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1. Le Comité du Budget s’est réuni à Strasbourg du 12 au 15 octobre 2010. 

 
2. L’ordre du jour de la réunion figure à l’Annexe I et la liste des participants à l'Annexe II.  
 
I. Ouverture de la réunion 
 
Rapport de la réunion de septembre 2010  

 
1.  Le Comité souhaite apporter des modifications à son rapport  de la réunion de septembre 2010 : 
 
« 34. Le Comité note que le budget du FEJ tel que proposé dans le document CM(2010)130 reste stable et 
que, suite aux transferts de 4 postes du Budget ordinaire vers le FEJ pour un montant de 391 900 € (tel que 
mentionné ci-dessus), les dépenses  opérationnelles ont été réduites d’un montant équivalent. » 
 
« 66. L’attention du Comité des Ministres est attirée sur le fait que cette présentation aura pour 
conséquence  technique  d’augmenter significativement sur l’exercice 2012 le montant des contributions des 
Etats membres au Budget ordinaire et d’alléger d’un montant équivalent celui des contributions appelées au 
titre du Fonds de Réserve des Pensions. » 
 
2.  Hormis ces changements, le Comité prend note de son rapport de la réunion de septembre 2010. 
 
II. Introduction d’un budget bisannuel au Conseil d e l’Europe 
 
3.  Le Comité rappelle les déclarations du Secrétaire Général et les décisions prises à ce jour par le 
Comité des Ministres concernant l’introduction d’un budget bisannuel. 
 
4.  Dans son document sur les priorités pour 2011 et leurs conséquences budgétaires (CM(2010)42rev 
para. 45), le Secrétaire Général a indiqué : 
« Le nouveau programme de l’Organisation est un élément crucial de la réforme, celle-ci devant être 
considérée comme un tout, mais aussi comme un processus permanent. L’effort de prioritisation effectué lors 
de la préparation des priorités pour 2011 et de la structure du nouveau programme a jeté les bases pour que 
l’Organisation travaille de manière plus stratégique, en s’appuyant sur ses avantages comparatifs, tout en 
mettant en place les conditions pour une structure plus durable de ses ressources. Le passage éventuel 
vers un processus budgétaire biennal dès 2012 const ituera une étape supplémentaire dans cette 
direction ». 
 
5.  Les Délégués ont examiné les propositions du Secrétaire Général lors de la 1084e réunion du Comité 
des Ministres et … 
 
« se [sont] félicit[é]s de l’approche stratégique du Secrétaire Général quant à la prioritisation du 
Programme d’activités et du Budget »  . 
                                                      
1 Le présent document a été classifié en diffusion restreinte à la date de sa publication. Il sera déclassifié conformément aux 
dispositions de la Résolution Res(2001)6 relative aux documents du Conseil de l’Europe. 



CM(2010)137 2 

6.  Le Comité note que, dans son avant propos au projet de programme et budget pour 2011, le 
Secrétaire Général a déclaré :  
 
« Le nouveau programme et budget est […] une plate-forme qui permet de prendre des options pour l’avenir, 
notamment en matière de financement extérieur et pour le passage, à terme, à un budget pluriannuel » 
 
7.  Le Représentant spécial auprès du Secrétaire Général pour les questions organisationnelles et la 
Réforme, Gérard Stoudmann, présente au Comité les avantages que l’introduction d’un budget bisannuel 
procurerait à l’Organisation. 
 
8.  M. Stoudmann souligne qu’un budget bisannuel accentuera davantage l’aspect stratégique du 
processus, la planification à long terme et la focalisation politique, ce qui est important pour le Comité des 
Ministres et le Secrétaire Général. Dans le même temps, un budget bisannuel peut donner une certaine 
souplesse dans le choix de l’utilisation qui sera faite des ressources financières, par exemple en acceptant le 
report de certains crédits. 
 
9.  Il indique qu’iI sera essentiel d’établir tous les mécanismes nécessaires pour un passage en revue et 
un contrôle réguliers par le Comité des Ministres. Les mécanismes d’engagement de responsabilité devraient 
être prévus dès le départ dans le système qui sera retenu, et bon nombre des questions soulevées devraient 
aboutir à une révision du Règlement financier. 
 
