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COMITE DU BUDGET 
 

Procès-verbal de la session de septembre 2010 
(13 au 17 septembre 2010) 

 
 

RESUME DES DISCUSSIONS 
 

Journée du lundi 13 septembre 
 

Point 1 – Ouverture de la réunion – Rapport et comp te rendu de la réunion précédente 
 
  

Le rapport et le compte rendu de la réunion précédente sont adoptés à l’unanimité. 
 
 La Présidente , Mme Musset, informe le Comité que, contrairement aux années précédentes, les 
rapports de l’auditeur interne et de l’auditeur externe seront examinés lors de la session d’octobre, de même 
que les rapports sur le budget bisannuel, l’évaluation des coûts des services et l’impôt interne.  
 
 M. Martins  informe le Comité que, dans la perspective de la fusion du programme et du budget, le 
poste occupé par A. Todd a été supprimé, lequel a quitté l’organisation dans le cadre du plan de retraite 
anticipée. Andreas Siegel, directeur de la planification stratégique, a quitté l’Organisation. Leurs fonctions 
seront exercées par un poste unique à pourvoir prochainement par concours externe. Dans l’intervalle, il lui 
incombe la tâche de coordonner la préparation du programme et du budget. En outre, F. Prinz a été 
nommée Trésorière de l’Organisation par intérim et R. Benitez assume par intérim une grande partie des 
responsabilités de A. Siegel.  
 
 M. Martins  rappelle qu’au-delà du mandat défini par l’article 29 du Règlement financier, le Comité 
du Budget peut être saisi d’autres sujets, exclusivement à la demande du Comité des Ministres ou du 
Secrétaire Général.  
  
 Le Comité du Budget devra également se prononcer en octobre sur les modalités pratiques de la 
mise en œuvre du budget bisannuel pour les années 2012 et 2013. Celui-ci nécessitant une révision du 
Règlement financier, le Comité du Budget devrait à nouveau en débattre en mai.  
 
Point 4 – Introduction à la présentation du projet de programme et budget pour 2011  
 

R. Benitez , Chef du service du programme, présente l’approche retenue pour l’élaboration du projet 
de programme et de budget pour 2011. 

 
Il s’agit principalement de fusionner le budget et le programme afin de réduire l’écart entre la 

discussion sur les politiques et les choix budgétaires. Auparavant, plusieurs volumes étaient présentés : 
programme d’activité, accords partiels et autres dépenses. Dès son arrivée, le nouveau Secrétaire général a 
souhaité clarifier la présentation et le financement des objectifs stratégiques. C’est pourquoi, en février 
dernier, un groupe de réflexion a été constitué en vue de la rédaction d’un document de présentation unique 
des ressources et du programme, représentant non seulement un symbole de l’unité de l’Organisation mais 
aussi un moyen pour faciliter les choix stratégiques. 

 
Ce document vise à répondre plus clairement et de façon plus transparente à trois questions : que 

fait l’Organisation, pourquoi et comment ?  
 
Jusqu’à présent, six chapitres couvraient quinze lignes d’action, quarante programmes et quatre-

vingt-douze projets. L’excès de détails brouillait la visibilité des objectifs stratégiques des programmes, 
lesquels sont maintenant regroupés sous trois piliers thématiques - droits de l’homme, Etat de droit et 
démocratie – et un pilier de soutien.  

Concernant les ressources, le document détaille le budget ordinaire mais aussi tous les autres 
budgets, y compris les contributions de l’Union européenne au financement de l’Organisation, notamment 
pour les programmes joints, et les contributions volontaires, même s’il est difficile de prévoir l’évolution de 
ces dernières. 
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Le rapport fournit aussi des informations relatives à sa logique d’intervention. L’Organisation 

définissant des normes qui apparaissent dans plus de deux cents traités, il fait état des mécanismes de suivi 
de respect de ces normes et de la coopération pour aider les pays à mettre à jour leur législation, afin que 
les décideurs puissent apprécier s’il convient de mettre l’accent sur les activités normatives, le suivi ou la 
coopération.  

 
Il s’agit d’un document intégré : le budget ordinaire, les programmes d’activité et les autres parties 

sont regroupées sous un même titre opérationnel. Toutefois les activités intergouvernementales sont 
repérées par un encodage en rouge, les activités institutionnelles en jaune, les activités relevant d’un 
mécanisme indépendant en vert et celles relevant des accords partiels en bleu. C’est une épure qui montre 
clairement pour chaque pilier opérationnel les ressources affectées à chaque ligne de programme.  

 
La préparation classique étant déjà engagée au moment de la mise en œuvre de la nouvelle 

présentation - le Comité des ministres a adopté au mois de mai la proposition du Secrétaire Général - une 
adaptation rapide, sorte de défi lancé à chacun, était nécessaire. Le processus est en cours. Le nouveau 
projet de programme et de budget ne reflète pas réellement la structure de l’Organisation. Le nouveau 
processus apporte des améliorations en termes de simplifications administratives et de responsabilisation. 
Le Secrétariat et les représentations permanentes doivent se sentir parties prenantes, chacun doit être 
associé à la nouvelle démarche.  

