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

«l'Observatoire» ou «l'OEDT»), sis à Lisbonne, a été créé en vertu du 

règlement (CEE) n° 302/93 du Conseil

INTRODUCTION 

1. La principale mission de l'Observatoire 

est de réunir, d'analyser et de diffuser des informations sur le phénomène des 

drogues et des toxicomanies afin d'élaborer et de publier des données 

objectives, fiables et comparables au niveau européen. Les informations 

doivent servir à analyser la demande de drogues et les moyens de la réduire 

ainsi que, d'une manière générale, les phénomènes associés au marché de la 

drogue2. 

2. L'approche d'audit choisie par la Cour comprend des procédures d'audit 

analytiques, des tests directs sur les opérations et une évaluation des contrôles 

clés des systèmes de contrôle et de surveillance de l'Observatoire. À cela 

s'ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d'autres auditeurs 

(le cas échéant), ainsi qu'une analyse des prises de position de la direction. 

INFORMATIONS À L'APPUI DE LA DÉCLARATION D'ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 287 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé: 

DÉCLARATION D'ASSURANCE 

                                            
1 JO L 36 du 12.2.1993, p. 1. Ce règlement et ses modifications successives ont 

été abrogés par le règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1). 

2 L'annexe II présente, de manière synthétique et à titre d'information, les 
compétences et activités de l'Observatoire. 
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a) les comptes annuels de l'Observatoire, constitués des états financiers3 et 

des états sur l'exécution du budget4

b) la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes. 

 pour l'exercice clos 

le 31 décembre 2013; 

Responsabilité de la direction 

4. La direction est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle 

des comptes annuels de l'Observatoire, ainsi que de la légalité et de la 

régularité des opérations sous-jacentes5

a) s'agissant des comptes annuels de l'Observatoire, la responsabilité de la 

direction comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d'un 

système de contrôle interne pertinent pour l'établissement et la 

présentation fidèle d'états financiers exempts d'anomalies significatives, 

qu'elles résultent d'une fraude ou d'une erreur; le choix et l'application de 

méthodes comptables appropriées, sur la base des règles comptables 

adoptées par le comptable de la Commission

: 

6

                                            
3 Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat économique, le 

tableau des flux de trésorerie, l'état de variation de l'actif net, ainsi qu'une 
synthèse des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives. 

; l'établissement 

d'estimations comptables raisonnables au regard de la situation du 

moment. Le directeur approuve les comptes annuels de l'Observatoire 

4 Les états sur l'exécution du budget comprennent le compte de résultat de 
l'exécution budgétaire et son annexe. 

5  Articles 39 et 50 du règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission 
(JO L 328 du 7.12.2013, p. 42). 

6 Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées 
sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), 
publiées par la Fédération internationale des experts-comptables ou, le cas 
échéant, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales 
d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards 
Board (IASB). 
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après que le comptable de celui-ci les a établis sur la base de toutes les 

informations disponibles, et qu'il a rédigé une note, accompagnant les 

comptes annuels, dans laquelle il déclare, entre autres, qu'il a obtenu une 

assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs 

aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de 

l'Observatoire; 

b) s'agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, 

ainsi que de la conformité au principe de bonne gestion financière, la 

responsabilité de la direction consiste à assurer la conception, la mise en 

œuvre et le maintien d'un système de contrôle interne efficace et efficient, 

comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour 

prévenir les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des 

poursuites judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés 

ou utilisés. 

Responsabilité de l'auditeur 

5. La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au 

Conseil7

                                            
7 Article 107 du règlement (UE) n° 1271/2013. 

, sur la base de son audit, une déclaration d'assurance concernant la 

fiabilité des comptes annuels de l'Observatoire, ainsi que la légalité et la 

régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit 

conformément aux normes internationales d'audit et aux codes de déontologie 

de l'IFAC, ainsi qu'aux normes internationales des institutions supérieures de 

contrôle, établies par l'Intosai. En vertu de ces normes, la Cour est tenue de 

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

avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts 

d'anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes 

sont légales et régulières. 
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6. L'audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des 

éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans 

les comptes, ainsi qu'à la légalité et à la régularité des opérations sous-

jacentes. Le choix des procédures s'appuie sur le jugement de l'auditeur, qui se 

fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent 

les comptes et, s'agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-

respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre 

juridique de l'Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des 

erreurs. Lorsqu'il apprécie ces risques, l'auditeur examine les contrôles 

internes pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur 

présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à 

assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et il conçoit des 

procédures d'audit adaptées aux circonstances. L'audit comporte également 

l'appréciation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées et de la 

vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l'évaluation de la 

présentation générale des comptes. 