10.  M. Stoudmann est d’avis que cela pourrait être avantageux pour tous, car, si elle veut être réactive, 
l’Organisation a besoin d’un certain degré de flexibilité, qui lui fait actuellement défaut. Dans le même temps, 
le Comité des Ministres pourrait mieux se consacrer aux questions-clés et stratégiques et consolider son 
rôle, également sous l'angle de l’engagement de responsabilité. Un budget bisannuel est à l’évidence l’étape 
logique suivante dans un processus d’amélioration des procédures. L’ensemble du Conseil de l’Europe est 
désormais couvert par un budget et programme unique pour 2011, et il est maintenant opportun de renforcer 
l’aspect stratégique du processus et de consacrer moins de temps à un cycle ininterrompu de préparation de 
budget.  
 
11.  M. Stoudmann insiste en particulier sur l’importance de bien définir le moment où cette mesure va 
être mise en œuvre : il faut un budget bisannuel pour 2012. Cette étape est absolument essentielle si l’on 
veut conserver le rythme de la réforme, outre qu’elle sera une occasion unique de revoir le programme du 
Conseil de l’Europe et ses procédures.  
 
12.  Durant l’échange de vues avec le Secrétariat, le Comité a été informé qu’en fait, deux des principaux 
avantages stratégiques procurés par le passage à une budgétisation bisannuelle ne sont pas mentionnés 
dans le document CM(2010)125, à savoir, d’une part, qu’une budgétisation bisannuelle conforterait une 
restructuration significative du programme d’activités (1/5 du budget), puisque les mandats actuels des 
comités intergouvernementaux seraient arrêtés fin 2011, et, d’autre part, que cela permettrait d’avoir des 
programmes sur deux ans commençant en 2012 et s’achevant en 2013. 
 
13.  Le Comité note également que le Secrétaire Général considère que l’introduction d’un budget 
bisannuel n’est pas une simple mesure dans les séries de mesures de réforme, mais bel et bien une part 
essentielle du processus de réforme qui, si elle n’était pas introduite en 2012, nuirait au rythme de l’ensemble 
du processus. 
 
14.  Le Comité examine le document CM(2010)125 – Introduction d’un budget bisannuel au Conseil de 
l’Europe.  
 
15.  Le Comité note que la proposition, telle que présentée, concerne deux budgets consécutifs d’un an 
chacun et que tous les budgets seraient couverts, y compris ceux des Accords partiels. A ce sujet, compte 
tenu des caractéristiques spécifiques de la DEQM, la mise en œuvre d’un budget bisannuel pour cet accord 
partiel devra faire l’objet d’une attention particulière. 
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16.  Le Comité discute des avantages et inconvénients d’un passage à un budget bisannuel, tant d’un 
point de vue stratégique que sous l’angle pratique et identifie un certain nombre d’inconvénients potentiels : 
 

� le Comité des Ministres risque une diminution de son contrôle sur les aspects budgétaires, en 
particulier pour la deuxième année. A cet égard, si le Comité des Ministres décide d’adopter un 
budget sur 2 ans, il convient de veiller à ce qu’il conserve un degré approprié de contrôle sur le 
programme et les crédits budgétaires ainsi que leur utilisation ; il serait particulièrement important 
que le Règlement financier révisé contienne des dispositions spécifiques concernant les 
compétences du Secrétaire Général et du Comité des Ministres en matière de programme et de 
budget pour ce qui est des transferts de crédits de Titre à Titre, de pilier à pilier et éventuellement de 
programme à programme au cours de la période de deux ans. 

 
� Sur deux ans, potentiellement, il peut être difficile de planifier, en particulier les dépenses de 

personnel et l’inflation, ainsi que de rester réactif face à des circonstances nouvelles. 
  
� Un changement d’une telle ampleur au cours d’une période de réforme de l’Organisation peut 

constituer un risque potentiel de déstabiliser le processus de réforme lui-même. 
 