 
 Les lignes de programme sont la clé de voûte du système. Leur définition a requis une évolution des 
mentalités. Jusqu’à présent, les responsables des services opérationnels s’attachaient à défendre leurs 
activités aux dépens des objectifs stratégiques poursuivis. A chaque ligne correspond un cadre logique 
visant à répondre aux trois questions fondamentales : quoi ? pourquoi ? comment ? Pour chaque ligne, six 
résultats attendus, au maximum, sont retenus. Les indicateurs de performances sont désormais moins liés 
aux programmes concrets qu’aux objectifs stratégiques. Sont aussi notées la capacité à déployer par le 
Secrétariat pour atteindre les objectifs fixés – le nombre d’agents employés – et les ressources disponibles à 
cet effet.  
 
  
 M. Martins  ajoute que le processus est en cours et que d’autres changements sont prévus pour la 
présentation du projet de programme et de budget, notamment dans la perspective du passage à un budget 
bisannuel. L’une des difficultés est de trouver un équilibre entre ce qui doit figurer dans le document et ce 
qui doit en être exclu. Toutefois le document présenté doit encore être soumis à l’adoption du Comité des 
Ministres. Le Comité du Budget n’a pas à craindre de perte d’information puisque les tableaux détaillés lui 
sont fournis dans un document séparé.  
 
 M. Martins  souligne que la réforme en cours a déjà des effets positifs. Pour la première fois, les 
Etats membres ont approuvé avant l’été les montants de leurs contributions annuelles au budget ordinaire et 
pris des décisions détaillées sur le programme et le budget, en particulier en ce qui concerne l’ajustement 
pour inflation, la non utilisation du solde créditeur des années précédentes et la réduction progressive de la 
réserve négative, ce qui a permis au Secrétariat de préparer le projet de programme et de budget de façon 
plus précise et plus tôt que par le passé. 
 
   
Point 2 – Mise en œuvre de la réforme de l’Organisa tion  
 

G. Stoudman  regrette que certains reprochent déjà à la réforme de manquer de substance alors 
qu’au prix d’un travail considérable, M. Martins et son équipe ont forgé un nouvel outil stratégique. Comme le 
Comité des Ministres est appelé à prendre des décisions de nature politique cet outil est de nature à 
augmenter la valeur ajoutée de l’Organisation.  
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Ce premier pas doit être suivi d’autres touchant la substance de la réforme. A partir de la fin de 
l’année, le Secrétaire Général soumettra au Comité des Ministres un deuxième paquet de réformes au sujet 
de l’adoption d’un budget bisannuel à partir de 2012. En effet, la politique du Secrétaire Général ne vise pas 
à étirer sur une vaste substance des moyens de plus en plus limités. Sans abandonner aucune de ses 
activités importantes, l’Organisation devra se concentrer sur un nombre plus restreint de programme. Des 
activités prioritaires devront acquérir la masse critique opérationnelle qu’elles n’ont pas aujourd’hui par le 
biais d’un redéploiement des ressources. Ainsi, si le Conseil de l’Europe entend jouer un rôle important en 
ce qui concerne les Roms, aller au-delà des déclarations et être présent sur le terrain, une trentaine de 
personnes devront y travailler et  le budget devra être grandement augmenté.  

 
Au-delà d’un exercice technique, de tels redéploiements seraient facilités par une approche 

pluriannuelle du budget. Un budget bisannuel n’interdirait pas des corrections et l’ouverture de discussions 
au sein du Comité des Ministres, mais il permettrait aux ambassadeurs de se concentrer sur les sujets 
politiques relevant du mandat du Conseil de l’Europe et de faire moins de microgestion.  

 
A. Hjalmarsson  juge le nouveau document aisé à comprendre et à même de faciliter l’évaluation 

des opérations et activités du Conseil de l’Europe, même si, pour disposer de toutes les informations, il 
convient de se référer à un autre document. En outre, ce volume fournit peu d’informations quant à la mise 
en œuvre des programmes. 

 
Dans la mesure où ce changement de présentation budgétaire impliquera un changement de 

répartition des pouvoirs entre le Comité des Ministres et le Secrétaire général, une révision du règlement 
financier est-elle envisagée ? Le nombre de titres passant de six à deux, le Secrétaire Général aura une plus 
grande latitude pour réaffecter les ressources et il pourra se libérer de la mainmise du Comité des Ministres. 
Les effets de ces changements étant amplifiées par le passage à un budget bisannuel, toutes les corrections 
budgétaires annuelles seront-elles soumises au Comité des Ministres ?  

 
La Présidente  demande s’il s’agira de deux budgets d’un an ou d’un budget portant sur deux ans.  
 
G. Stoudman  précise que l’objectif du Secrétaire Général est de bâtir un budget portant sur deux 

années et pouvant faire l’objet de corrections. Le Secrétaire Général aura la possibilité d’opérer des 
redéploiements techniques, mais ceux-ci ne pourront intervenir qu’après accord politique des Etats 
membres.  

 
M. Martins  confirme que le passage à un budget bisannuel requerra une révision du règlement 

financier. Les grandes lignes de la réforme, y compris les éventuelles modifications à apporter au terme de 
certaines périodes, seront soumises au Comité du Budget à sa session d’octobre.  