7. La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et 

appropriées pour étayer sa déclaration d'assurance. 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

8. La Cour estime que les comptes annuels de l'Observatoire présentent 

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

ci au 31 décembre 2013, 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 et aux règles comptables adoptées par le comptable 

de la Commission. 
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Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux 
comptes 

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

relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2013 sont légales et régulières dans 

tous leurs aspects significatifs. 

 

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

Cour. 

11. L'Observatoire a lancé une procédure de marché public portant sur la 

location de photocopieuses pendant une période de quatre ans, pour un 

montant maximum de 160 000 euros. Les exigences techniques ont fait l'objet 

d'importantes modifications pendant et après la procédure. À la suite de la 

première modification, un avis de marché modifié a été publié pour prolonger le 

délai de soumission des offres, mais les modifications des exigences 

techniques n'étaient pas clairement indiquées. Celles-ci ont encore été 

modifiées après la décision d'attribution et la signature du contrat, entraînant 

une diminution de 35 % de la valeur de ce dernier. Les informations publiées 

sur la structure des prix du contrat n'étaient pas suffisamment claires, ce qui a 

eu pour effet que l'un des soumissionnaires en a donné une mauvaise 

interprétation et a eu dès lors moins de chances de remporter le marché. En 

outre, les critères d'évaluation n'étaient pas suffisamment spécifiques pour 

garantir la transparence et l'égalité de traitement des différents 

soumissionnaires. En raison des faiblesses relevées lors de cette procédure de 

marché public, la Cour considère le contrat en question comme irrégulier. 

COMMENTAIRES SUR LA LÉGALITÉ ET LA RÉGULARITÉ DES 
OPÉRATIONS 
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12. L'

SUIVI DES COMMENTAIRES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES 

annexe I

 

 donne une vue d'ensemble des mesures correctrices prises en 

réponse aux commentaires formulés les années précédentes par la Cour. 

 

 

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan 

Martin CVIKL, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion 

du 22 juillet 2014. 

 Par la Cour des comptes 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Président 
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Suivi des commentaires des années précédentes 

ANNEXE I 

Exercice Commentaires de la cour Mise en œuvre des mesures correctrices 

(Terminée / En cours / En attente / Sans objet) 

2011 

L'Observatoire supporte un coût annuel de quelque 
275 000 euros correspondant à des bureaux 
inoccupés dans l'ancien et le nouveau siège. Il 
devrait continuer à chercher, en collaboration avec 
la Commission européenne et les autorités 
nationales, des solutions appropriées pour ces 
locaux inoccupés. 

En cours 

2011 
Les dossiers de passation de marchés de 
l'Observatoire n'étaient pas toujours complets ni 
organisés comme il se doit. 

Terminée 

2012 

En 2012, l'Observatoire a octroyé des subventions 
aux observatoires nationaux des drogues des États 
membres (les «bénéficiaires») afin de soutenir la 
coopération au sein du réseau Reitox1. Le montant 
total des aides accordées en 2012 s'est élevé à 
2,6 millions d'euros, soit 16 % du total des dépenses 
opérationnelles. Les vérifications ex ante de 
l'Observatoire avant le remboursement des coûts 
déclarés par les bénéficiaires consistent en une 
analyse documentaire des déclarations de coûts et 
des certificats d'audit délivrés par des auditeurs 
externes dont les services ont été loués par les 
bénéficiaires. En règle générale, l'Observatoire 
n'obtient pas de la part de ceux-ci des documents 

En cours 
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Exercice Commentaires de la cour Mise en œuvre des mesures correctrices 

(Terminée / En cours / En attente / Sans objet) 

permettant d'étayer l'éligibilité et l'exactitude des 
coûts déclarés. Les vérifications ex post sur place 
des coûts chez les bénéficiaires sont rares2. Par 
conséquent, les contrôles existants ne fournissent à 
la direction de l'Observatoire qu'une assurance 
limitée quant à l'éligibilité et à l'exactitude des coûts 
déclarés par les bénéficiaires. En ce qui concerne 
les opérations contrôlées par la Cour, l'Observatoire 
a obtenu, au nom de celle-ci, des pièces 
justificatives permettant d'avoir une assurance 
raisonnable de la légalité et de la régularité des 
opérations en cause. Une vérification aléatoire des 
pièces justificatives et une couverture plus 
importante des bénéficiaires par des vérifications sur 
place permettraient de rehausser considérablement 
le niveau d'assurance. 