17.  Le Comité note que le document décrit un certain nombre d’avantages stratégiques tels que :  
 

� une meilleure planification, 
� une focalisation accrue sur la mise en œuvre d’activités, 
� une meilleure gestion administrative et financière, 
� la facilitation des relations avec des partenaires extérieurs, en particulier l’UE, 
� le fait que les États membres auraient connaissance tous les deux ans des contributions pour les 

deux années à venir. 
 

18.  De plus, le Représentant spécial auprès du Secrétaire Général pour les questions organisationnelles 
et la Réforme a indiqué que le passage à un budget bisannuel apporterait une plus grande souplesse dans 
l’exécution du programme. 
 
19. Le Comité se demande si ce sont là des avantages réellement stratégiques et s’il ne faudrait pas 
plutôt y voir des retombées positives. 
 
20. En termes de planification, il conviendra de préparer un bilan d’exécution détaillé en septembre de la 
première année et d’ajuster si nécessaire le projet de budget de la deuxième année, ce qui pourrait entraîner 
une charge de travail accrue. 
 
21. Pour ce qui est de l’amélioration de la gestion administrative et financière, la budgétisation 
bisannuelle entraînerait plus de travail que la budgétisation par exercice annuel simple, et les mécanismes 
de contrôle devraient être renforcés. 
 
22. Le Comité admet que, si le temps total consacré à l’examen du budget et programme demeurerait 
probablement identique, il serait cependant possible au cours de la première année du cycle d’effectuer une 
analyse approfondie de la mise en œuvre des programmes et des priorités politiques. 
 
23. Le Comité estime que la référence à l’Union Européenne (UE) figurant dans le document n’est pas 
pertinente, car l’UE est dotée d’un budget annuel préparé dans un cadre pluriannuel (7 ans). 
 
24. Le Comité note, pour ce qui est des contributions des États membres, que le total en serait connu 
pour les deux années à venir, chaque contribution devant toutefois être calculée sur une base annuelle, 
conformément à la Résolution (94) 31 ; les fluctuations actuelles des taux de contributions dues à l’évolution 
du Produit intérieur brut et de la population continueraient d’exister ainsi que l’effet de l’inflation et de 
l’ajustement salarial.  
 
25. Le Comité rappelle qu’il appartient en définitive au Comité des Ministres de décider de l’introduction 
d’un budget bisannuel et des procédures d’accompagnement à cette introduction ; il souhaite toutefois attirer 
l’attention du Comité des Ministres sur certains points qu’il conviendra de garder à l’esprit, si l’on veut que 
l’Organisation tire profit d’une telle orientation. 
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26. Le Comité estime qu’il est essentiel de veiller à ce que des procédures soient mises en place pour 
que le Comité des Ministres comme le Secrétaire Général aient la possibilité de rouvrir le débat sur le budget 
pour la deuxième année. Le Règlement financier révisé devra traiter cette question. Le Comité recommande 
qu’en tout état de cause, le Comité des Ministres prenne une décision spécifique pour confirmer le budget de 
la deuxième année, et statue en particulier sur les ajustements à appliquer pour l’inflation et les ajustements 
salariaux.  
 
27. En conséquence, le Comité recommande que la date-butoir pour une éventuelle réouverture du 
débat sur le budget de la deuxième année soit fixée au 31 octobre au plus tôt. 
 
28. Le Comité recommande que tous les tableaux budgétaires et de performance présentés dans le 
projet de programme et budget détaillent les ressources budgétaires allouées pour chaque programme et 
pour chaque exercice ainsi que les indicateurs de performance spécifiques pour chaque année. 
 
29. Le Comité s’attend à ce que le document du programme et budget sur 2 ans différencie bien 
l’évolution prévisible des actions inscrites chaque année tant au niveau des ressources qu’au niveau des 
indicateurs de performance. 
 