 
 
M. Laumanns  approuve la nouvelle présentation. Le rapport contient moins d’informations que tous 

les documents réunis dans la précédente formule mais il en facilite la compréhension.  
 

A. Hjalmarsson  suggère qu’en n’approuvant pas certaines priorités du Secrétaire Général, le 
Comité des Ministres a pu s’inspirer des observations du Comité du Budget, de sorte que le montant du 
budget devrait être inférieur d’environ 2 millions d’€ à la proposition initiale. A. Hjalmarsson demande 
comment cette économie a pu être réalisée.  

 
M. Martins  propose de fournir une réponse détaillée lors de l’examen du rapport sur les priorités du 

Secrétaire Général.  
 
La Présidente  regrette que la rédaction des indicateurs de performance par ligne restent parfois 

trop vague.  
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G. Stoudman  reconnaît l’insuffisance des données, due au poids des habitudes.Les changements 
effectués ne sont qu’une première étape vers la révision radicale du programme. Les activités devront faire 
l’objet d’une remise à plat afin de ne conserver que celles ayant un impact réel dans les Etats membres et 
présentant un caractère opérationnel.  

 
La Présidente  en appelle à un véritable changement de culture.  
 
M. Martins  relève que l’ancienne partie « programme d’activité » a été la plus difficile à traiter. Elle 

contenait de nombreux projets, mais souvent si modestes que les indicateurs de performance étaient peu 
significatifs. Un effort de concentration doit être effectué car des résultats concrets ne peuvent être obtenus 
qu’à partir de programmes présentant une masse opérationnelle critique suffisante.  

 
A. Hjalmarsson  souhaite que la nouvelle présentation incite à revoir l’équilibre entre la vue 

d’ensemble des programmes et le détail budgétaire. Ainsi pour Eurimages, avec plus de 20 millions d’€, la 
masse critique est largement atteinte. Or, bien que le Comité du Budget critique depuis longtemps la 
présentation de l’indicateur de performances et des résultats attendus, aucun lien logique entre l’octroi des 
avances et le classement des demandes ne peut encore être établi.  
 

Approuvant pleinement M Hjalmarsson, G. Stoudman  ajoute que le constat est pire pour ce qui est 
des actions concernant les Roms. A l’évidence, la culture de la maison doit changer. Le nombre d’activités 
doit être réduit au profit de l’amélioration de la qualité de celles restantes.  
 
 La Présidente  souligne que la mobilité des personnels est non seulement un droit mais aussi une 
obligation et regrette d’entendre les agents parler toujours de droits et jamais de devoirs.  
 
 G. Stoudman  répond que la flexibilité fait partie des priorités de la première phase de réformes mais 
elle se heurte au fait que l’Organisation n’a pas une vocation opérationnelle. La difficulté d’atteindre les 
objectifs résulte moins de la qualité des agents, dont le niveau de compétence est élevé, que d’un retard 
dans l’évolution de la direction de l’Organisation. Quant à l’attitude des personnels au regard des droits 
acquis, elle est propre à la mentalité française.  
 
 La Présidente  demande si la Direction européenne de la qualité du médicament (DEQM) ne 
pourrait être transformée en une sorte d’établissement public doté de règles de gouvernances particulières.  
 
 G. Stoudman  considère que l’évolution de la Pharmacopée, dont la réussite est liée à un niveau 
élevé d’indépendance, n’est pas une priorité pour l’Organisation. Cette direction fonctionne bien, 
s’autofinance et produit, dans un domaine spécialisé, de bons résultats opérationnels.  
 

A. Hjalmarsson  note que si l’activité de la DEQM est globalement une réussite, elle présente aussi 
des aspects préoccupants. Au cours de sa dernière session, le Comité du Budget a évoqué le renforcement 
de ses compétences financières, remarques qui ont été confirmées par l’Auditeur externe.  
 

G. Stoudman  enregistre l’observation et confirme que la réussite ne saurait justifier un relâchement 
des bonnes pratiques de gestion.  

 
M. Martins  précise que les commentaires de l’Auditeur externe ne concernent que l’année 2009 

mais confirme la nécessité de renforcer les structures de gestion financière, d’autant que la méthode 
d’évaluation des stocks de la pharmacopée doit être modifiée. 

 
Points 2 et 4 – Modifications apportées à la politi que des ressources humaines  
 
 M. Martins  renvoie les membres du Comité aux documents CM(2010)75 et P-Bud(2010)12 et 
rappelle que les modifications relatives au statut du personnel doivent faire l’objet d’une décision du Comité 
des Ministres.  
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 Il précise que le Comité des Ministres a approuvé, le 7 juillet, des décisions dans quatre domaines : 
la mobilité, la flexibilté, la simplification des procédures et la maîtrise des dépenses.  
 
 Concernant la mobilité, le Secrétaire Général a décidé qu’un « avis de mobilité » en direction des 
personnels concernés précéderait la publicité pour un poste vacant. Le comité du personnel a présenté une 
réclamation administrative qui sera examinée par le tribunal administratif. En outre, il a été décidé de limiter 
à deux le nombre de promotions consécutives des agents de grade A au sein de la même entité 
administrative, à l’exception de la DEQM et du service des technologies de l’information, qui présentent des 
caractères spécifiques.  
 