2012 
À l'exception des subventions, aucune opération 
postérieure à 2008 n'a fait l'objet d'une vérification 
ex post. 

En cours 

2012 
L'Observatoire n'avait encore adopté ni plan de 
continuité de l'activité, ni plan de rétablissement 
après sinistre. 

Terminée 
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Exercice Commentaires de la cour Mise en œuvre des mesures correctrices 

(Terminée / En cours / En attente / Sans objet) 

2012 

L'Observatoire supporte un coût annuel de quelque 
200 000 euros correspondant à des bureaux 
inoccupés dans l'ancien et le nouveau siège. Il 
devrait continuer à chercher, en collaboration avec 
la Commission et les autorités nationales, des 
solutions appropriées pour ces locaux inoccupés. 

En cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Dans le cadre du réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox), l'Observatoire collecte des 

informations par pays sur les drogues auprès des observatoires nationaux. 

2 En 2011, deux vérifications ex post avaient été effectuées dans deux États membres. En 2012, il n'y en a eu aucune. 
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Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (Lisbonne) 

ANNEXE II 

Compétences et activités 

Domaines de 
compétence de 
l'Union selon le traité 

(articles 168 et 114 du 
traité sur le 
fonctionnement de 
l'Union européenne) 

L'Union 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. 

 

Compétences de 
l’Observatoire 

(règlement (CE) 
n° 1920/2006 du 
Parlement européen et 
du Conseil) 

Objectifs 

Fournir à l'Union et à ses États membres des informations factuelles, objectives, fiables et 
comparables au niveau de l'Union 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 apportées 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. 

− Repérer les nouveaux développements et les tendances qui évoluent. 

Gouvernance Conseil d'administration 

Il est composé d'un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la 
Commission et de deux experts indépendants particulièrement compétents dans le domaine des 
drogues désignés par le Parlement européen. 

Le conseil d'administration adopte le programme de travail, le budget et le rapport général 
d'activités, et rend un avis sur les comptes définitifs. 

Comité exécutif 

Composition 

Le président du conseil d'administration 
Le vice-président du conseil d'administration 
Deux autres membres élus du conseil d'administration représentant les États membres 
Deux représentants de la Commission 

Directeur 

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

Comité scientifique 

Émet 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. 

Audit externe 

Cour des comptes européenne. 
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Audit interne 

Service d'audit interne (IAS) de la Commission européenne. 

Autorité de décharge 

Parlement européen, sur recommandation du Conseil. 

Moyens mis à la 
disposition de 
l'Observatoire en 2013 
(2012) 

Budget 

16,31 (16,32) millions d’euros. Subvention de l’Union: 95,4 % (95,3 %). 

Effectifs au 31 décembre 2013 

Emplois prévus au tableau des effectifs: 84 (84) 

dont pourvus: 76 (79) + 24 (25) autres emplois (experts nationaux détachés, agents contractuels 
et intérimaires) 

Total des effectifs: 100 (104) 

dont affectés à des tâches: 

− opérationnelles: 61(64,5) 

− administratives et de support informatique: 28,5 (29) 

− mixtes: 10,5 (10,5) 

 

Produits et services 
fournis en 2013 (2012) 

 

Réseau 

L'OEDT 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 

L’exercice 2013 a été le premier de la stratégie et du programme de travail de l’OEDT pour la 
période 2013-2015 et a également vu le début de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de 
communication adoptée par le conseil d’administration en juillet 2012, ainsi que du programme 
de travail triennal. Conformément à cette stratégie, plusieurs gammes de produits ont été 
rationalisées, tandis que d’autres ont été remaniées. C’est pourquoi les produits de 2013 ne 
correspondent plus totalement à ceux de 2012. 

