
2021/2133(DEC)

Procedure file

Informations de base

DEC - Procédure de décharge

Décharge 2020 : Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
(OEDT)

Sujet
8.70.03.10 Décharge 2020

Procédure terminée

Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

CONT  Contrôle budgétaire

  ZDECHOVSKÝ Tomáš

Rapporteur(e) fictif/fictive

  CHINNICI Caterina

  STRUGARIU Ramona

  EICKHOUT Bas

  KUHS Joachim

  CZARNECKI Ryszard

  OMARJEE Younous

28/07/2021

Commission pour avis Rapporteur(e) pour avis Date de
nomination

ENVI  Environnement, santé publique et sécurité
alimentaire

La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

LIBE  Libertés civiles, justice et affaires intérieures

  STRUGARIU Ramona

26/10/2021

Commission européenne DG de la Commission

Budget

Commissaire

HAHN Johannes

Evénements clés

30/06/2021 Publication du document de base
non-législatif

COM(2021)0381  

14/09/2021 Annonce en plénière de la saisine de la
commission

  

31/03/2022 Vote en commission   

07/04/2022 Dépôt du rapport de la commission A9-0118/2022  

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cont/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124713
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124861
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/134605
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96725
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197482
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28372
https://www.guengl.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/30482
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/134605
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/info/departments/budget_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0381/COM_COM(2021)0381_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=FR&type_doc=COMfinal&an_doc=2021&nu_doc=0381
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0118_FR.html


04/05/2022 Débat en plénière  

04/05/2022 Décision du Parlement T9-0157/2022 Résumé

05/10/2022 Publication de l'acte final au Journal
officiel

  

Informations techniques

Référence de procédure 2021/2133(DEC)

Type de procédure DEC - Procédure de décharge

Autre base juridique Règlement du Parlement EP 159

Etape de la procédure Procédure terminée

Dossier de la commission parlementaire CONT/9/06732

Portail de documentation

Document de base non législatif  COM(2021)0381 30/06/2021 EC  

Cour des comptes: avis, rapport  N9-0044/2022
JO C 439 29.10.2021, p. 0003

29/10/2021 CofA  

Projet de rapport de la commission  PE698.975 19/01/2022 EP  

Document de base non législatif
complémentaire

 06003/2022 16/02/2022 CSL  

Avis de la commission LIBE PE702.929 16/02/2022 EP  

Amendements déposés en commission  PE704.734 02/03/2022 EP  

Rapport déposé de la commission, lecture
unique

 A9-0118/2022 07/04/2022 EP  

Texte adopté du Parlement, lecture unique  T9-0157/2022 04/05/2022 EP Résumé

Acte final

Budget 2022/1767
  JO L 258 05.10.2022, p. 0313

Décharge 2020 : Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)

Le Parlement européen a décidé de  au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) pourdonner décharge
l'exercice 2020 et d'approuver la clôture des comptes pour cet exercice.

Constatant que la Cour des comptes déclare avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'Observatoire pour
l'exercice 2020 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, le Parlement a adopté, par 569 voix pour, 47 voix
contre et 22 abstentions, une résolution contenant une série de recommandations qui font partie intégrante de la décision de décharge et qui
complètent les recommandations générales contenues dans la  résolution sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences
de l'UE.

États financiers de l'Observatoire

Le budget définitif de l'OEDT pour l'exercice 2019 s'élevait à 18.048.883 EUR, soit une diminution minimale de 0,71% par rapport à 2019.

Gestion budgétaire et financière

Le Parlement a salué les efforts de suivi budgétaire déployés au cours de l'exercice 2020, qui se sont traduits par un taux d'exécution du
budget de 100%, soit le même taux qu'en 2019. Le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 94,73%, soit une baisse de 3,56 % par
rapport à l'année précédente.

Autres observations
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Le Parlement a également formulé une série d'observations concernant les performances, le personnel, les marchés publics et la Covid-19.

En particulier, il a noté ce qui suit :

- l'Observatoire a contribué à l'élaboration du programme et du plan d'action drogue de l'UE 2021-2025;

- la plupart des travaux de l'Observatoire en 2020 ont été consacrés à l'étude de l'impact de la Covid-19 sur la situation en matière de drogues
en Europe; l'Observatoire a créé douze nouvelles ressources en 2020, notamment des rapports spéciaux et des pages web, dans le but de
contribuer en temps utile, par des informations et des ressources, à la lutte contre la pandémie;

- au 31 décembre 2020, 93,69% le tableau des effectifs étaient pourvus, avec sept fonctionnaires et 62 agents temporaires nommés sur les
dix fonctionnaires et les 66 agents temporaires autorisés au titre du budget de l'Union;

- lObservatoire devrait s'appuyer autant que possible sur du personnel permanent, par opposition au personnel externe et aux travailleurs
intérimaires. La Commission devrait veiller à ce que des ressources humaines appropriées soient allouées à cette fin;

- il existe un manque d'équilibre entre les sexes au sein de l'encadrement supérieur, avec deux femmes et sept hommes, et au sein de son
conseil d'administration, avec 22 hommes et 10 femmes;

- lObservatoire a conclu un accord de niveau de service en 2020 avec la direction générale de l'informatique (DIGIT) de la Commission pour la
fourniture de services relatifs à la passation de marchés dans le domaine des TIC et à la passation de marchés en ligne (services e-Prior);

- en ce qui concerne lexécution des passations de marchés, le plan de passation des marchés pour 2020 a été mis en uvre conformément au
programme de gestion 2020 de lObservatoire et a été mené à bien avec succès en étroite collaboration avec toutes les unités;

- lObservatoire ait mis en place un groupe de travail chargé de coordonner la réaction en matière de santé publique face à la pandémie en
mars 2020 après lactivation du plan de gestion des situations durgence de lObservatoire et la mise en place de mesures visant à garantir la
sécurité du personnel et la continuité des activités;

- lObservatoire a surveillé activement ses performances environnementales et son empreinte CO2. Une baisse considérable a été constatée
pour 2020 en raison d'une réduction des missions et des transports liée à la Covid-19, ainsi que du passage du Centre à une électricité neutre
en CO2 produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
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