 Afin d’accroître la flexibilité, le Secrétaire Général a décidé de réduire à quatre semaines au lieu de 
six la durée de la publicité des vacances d’emploi pour les procédures de recrutement externe. De plus, il est 
créé un barème de traitements dans les pays pour lesquels le CCR n’en propose pas, notamment les pays 
du Caucase et des Balkans. Il est proposé de prendre comme point de départ les traitements de base 
applicables en Belgique et d’appliquer un coefficient reflétant le coût et les conditions de vie dans le pays 
concerné.  
 
 Au titre de la simplification des procédures, la période probatoire des agents est uniformisée à un 
an. Pour tenir compte de la diminution du nombre de personnels, les conditions des congés sans traitement 
ont été revues.  
 
 Pour maîtriser l’augmentation des dépenses de personnel, il est décidé de doubler l’intervalle entre 
les échelons pour ancienneté. L’effet cumulatif de cette décision est estimé entre 10 et 12 millions d’€ pour 
les cinq années à venir, pour le budget ordinaire comme pour le budget des accords partiels, ainsi que pour 
les pensions, grâce à la baisse du nombre des agents partant à la retraite au dernier échelon. Le comité du 
personnel, opposé à cette mesure, saisira probablement le tribunal administratif pour faire valoir la clause 
des droits acquis.  
 
 L’intégration du doublement de l’intervalle dans les prévisions budgétaires pour 2011 permet de 
réduire de 750 000 € le montant de la réserve négative, conformément à la décision prise en juin par le 
Comité des Ministres.  
 
 M. Martins  ajoute que le Secrétaire Général a décidé la suppression des indemnités 
discrétionnaires accordées en vertu de l’article 41 du statut du personnel aux membres du cabinet du 
Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire et aux agents en service durant le week-end. Elles seront 
remplacées par des mesures compensatoires non monétaires. Il a également supprimé l’octroi automatique 
d’échelons lors du recrutement de personnels expérimentés qui s’est révélé inefficace, disposition déjà 
intégrée dans les prévisions budgétaires.  
 
 Toutes ces mesures entreront en vigueur avant la fin de l’année.  
 
 Enfin, des discussions sont en cours avec le Comité du personnel afin de revoir les modalités 
d’attribution des indemnités aux personnels qui ne font pas l’objet d’une coordination. Ces indemnités, dont 
certaines ne peuvent être accordées que sur recommandation du CCR et d’autres dépendent d’une 
législation interne, concernent notamment l’apprentissage de langues, l’éducation pour les non-expatriés et 
le logement. 
 
 Concernant les recours devant le Tribunal Administratif, La Présidente  indique que lorsqu’une 
modification de la loi est intervenue, nul ne devrait pouvoir se prévaloir de droits acquis. C'est ce qui se 
passe en droit national, la loi, si le parlement le juge nécessaire, assortit les nouvelles règles de modalités 
ajustant les situations antérieures pour la mise en oeuvre des nouvelles règles (exemple : la réforme des 
retraites). 
 
 M. Martins  répond que les décisions du tribunal administratif, actuellement présidé par l’ancien 
président de la Cour européenne des droits de l’homme, doivent être appliquées par le Secrétaire Général. 
Les décisions prises tiennent compte notamment de la jurisprudence du tribunal administratif de 
l’Organisation internationale du travail, juridiction qui a redéfini le concept de droit acquis, mais nous ne 
pouvons pas totalement prévoir les décisions du tribunal administratif.  
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 M. Laumanns  s’interroge sur la coexistence éventuelle de deux barèmes de traitements distincts au 
sein de l’Organisation, l’un régi par le CCR, l’autre calqué sur l’Union européenne, et sur le nouvel article 20 
bis, qui prévoit que si la durée totale d’un emploi à durée déterminée reste limitée à cinq ans, elle peut être 
dépassée si un agent change de catégorie, ce qui représente un changement important.  
 
 M. Martins  répond que les deux barèmes sont définis par le CCR qui prépare de tels barèmes pour 
un grand nombre de pays où les six organisations coordonnées ont des effectifs en place.  
 
 Une clarification a été apportée à la règle des cinq ans pour répondre au cas de personnes qui, 
recrutées dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour occuper un poste de grade B, souhaiteraient 
participer à un concours pour occuper un poste de catégorie A. Nous pouvons difficile le leur interdire. Cela 
n’a concerné qu’une personne au cours des trois dernières années.  
 
 C. Jackwerth  demande des précisions quant au système de doublement des intervalles entre les 
échelons et  aux fonctions auxquelles les agents de grade A2 peuvent prétendre dans le cadre de la 
mobilité. 