30. Le Comité souligne que la mise en œuvre de budgets annuels consécutifs devra s’accompagner 
d’un système renforcé de suivi sur la mise en œuvre du programme, et qu’un rapport devra être élaboré 
avant le 30 septembre de l’année 1 au plus tard pour faire le point sur le degré de mise en œuvre du 
programme et budget, afin qu’il puisse être décidé de rouvrir ou non le débat sur le budget pour la deuxième 
année. La décision du Comité des Ministres devra également tenir compte du taux définitif qu’il entend retenir 
au titre de l’inflation et au titre de l’ajustement salarial. 
 
31. Pour ce qui est d’une réserve de contingence, le Comité note que le Projet de Programme et Budget 
pour 2011, comme les exercices précédents, en comporte une de 100 000 €. Il rappelle que le Conseil de 
l’Europe a été en mesure de réagir à des imprévus dans le passé sans qu’il ait eu besoin d’une réserve 
renforcée. C’est pourquoi la création d’une réserve renforcée n’est pas, à strictement parler, liée à 
l’introduction d’un budget bisannuel. En tout état de cause, un ensemble de règles strictes devra être 
instauré, incluant notamment une décision spécifique du Comité des Ministres pour l’utilisation d’une telle 
réserve. 
 
32. Concernant le report des crédits, le Comité note que le but d’un budget bisannuel pour le 
Représentant spécial auprès du Secrétaire Général pour les questions organisationnelles et la Réforme est 
de fournir une certaine souplesse quant à l’utilisation des financements, notamment par le report de certains 
crédits non dépensés. Le Conseil de l’Europe semble manquer de flexibilité à l’heure actuelle. Le Comité 
pense qu’il convient de souligner que le règlement financier actuel confère au Secrétaire Général une grande 
latitude pour réaffecter des fonds entre les programmes au sein d’un même titre lors de la mise en œuvre du 
budget approuvé, ce qui donne une bonne souplesse.  
 
33. En ce qui concerne les crédits non dépensés, le Comité rappelle la décision de 2010 du Comité des 
Ministres selon laquelle ceux-ci doivent être remboursés aux Etats membres. Il recommande donc que tous 
les crédits non dépensés soient rétrocédés aux États membres et que le report de crédits ne soit demandé 
que si les circonstances le justifient pleinement et soit soumis à une décision spécifique du Comité des 
Ministres, après avis du Comité du Budget, comme c’est le cas actuellement. Ce principe s’appliquerait à 
chaque exercice financier. 
 
34. Le Comité reconnaît qu’il est important que les activités en année 2 soient entamées aussitôt que 
possible pour que les programmes soient mis en œuvre sans heurts sur les deux années budgétaires. 
Toutefois, il souligne qu’aucun engagement financier ferme concernant l’année 2 ne devrait être pris tant 
qu’une décision n’a pas été arrêtée concernant le budget pour cette même année, la prestation concernée 
devant être exécutée à partir de l’ouverture du nouvel exercice. 
 
35. Le Comité juge inutilement compliquée la méthodologie proposée pour l’ajustement pour l’inflation en 
ce qui concerne la deuxième année et estime qu’un autre système non fondé sur des ajustements a 
posteriori devrait être trouvé. 
 
36. Le Comité souligne que, conformément à la décision du Comité des Ministres pour 2011, 
l’ajustement pour inflation devrait s’appliquer aux contributions des États membres. 
 
37. Le Comité rappelle que, quelle que soit la méthodologie retenue pour le calcul de l’ajustement pour 
inflation, il appartient en définitive au Comité des Ministres de fixer le montant total du budget. 
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38. A ce sujet, le Comité rappelle que l’ajustement pour inflation n’est pas automatique. En effet, le 
budget ne peut être préparé seulement par ajustements, mais les actions des programmes doivent être 
estimées en dépenses, d’une part de masse salariale et en équivalent temps plein (ETP) pour les coûts de 
personnel, et, d’autre part, en coûts prévisionnels pour les autres types de dépenses.  
 