− Rapport européen sur les drogues – Tendances et évolutions (23 versions linguistiques), 
publication et site web interactif (Rapport annuel sur l'état du phénomène de la drogue en 
Europe; 22 versions linguistiques, publication et site web interactif) 

− Perspectives sur les drogues (POD – Perspectives on drugs): 11 (0), en anglais, site web 
interactif 

− Publications relatives à des thèmes sélectionnés: 0 (2), en anglais 
− Bulletin statistique et site web interactif comprenant plus de 350 (350) tableaux et 

100 (100) graphiques 
− Rapport général d'activités annuel, en anglais 
− Lettre d'information «Drugnet Europe»: 4 (4) éditions, en anglais 
− Objectif drogues (série de comptes rendus politiques): 0 (1) 
− Monographie scientifique de l'Observatoire: 0 (0), en anglais 
− Points de vue de l’Observatoire: 1 (3), en anglais 
− Manuels: 1 (2), en anglais 
− Synthèses thématiques de l'Observatoire: 2 (8) 
− Documents de l’OEDT: 4 (0), en anglais 
− Profils de politiques: 1 (0), en anglais 
− Publications communes: 1 (2), en anglais 
− Documents liés à la mise en œuvre de la décision 2005/387/JAI du Conseil relative aux 

nouvelles substances psychoactives: 2 (2), en anglais 
− Profils des drogues: 0 nouveau (0) et 0 actualisé (0) 
− Études techniques et scientifiques, y compris articles et résumés scientifiques: 28 (23) 
− Publications ad hoc: 1 (3), en anglais 
− Brochures: 1 (1), en anglais 
− Programmes de travail et stratégies: 3 (2), en anglais 
− Système de collecte, de validation, de stockage et de récupération des données (Fonte) 
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Autres sites web 

Réorganisation/mise à jour/développement du contenu du site web public de l'Observatoire, 
comportant les éléments suivants: 

− résumés nationaux, 
− vue d’ensemble des traitements de la toxicomanie, profils des réponses sanitaires et 

sociales, profils de prévention, 
− base de données juridique européenne sur les drogues, 
− banque d'instruments d'évaluation, 
− portail des meilleures pratiques (action d'échanges sur la réduction de la demande de 

drogue, modules relatifs à la réduction des effets nocifs et aux traitements), 
− pages thématiques, 
− base de données des publications. 

Matériel de promotion 

Matériel de conférence: 4 (2), en anglais 
Produits médias: 12 (13) communiqués de presse et 13 (10) fiches techniques, en anglais 

Participation à des conférences internationales, ainsi qu'à des réunions scientifiques et 
techniques: 285 (266) 

Source: Annexe transmise par l'Observatoire. 
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RÉPONSE DE L’OBSERVATOIRE 
 
 

11. La modification des spécifications techniques à laquelle il est fait référence avait pour but 

d’ajusterla capacité et la vitesse de reproduction et d’impression pour l’Observatoire. L’avis de 

marché rectificatif correspondant  a été dûment publié via le système d’information pour les 

marchés publics européens (SIMAP). Ce système impose  des restrictions quant à l’information à 

publier portant  sur  les conditions et le contenu des modifications apportées à la publication 

initiale.  

Les spécifications techniques publiées, ainsi que le projet de contrat annexé auxdites 

spécifications, incluaient de manière explicite la possibilité d’ajuster le nombre et la combinaison 

des équipements à fournir par le soumissionnaire/contractant retenu, en fonction des besoins 

avérés de l’EMCDDA. Cet ajustement résultait d’une évaluation de l’utilisation  des équipements 

d’impression et de reproduction de l’EMCDDA, réalisée en 2013 en vue d’en améliorer l’efficacité.  

Tous les soumissionnaires ont été traités de manière égalitaire et évalués en fonction de la 

méthode et des critères d’attribution, tels qu’établis et publiés,  permettant ainsi d’identifier  l’offre 

économiquement la plus avantageuse.  

l’EMCDDA poursuivra ses efforts en vue d’améliorer ses procédures de passation de marché, en 

particulier  pour limiter davantageles ajustements des spécifications techniques et  garantir aux 

soumissionnaires  une information plus pertinente concernant ces ajustements.   
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