 
A. Hjalmarsson   rappelle que, de même que l’Auditeur externe, le Comité du Budget a fait part de 

ses préoccupations quant à l’évolution des dépenses de personnel et partage le souci du Secrétaire Général 
d’obtenir une structure plus équilibrée d’ici à 2014. Il doute néanmoins que, contrairement à l’affirmation du 
document, « le budget pour 2011 présente une réduction globale en termes nominaux concernant les 
dépenses de personnel ». En effet, si le plafond salarial diminue de 462 000 €, les dépenses non liées 
au personnel doivent être redéfinies et le transfert de quatre postes du budget ordinaire vers le budget du 
Fonds européen de la jeunesse réduisent artificiellement les coûts de personnel du budget ordinaire de 
370 000 €. D’autres ajustements techniques correspondent à 45 000 €. Dès lors, en réalité, le plafond 
salarial ne diminue pas mais augmente d’environ 200 000 €. 
 

Par ailleurs, un tableau montre une augmentation du ratio de dépenses de personnel en 2010. Les 
dépenses non liées au personnel passent de 27,9 à 27,8 %, soit une diminution de 0,1 %. Comment seront 
évalués les progrès à mettre en œuvre pour obtenir une structure plus équilibrée ? 
 
 M. Martins  répond à C. Jackwerth qu’une solution plus radicale aurait consisté à prévoir des 
augmentations de rémunérations individuelles et au mérite, mais celle-ci est encore loin de faire l’unanimité. 
Il ajoute que le CCR réexamine actuellement l’échelle des salaires en vue de la création d’un système 
unique par points, lequel d’autant plus facile à mettre en œuvre que, contrairement à d’autres organisations, 
le Conseil de l’Europe a instauré en 2006 une nouvelle classification des emplois.  
 
 En réponse à A. Hjalmarsson, M. Martins   indique que c’est pour  mettre un terme, d’ici à 2014, à 
l’augmentation automatique des dépenses de personnel que le Secrétaire Général a décidé le doublement 
de la période entre deux échelons et la suppression de certaines allocations, ce qui évitera de supprimer des 
postes.  
 

A. Hjalmarsson a raison d’observer qu’au vu du tableau de la page 224, le ratio des dépenses de 
personnel et les autres dépenses ne baisse pas. Cela est principalement dû à la jeunesse du personnel de 
la Cour, dont les dépenses continueront d’augmenter. De son côté, l’Assemblée parlementaire a requalifié 
des dépenses de personnel. Quant au transfert du budget ordinaire vers le Fonds européen de la jeunesse, 
il est pleinement justifié dans la mesure où les personnels concernés travaillent uniquement pour cet 
organisme. 
 
 M. Martins  fait valoir que le budget des dépenses est passé  217 millions d’€ soit une baisse de 1.3 
million. Cette  baisse ayant porté à la fois sur les dépenses de personnel et sur les dépenses opértionnalles 
le ratio a peu évolué.  
 
 La Présidente  demande si la ligne « Décision plafond » fait référence à un mécanisme adopté par 
le Comité des Ministres et contesté par le Comité du Budget.  
 F. Prinz  indique que ce crédit correspond à la définition du plafond salarial, c’est-à-dire du montant 
maximum fixé pour les dépenses de personnel de l’Organisation au cours de l’exercice, sauf autorisation 
spécifique donnée par les délégués au Secrétaire Général.  
 

A. Geens,  rappelant que les efforts en matière de formation sont le corollaire indispensable de la 
mobilité, s’étonne qu’il n’en soit pas fait état dans le document . 
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 M. Martins  précise que le Secrétaire Général a proposé une augmentation de 10 % du budget de 
formation. Le niveau reste toutefois inférieur à celui préconisé par l’Organisation internationale du travail.  
 
 F. Demir  demande pourquoi le nouveau coefficient des salaires est lié à celui fixé par l’Union 
européenne   
 
 M. Martins  rappelle que la référence à la Belgique a été retenue parce que l’échelle des salaires y 
est inférieure de 8 % à celle de la France. Le coefficient de correction tient compte des conditions de vie et 
du coût de la vie dans les différents pays. Quant aux éléments de l’Union européenne, ils ont été repris tout 
simplement parce qu’ils ont l’avantage d’exister.  
 
 F. Demir  demande s’il convient d’en conclure que l’évolution sera de 8 %.  
 
 M. Martins  précise qu’elle variera d’un pays à l’autre. Par exemple, pour quelqu’un envoyé en 
mission de longue durée à Tbilissi, l’économie sera de l’ordre de 20 %.  
 
 M. Laumanns  observe que des personnels ont saisi au printemps l’occasion qui leur était offerte 
pour prendre une retraite anticipée. Cela s’est traduit par une augmentation de plus de 400 00 € de la 
contribution des Etats membres au fonds de pension, ce qui équivaut à un transfert.  
 
 M. Martins  répond que les deux éléments n’ont aucun lien : l’augmentation du fonds de pension a 
été décidée sur la base d’une étude actuarielle de 2008. Une nouvelle étude sera entreprise en 2011, 
conformément à la règle fixée par le Comité des Ministres. Il est certain que les mesures prises actuellement 
pour limiter les dépenses de personnel, notamment les suppressions de postes, auront un effet sur les 
contributions des Etats membres au fonds de pension.  
 
Point 4 – Echange de vues général du Comité sur le projet de programme et budget 2011  
 
 La Présidente  donne la parole à M. le directeur général de l’administration et de la logistique.  
 