39. Le Comité prend note de la méthodologie proposée pour traiter l’ajustement salarial et rappelle que, 
quelles que soient les procédures techniques mises en place à cet égard, une provision s’avérera nécessaire 
le cas échéant pour couvrir les augmentations salariales en année 2, et qu’elle doit être calculée sur la base 
du taux d’inflation provisoire. Il appartient en définitive au Comité des Ministres de trancher pour savoir si les 
recommandations du CCR doivent être ou non mises en œuvre chaque année. 
 
40. Le Comité souligne que de nouvelles dispositions techniques, sous la forme d’un Règlement 
financier révisé, devront être rédigées et qu’elles devront être soumises au Comité pour examen avant 
adoption par le Comité des Ministres. Il demande que le Secrétariat veille à ce que le Comité reçoive un 
projet de nouveau Règlement financier courant mars 2011, afin que les membres du Comité puissent se 
consulter concernant d’éventuelles modifications et que le Comité puisse, lors de sa réunion de mai 2011, 
procéder à une discussion approfondie et arrêter ses recommandations sur le Règlement révisé.  
 
41. Pour ce qui est du calendrier cité dans le document CM(2010)125, le Comité rappelle que son 
examen du projet de programme et budget ne peut commencer qu’après l’examen des États financiers des 
exercices antérieurs et des rapports de l’Auditeur interne et externe. A l’évidence, le Comité devra tenir deux 
réunions à l’automne 2011, comme dans le passé. 
 
42. Le Comité se demande si l’introduction d’une budgétisation bisannuelle est véritablement aussi 
cruciale pour le processus de réforme, et s’il ne conviendrait pas d’envisager des approches alternatives. 
 
43. En effet, le Comité estime que certains des problèmes en termes de programmation soulevés par le 
Secrétariat pourraient être traités par d’autres approches en matière de planification et de budgétisation dans 
une perspective à moyen terme, prenant en exemple les systèmes utilisés dans certains Etats membres où 
un budget annuel est préparé dans le cadre budgétaire d’une programmation glissante sur trois ans, ce qui 
facilite la prévision de programmes d’une durée de plus d’un an, mais qui permet de revoir annuellement la 
situation.  
 
III. Prélèvements sur les ressources extrabudgétair es pour frais administratifs  
 
44. Le Comité procède à un échange de vues sur les éléments présentés dans le document élaboré par 
un membre du Comité « Éléments d’une stratégie concernant les programmes conjoints (PJ) et autres 
contributions volontaires (CV) » et sur les propositions du Secrétariat concernant les prélèvements sur  les 
ressources extrabudgétaires. 
 
45. Dans le cadre des programmes conjoints menés avec l’Union Européenne (UE), le Comité note 
qu’actuellement le taux de prélèvement pour frais administratifs est contractuellement plafonné à 7 % du 
montant des coûts directs éligibles du programme. Le Comité estime que ce pourcentage est inférieur aux 
coûts marginaux engendrés par l’apport des ressources de l’UE et encourage l’Administration à faire valoir 
ces éléments dans le cadre des négociations à venir avec l’UE pour que le taux s’établisse à un niveau 
convenable. 
 
46. Le Comité souligne que les coûts marginaux ont des limites (capacité immobilière notamment) et 
qu’au delà d’un certain volume de ressources financières il y a d’autres problèmes de fond sur les coûts qu’ils 
peuvent générer pour l’Organisation. 
 
47. En ce qui concerne les contributions volontaires, le Comité prend note que le Secrétaire Général va 
faire des propositions au Comité des Ministres pour examiner les conditions d’acceptation de ce type de 
ressources et s’assurer que les activités qu’elles financent sont en adéquation avec les orientations 
stratégiques de l’Organisation. 
 
48. Enfin, le Comité prend note des propositions faites par le Secrétariat quant aux prélèvements sur les 
contributions extrabudgétaires 2011 pour frais administratifs. Le Comité est en mesure de recommander ces 
propositions, sans préjuger de l’introduction d’une autre méthode de calcul à l’avenir.  
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IV. Échange de vues avec l’Auditeur externe  
 
49. A la lumière d’un échange de vues avec l’Auditeur externe, le Comité souhaite attirer l’attention du 
Comité des Ministres sur plusieurs points. 
Le Comité réitère les préconisations formulées dans son précédent rapport de septembre 2010 quant à la 
mise en place d’une comptabilité analytique à la DEQM.  
 
