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1106 Réunion, 16 février 2011 
1 Questions générales 
 

1.5 Programme et Budget 2012-2013 : calendrier 
 
Point à préparer par le GR-PBA lors de sa réunion d u 1er février 2011 
 

 

16 février 2011 

Examen par le Comité des Ministres du 2ème paquet de la réforme, y 
compris le schéma des priorités stratégiques  

Adoption par le Comité des Ministres du calendrier budgétaire 

28 février 2011 Distribution du Rapport sur la mise en œuvre du Programme et le 
budget 2010 et de la note de synthèse du Secrétaire Général 

15 mars 2011 
Echange de vues au sein du GR-PBA concernant la Note de synthèse 
du Secrétaire Général sur les résultats du Programme et Budget 2010  

Fin mars 2011 
Distribution au Comité des Ministres des propositions détaillées du 
Secrétaire Général relatives aux Priorités pour 2012-2013 et leurs 
implications budgétaires 

6 avril 2011 Examen des propositions détaillées du Secrétaire Général relatives aux 
Priorités pour 2012-2013, et leurs implications budgétaires 

19 avril 2011 
Décision du Comité des Ministres sur les principales orientations des 
propositions du Secrétaire Général relatives aux Priorités pour 2012-
2013 et leurs implications budgétaires 

4-6 mai 2011 

Examen par le Comité du Budget : 

- de projet de modification de la réglementation financière relative à 
l'introduction du programme et budget biennal 

- des Priorités pour 2012-2013 – implications budgétaires  

19 mai/17 juin 2011 

Examen par le GR-PBA :  

- du projet de modification de la réglementation financière relative à 
l'introduction du programme et budget biennal 

- des Priorités pour 2012-2013 – implications budgétaires 

20-24 Juin 2011 
(pendant la 3è partie de session) 

Echanges de vues avec l’Assemblée Parlementaire sur les Priorités 
pour 2012-2013 
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29 juin 2011  

Approbation par le Comité des Ministres : 

- du projet de modification de la réglementation financière relative à 
l'introduction du programme et budget biennal 

- des Priorités pour 2012-2013 – implications budgétaires et du total des 
contributions des Etats membres pour 2012 et 2013 

Avant la fin août 2011 Distribution du projet de Programme et de Budget 2012-2013 du 
Conseil de l’Europe 

13-16 septembre 2011 Examen par le Comité du Budget du projet de Programme et de 
Budget 2012-2013 

22-24 novembre 2011  
(1127e (Budget) réunion) 

Approbation par le Comité des Ministres du Programme et du Budget 
2012 et approbation provisoire du Programme et du Budget 2013 du 
Conseil de l’Europe 

Octobre/Novembre 2012 Approbation par le Comité des Ministres du Programme et du Budget 
2013 

 

 
 
 