 M. Martins  rappelle qu’à la fin du mois de juin, le Comité des Ministres a adopté l’ajustement pour 
inflation à appliquer aux contributions des Etats membres pour le budget ordinaire pour 2011 et fixé le 
niveau de ces contributions, lequel correspond d’ailleurs à celui prévu dans le document des priorités. De 
même, le Comité des Ministres a suivi la proposition du Secrétaire Général visant à ne pas employer le 
solde créditeur des années précédentes, d’un montant de 1,9 million d’€, pour financer le budget ordinaire.  
 
 Il a été demandé à tous les secteurs, hormis la Cour, de réaliser une économie de 2 % pour couvrir 
l’ajustement obligatoire et prendre en compte le non réemploi du solde créditeur. Seuls deux secteurs 
bénéficient d’une augmentation nominale de leur budget : la Cour et le Commissaire aux droits de l’homme, 
lequel obtient un renforcement de son personnel.  
 
 M. Martins  indique que depuis la présentation du document sur les priorités, ont été réalisées des 
économies supplémentaires de 230 000 € au pilier 4 et de 125 000 € pour la Direction générale de 
l’administration et de la logistique (DGAL), à la suite d’un accord avec les autorités françaises au sujet des 
mesures de prévention et de sécurité contre l’incendie. Deux suppressions de postes supplémentaires 
opérées au sein de la Direction de la communication se traduisent par une réduction de 150 000 €. Ajoutés 
aux mesures relatives aux ressources humaines, ces gains permettent de réduire la réserve négative de 
750 000 €.  
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L’ajustement salarial a été calculé au taux de 0,2 %, mais il pourrait être légèrement négatif. Or le 
Secrétaire Général a annoncé que si l’ajustement salarial était inférieur à 0,2 %, il emploierait le gain réalisé 
à la réduction de la réserve négative. Il en résulterait aussi une réduction des budgets des accords partiels et 
des contributions des Etats membres au fonds de réserve des pensions  
 
 Le solde créditeur pour 2009  - 550 000 € - sera retourné aux Etats membres. 
 
 Les budgets des accords partiels restent dans le cadre de la croissance réelle zéro. Le seul accord 
partiel faisant l’objet d’une demande de renforcement du personnel est la Pharmacopée, dont la direction 
propose la création de dix nouveaux postes.  
 
 Enfin, les contributions des Etats membres au fonds de réserve des pensions sont conformes à 
l’étude actuarielle réalisée en 2008. Toutefois, en cas d’augmentation négative des rémunérations, 
l’augmentation sera inférieure à celle prévue.  
 
 La Présidente  indique qu’une baisse du niveau des salaires serait quasi inenvisageable en France 
et suggère de proposer leur maintien en échange du renoncement au dogme des droits acquis.  
 
 M. Martins  souligne qu’en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, au Portugal, des réductions 
nominales de salaires sont intervenues. Dans certains pays baltes, elles ont atteint 15 %.  
 
 C. Jackwerth  demande quelle serait l’incidence budgétaire d’une baisse de 0,2 % de l’évolution 
salariale. Par ailleurs, si la nouvelle présentation représente un progrès, elle ne facilite pas la comparaison 
des dépenses de personnel entre le budget de 2010 et le projet de budget pour 2011.  
 
 M. Martins  précise que -0,1 % représente environ 200 000 €. 
 

 
A. Hjalmarsson  se félicite des chiffres fournis, du niveau de l’ajustement pour inflation et de la 

réduction de la réserve négative. Elle est due davantage à l’approbation dès fin juin par le GR-PBA et le 
Comité des Ministres de lignes directrices qui ont été suivies par le Secrétaire Général – et aussi au fait que 
les idées présentées par le Comité du Budget ont parfois été entendues ! – qu’à la nouvelle présentation du 
budget.   

 
La Présidente  constate la réduction du budget de la communication mais remarque des actions de 

communication budgétées dans les différentes structures.  
 
M. Martins  confirme qu’il existe aussi des unités de communication semi-indépendantes, 

notamment au niveau de l’Assemblée parlementaire, de la Cour et du Congrès. Il rappelle qu’en 2000, le 
Comité des Ministres encouragea la Cour et l’Assemblée parlementaire à créer leurs propres services de 
communication, sans mesurer la dispersion d’efforts et la moindre visibilité qui en résulteraient pour 
l’Organisation tout entière. A la demande du Secrétaire Général, la direction de l’audit interne a réalisé une 
étude et formulé des recommandations visant à renforcer la synergie entre les activités de la direction 
centrale et celles des antennes de secteurs. Le Secrétaire Général  rencontre régulièrement le président du 
Congrès, le président de l’Assemblée parlementaire, le président de la Cour et le Commissaire aux droits de 
l’homme pour améliorer la coordination entre ces différentes parties de l’Organisation.Chacune estime jouir 
d’une certaine autonomie, mais les ressources du Conseil de l’Europe étant limitées, les actions de 
communication doivent être ciblées.  

 
A. Hjalmarsson  demande ce qu’il adviendra de l’abattement technique de 3,79 % et comment la 

direction de l’audit interne et de l’évaluation pourra s’acquitter de cette dernière tâche sans être dotée de 
plus de ressources. 
 