« 49. Le Comité recommande, à la lumière des commentaires formulés par l’Auditeur externe, que la DEQM 
établisse dès le début 2011 une stratégie à moyen terme et souligne la nécessité de mettre en place le plus 
rapidement possible un système de comptabilité analytique et que la DEQM réagisse à toutes les autres 
recommandations faites par l’Auditeur externe. » 
 
50. En ce qui concerne les États financiers de l’Organisation, le Comité rappelle les recommandations 
faites antérieurement et reprises par le nouvel Auditeur externe quant à l’accélération souhaitée du calendrier 
de leur  production, de leur certification et de leur  approbation par le Comité des Ministres, l’objectif étant de 
produire les documents nécessaires pour la fin du mois de mars. 
 
51. Pour l’avenir, le Comité propose que la présentation et l’utilisation des comptes spéciaux fassent 
l’objet d’un examen par l’Auditeur externe. 
 
52. Concernant les observations faites sur les relations avec la banque de l’Organisation, le Comité 
préconise que les recommandations de l’Auditeur externe soient mises en œuvre le plus rapidement 
possible. 
Enfin, le Comité marque son appréciation des audits de performance menés par l’Auditeur externe et 
notamment l’examen effectué pour la DEQM, et il recommande que le Secrétaire Général tienne compte de 
leurs conclusions pour le bon fonctionnement de l’Organisation. 
 
V. Échange de vues avec l’Auditeur interne  
 
53. L’Auditeur interne présente son rapport annuel tel qu’il figure dans le document CM(2010)51rev et 
procède à un échange de vues avec le Comité. 
 
54. Le Comité prend note du fait que la Direction étant, en 2010, devenue la Direction de l’Audit interne 
et de l’Évaluation, cela a entraîné un changement dans sa mission, puisqu’elle couvre désormais les 
fonctions d’audit interne et d’évaluation. Ceci devrait faciliter l’approche de la performance dans les activités 
de l’Organisation. 
 
55. Le Comité regrette de n’examiner le rapport de l’Auditeur interne pour 2009 qu’en octobre 2010 et 
recommande qu’à l’avenir, il lui soit possible d’examiner les rapports des Auditeurs interne et externe plus tôt 
dans l’année et, en tout état de cause, avant sa discussion sur les propositions budgétaires pour l’année 
suivante.  

 
VI. Informations concernant le « bâtiment B » 
 
56. Le Comité prend note des informations communiquées par le Directeur général de l’Administration et 
de la Logistique concernant le bâtiment B, pour la location ou l’achat duquel le Parlement européen s'est à 
nouveau dit intéressé. 
 
57. Le Comité note que les discussions sont à peine entamées et qu'il souhaite être informé de 
l'évolution de ce dossier pour lequel une décision proche est souhaitable. 
 
VII. Modification au projet de Programme et Budget à la suite de la publication des 

recommandations du CCR concernant l’ajustement annu el des rémunérations pour 2011  
 
58. Le Comité prend note des informations figurant dans le document CM(2010)135 concernant les 
ajustements aux Projets de budgets pour 2011  à la suite des recommandations du Comité de coordination 
sur les rémunérations pour 2011. 
 
59. Le Comité recommande que les recommandations du CCR pour 2011 soient adoptées et se réjouit 
de la proposition du Secrétaire Général d’utiliser les économies dégagées par la mise en œuvre de cette 
recommandation pour réduire encore la réserve négative, qui serait ainsi ramenée à 571 000 €.  
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VIII. Échange de vues avec le Groupe de Rapporteurs  sur le Programme,  le Budget et 
l’Administration (GR-PBA) 

 
60. Le Comité procède à un échange de vues avec le Groupe de rapporteurs sur les questions 
administratives et budgétaires pendant lequel la Présidente du Comité de Budget souligne les principales 
conclusions et recommandations du Comité concernant les projets de Programme et Budget 2011. 
 