M. Martins  reconnaît le caractère épineux de l’abattement technique dont toute diminution 
signifierait une augmentation des dépenses de personnel, à moins de procéder à des réductions très 
ciblées.  

 
 
La direction de l’audit interne s’est vue attribuer quatre agents supplémentaire pour traiter de 

l’évaluation, lesquels peuvent aussi effectuer des évaluations externes.  
 
La Présidente  demande des précisions sur les évaluations externes. 
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M. Martins  souligne que, contrairement à l’UNESCO, dont le budget opérationnel est six fois 
supérieur, l’évaluation est problématique pour le Conseil de l’Europe. On ne peut mettre en œuvre des 
activités sans s’intéresser à leur impact, lequel revêt une grande importance pour la visibilité de ses travaux, 
mais les trois administrateurs du secteur de l’évaluation n’ont pas l’expertise nécessaire pour procéder à des 
évaluations tous azimuts. Dans bien des cas, il est nécessaire d’attendre un, voire deux ans, pour évaluer 
une action mise en œuvre et en mesurer les effets sur le terrain. En outre, les programmes doivent avoir une 
masse critique parce qu’il est difficile d’évaluer l’effet d’un petit programme. La plupart des projets et 
programmes du Conseil de l’Europe étant modestes, il est tout aussi difficile de déterminer ce qu’il se serait 
produit si tel programme n’avait pas vu le jour.  

 
La Présidente  demande si le Secrétaire Général maintient son idée de création d’une réserve de 

contingence. 
 
M. Martins  rappelle que dans son document sur les priorités, le Secrétaire Général proposait de 

consacrer le reliquat de l’année 2009 à la création d’une réserve de contingence et observe que le projet de 
budget ne prévoit qu’un crédit de 100 000 € correspondant à l’ancienne réserve pour les missions sur le 
terrain. Pour alimenter cette réserve, le Secrétaire Général pourrait mettre à profit l’ajustement salarial et 
proposer aux Etats de maintenir une partie de leur reliquat. 

 
A. Hjalmarsson  demande comment la Fondation européenne pour la jeunesse (FEJ) a pu accepter 

un transfert de crédit de 500 000 € vers budget ordinaire sans augmentation de la contribution des Etats 
membres. 
 

M. Martins  répond que l’argument du réalisme a prévalu. Non seulement il était contraire à la règle 
que le  budget ordinaire continue à payer du personnel travaillant pour la FEJ, mais ses dirigeants ont 
compris qu’en période de restrictions budgétaires, il valait mieux garantir leur autonomie décisionnelle. En 
outre, des contributions supplémentaires lui sont directement versées qui compensent quelque peu la 
réduction des crédits opérationnels.  

 
La Présidente  demande, d’une part, si, à la suite de l’avis exprimé par l’auditeur externe, des 

discussions ont été engagées avec la Société Générale afin qu’elle revalorise ses rémunérations et, d’autre 
part, si la remise en concurrence totale de la banque est envisagée.  

 
M. Martins  souligne que des pourparlers ont été engagés dès le mois de juin, sans attendre la 

remise du rapport de l’auditeur externe. Des discussions plus approfondies auront lieu prochainement en 
vue d’aboutir à un nouvel accord. Il est prévu une mise en concurrence immédiate pour les placements 
financiers. C’est déjà le cas pour les grosses opérations, comme l’emprunt pour la construction du bâtiment 
Agora, contracté avec Dexia à la suite d’un appel d’offres. 

 
La Présidente demande à M.Martins d’évoquer les implications financières de l’adhésion de l’Union 

européenne à la Convention européenne des droits de l’homme.  
 
M. Martins  indique que cette adhésion, prévue par le Traité de Lisbonne, n’aura pas d’effet avant le 

budget 2012. Il rappelle que l’UE a manifesté sa volonté de faire progresser rapidement le dossier et que les 
négociations formelles ont débuté au mois de juin.  

 
La Convention a un coût pour le Conseil de l’Europe, non seulement au titre de la Cour mais aussi 

pour l’exécution des arrêts, à laquelle le Comité des Ministres consacre chaque année plusieurs sessions. 
En outre, le coût des cotisations patronales devra être réparti entre les différentes lignes du budget ordinaire 
afin d’assurer la cohérence avec les budgets des accords partiels. A cela s’ajoutent les frais liés aux 
bâtiments et à l’informatique.  

 



P-Bud(2010)CR2 11 
 

M. Martins  note que, contrairement à tout Etat, l’UE ne peut contribuer au budget selon le mode de 
calcul habituel basé sur la population et le PIB. Des modalités de contribution au mécanisme de la 
Convention européenne des droits de l’homme devront donc être définies. Or dans certains cas, comme la 
Pharmacopée, l’UE participe déjà à un accord partiel sans droit de vote. Le budget de l’Observatoire 
audiovisuel, auquel l’UE contribue largement, est adopté de manière très différente des autres budgets de 
l’Organisation. Il importe de savoir si l’UE acceptera de contribuer sans voter. Si l’UE souhaite avoir un droit 
de vote, il conviendra d’identifier clairement toutes les parties du budget relatives à la Convention et de 
définir un mécanisme décisionnel particulier. Il en résultera une présentation différente. Le débat sur 
l’adhésion de l’UE à la Convention devrait s’achever en juin 2011, délai fixé par le Comité des Ministres et 
l’UE elle-même, mais le processus de ratification du traité d’adhésion prendra des mois ou des années.  