IX. Impôt interne – Poursuite de la discussion sur les documents fournis par Mme Van 

Nieuwenburg  
 
61. Le Comité est informé par le Secrétariat des pratiques existantes en la matière dans les autres 
organisations internationales. Le Comité note les informations orales qui lui sont fournies sur les aspects 
juridique et financier ainsi que sur l’impact sur les rémunérations du personnel suite à l’introduction possible 
d’un impôt interne. Le Comité souhaite que ces informations fassent l’objet d’un document écrit. Du fait de 
l’absence de l’auteur du document de référence, le Comité n’entend pas se prononcer sur le sujet pour 
l’instant et indique qu’il appartiendra au Comité entrant de revenir sur ce point sur la base d’un document 
rassemblant les éléments apportées par le Secrétariat. 
 
X. Questions diverses 

 
Modifications des projets de budgets des Accords pa rtiels 

 
62. Le Comité est informé des changements apportés aux projets de budget révisés de deux Accords 
partiels (Centre Nord-Sud et Groupe Pompidou) à la suite des modifications intervenues depuis sa 
précédente réunion. D’une part, le projet de budget du Groupe Pompidou a été révisé après le retrait du 
Danemark dont la contribution pour 2011 se serait élevée à 26 900 euros. Le total des contributions des 
États membres a donc été diminué d’un montant équivalent afin d’éviter une augmentation des contributions 
des États membres restants. Sur ce point, le Comité se félicite du principe suivi. 
 
63. D’autre part, en ce qui concerne le Centre Nord-Sud, deux retraits (la Suisse et les Pays-Bas) et une 
adhésion (Malte) ont été notifiés courant septembre. Le Comité note que, contrairement au principe appliqué 
pour le Groupe Pompidou, la moitié de l’impact de ces changements seulement a été prise en compte et que 
le budget a été diminué de 48 200 euros au lieu de 96 400 euros. Le Secrétariat l’informe que cette pratique 
est celle appliquée depuis 2008 pour le budget du Centre Nord-Sud et que, notamment pour 2010 lors du 
retour d’un grand contributeur, le budget n’avait été augmenté que de la moitié de la contribution apportée 
par ce dernier,  permettant  ainsi de réduire les contributions de tous les autres membres. Le Comité, bien 
qu’ayant compris le souhait d’une certaine stabilité budgétaire est d’avis que le même principe devrait être 
appliqué à tous les Accords partiels, à savoir l’application intégrale de l’effet de modifications dans le nombre 
et la composition des États membres afin d’éviter les impacts sur les contributions des États membres 
restants. Toutefois, le Comité souligne que c’est le Comité des représentants des États membres de l’Accord 
partiel élargi qui décide de l’enveloppe budgétaire qui sera allouée au Centre.  
 
Exécution du Budget 2011 

 
64. La nouvelle structure du Budget ordinaire pour 2011 inclut une diminution de 8 à 2 du nombre de 
titres de dépenses. Le règlement financier actuel permet au Secrétaire Général de transférer des fonds au 
sein de chaque titre. La réduction du nombre de titres de 8 à 2 aura pour effet d’augmenter considérablement 
les possibilités du Secrétaire Général pour modifier le budget approuvé au cours de l’exécution du budget. Le 
Comité est d’avis que cette conséquence n’est pas délibérée. C’est pourquoi, il appelle l’attention du Comité 
des Ministres sur ces conséquences théoriques.  
Le Comité pense qu’il serait approprié de modifier le règlement financier suite à la nouvelle structure du 
budget pour préserver les compétences du Comité des Ministres et son pouvoir budgétaire. 
Pour l’exécution du Budget 2011 le Comité recommande que la référence aux « Titres » se traduise en 
« Piliers ».  
 
DATE DE LA PROCHAINE REUNION 
 
4 - 6 mai 2011
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Annexe I  
 

COMITE DU BUDGET 
 

Session d’octobre 2010 
 

Mardi 12 octobre 2010 - 9h00 – vendredi 15 octobre 2010 
 

Salle 3, Palais de l’Europe 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 
Point 1 Ouverture de la réunion 
 

Rapport de  réunion de septembre 2010 
 

CM(2010)123: rapport de réunion du Comité du Budget – session de septembre 2010 
 

Point 2 Introduction d’un budget bisannuel 
 
CM(2010)125: Introduction d'un budget bisannuel au Conseil de l'Europe 

 
Point 3 Prélèvement de charges administratives sur les ressources extrabudgétaires 
 

P-Bud(2010)14 : prélèvement de charges administratives sur les ressources budgétaires 
Document de M. Laumanns : Éléments d’une stratégie concernant les programmes conjoints 
(PJ) et autres contributions volontaires (CV) 

 
Point 4 Echange de vues avec l’auditeur externe  
 

CM(2010)100 : Etats Financiers consolidés et comptes de gestion budgétaire du Conseil de 
l’Europe pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 
CM(2010)101 : Etats financiers et comptes de gestion budgétaire de l’Accord partiel établissant 
le Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales pour l’exercice clos le 31 
décembre 2009 
CM(2010)102 : Etats financiers et comptes de gestion budgétaire de l’Accord partiel Fonds 
européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création 
cinématographiques et audiovisuelles « Eurimages » pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 
CM(2010)103 et addenda : Etats Financiers consolidés et comptes de gestion budgétaire du 
Conseil de l’Europe pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 – suites données au rapport de 
l’auditeur externe  (mémorandum  du Secrétaire Général) 

 
Point 5 Echange de vues avec l’auditeur interne  

 
CM(2010)51rev : Rapport annuel 2009 de la Direction de l’audit interne 

 
Point 6 Point sur la situation du bâtiment B 
 
Point 7 Modifications à apporter au projet de progr amme et budget suite à la publication des 

recommandations du CCR sur l’ajustement salarial 20 11 
 
CM(2010)135 : Ajustements aux projets de budgets pour 2011 

 
Point 8 Echange de vues avec le Groupe de rapporteu rs sur le Programme, le Budget et 

l’Administration (GR-PBA) 
 
Point 9 Impôt interne – suite de la discussion des documents de Mme Van Nieuwenburg 
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Annexe II 
 
 

COMITE DU BUDGET 
 

Session octobre 2010 
 

(12-15 octobre 2010) 
 
 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 
 
 

ETATS MEMBRES 

Autriche M. Christoph JACKWERTH                                            (excusé) 
 

Belgique M. Arie GEENS                                             (Suppléant ; excusé) 
 

France Mme Marie-Chantal MUSSET (Présidente) 
 

Allemagne M. Michael LAUMANNS (Suppléant)  
 

Italie M. Claudio DE ROSE  
 

Pologne M. Bartosz BURACZYŃSKI (Suppléant) 
 

Romanie M. Stefan PETRESCU 
 

Fédération de Russie M. Andrei Vitalievitch KOVALENKO 
 

Suède M. Åke HJALMARSSON (Vice Président) 
 

Turquie M. Fikret DEMIR  
 

Royaume Uni Mme Joycelyn BUCHAN 
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Annexe III :  Documents d’information supplémentaires : 
 

 

Titre du document 

DD(2010)460 : Document d’information 

Lisbonne : Projet de budget du Centre Européen pour l’interdépendance et la solidarité 
Mondiales (Centre Nord-Sud) pour 2011 

P-Bud(2010)15 : Projet de programme et de budget 2011 du Conseil de l’Europe 
Budget révisé de l’Accord Partiel élargi Groupe de coopération en matière de lutte contre 
l’abus et le trafic illicite des stupéfiants (Groupe Pompidou) 

Projet de budget « bisannuel » du Conseil de l’Europe  - Texte Mme Musset 

Some comments to an introduction of a biennial budget for the CoE - Texte 
M.Hjalmarsson 

Impôt interne : Document transmis par Mme VAN NIEUWENBURG 

 
 