 
F. Demir  s’étonne que l’UE doive adhérer en tant que telle à la Convention, puisque tous les 

membres de l’UE en sont déjà membres de la Convention.  
 
M. Martins  répond que l’UE, dont le Traité de Lisbonne a étendu les pouvoirs en matière de droits 

de l’homme, n’est pas un Etat, mais qu’elle produit une législation directement ou indirectement applicable 
dans les Etats membres et doit répondre à ce titre aux critères de la Convention.  

 
Point 5 - Information générale sur les états financ iers de l’Organisation pour l’exercice clos le 31 
décembre 2009  
 
 La Présidente  donne la parole à Mme Françoise Prinz, Chef du service du budget, de la gestion de 
l’information financière, de la comptabilité et des services linguistiques, pour présenter le document 
CM(2010)100.  

 
F. Prinz  se félicite que les comptes aient de nouveau été acceptés sans réserve par les auditeurs, 

notamment quant au respect des normes IPSAS. Le document est divisé en trois parties : les états financiers 
de l’Organisation présentés selon les normes IPSAS ; les comptes de gestion correspondant à l’exécution 
des budgets examinés par le Comité, établis conformément aux normes de l’Organisation, différentes des 
normes IPSAS, et les rapports de l’Auditeur externe, dont quatre rapports spéciaux sur la gestion du fonds 
de réserve des pensions, la Pharmacopée, la gestion du bureau d’Ankara et la procédure budgétaire.  

 
Le rapport contient des recommandations qui ont donné lieu à des réponses du Secrétaire Général 

figurant dans le document CM(2010)103, sur lesquelles le Comité pourra revenir au cours de sa session 
d’octobre, lors de sa rencontre avec l’Auditeur externe.  
 

La première partie présente le bilan de l’Organisation et l’état consolidé de la performance 
financière, incluant des entités comme Eurimages, le Centre Nord-Sud, à Lisbonne, ou le fonds de réserve 
des pensions.  

 
F. Prinz  souligne que les données comptables  ne peuvent être comparées aux données 

budgétaires et attire l’attention du Comité sur le tableau de la page 46, qui  rapproche le résultat budgétaire 
net  du  résultat comptable.  

 
La Présidente  s’étonne de constater un résultat négatif pour les comptes spéciaux.  
 
F. Prinz  explique qu’ils apparaissent négatifs par suite d’un montage financier appliqué, avec 

l’agrément des auditeurs, aux comptes de construction financés par des emprunts. Ces comptes comportent 
aussi, conformément aux normes IPSAS, des stocks et des immobilisations.  

 
La Présidente   s’interroge sur la destination de l’excédent des comptes spéciaux.  
 
F. Prinz  répond que les soldes des comptes spéciaux sont souvent placés avec les liquidités de 

l’Organisation, à l’exception des intérêts sur certains programmes joints qui doivent être rétrocédés en 
fonction d’accords particuliers avec l’UE. Le détail de chaque compte spécial figure des pages 199 à 256.  

 



P-Bud(2010)CR2 12 
 

M. Martins  précise que les engagements ne sont pas déduits des montants indiqués.  
 
F. Prinz  confirme que les rédacteurs ayant suivi les principes de la comptabilité générale et non 

ceux de la comptabilité d’engagement, ces états comptables et budgétaires ne prennent en compte que les 
dépenses déjà effectuées ou pour lesquelles le fait générateur intervenait sur l’exercice.  

 
F. Prinz  ajoute que les intérêts bancaires nets tirés des investissements des liquidités de 

l’Organisation étant tombés de 3,7 millions d’€ en 2008 à 733 000 € en 2009, il avait été nécessaire de 
bloquer des crédits pour garantir que les dépenses totales n’excéderaient pas les recettes effectives, d’où 
une gestion un peu différente des années antérieures.  

 
La Présidente  relève que le budget de la Pharmacopée s’élève à 10,3 millions d’€ et celui 

d’Eurimages à 18,7 millions d’€ et demande quelle part de ces montants est sans affectation.  
 
F. Prinz  indique qu’il s’agit du résultat budgétaire de la Pharmacopée qui n’inclut aucun 

engagement. En revanche, le résultat comptable net d’Eurimages est de 700 000 € et ses engagements sur 
des projets en attente de signature s’élèvent à 18,06 millions d’€, contre 14,8 millions d’€ à la fin de 2008.  

 
La Présidente  relève un montant total de trésorerie supérieur à 40 millions d’€.  
 
F. Prinz  indique que le détail des placements figure à la page 20 et le détail des flux de trésorerie de 

l’Organisation à la page 12.  
 
La Présidente  s’étonne de voir 3 797 000 d’€ de créances en attente pour la DEQM.  
 
F. Prinz  confirme qu’il s’agissait des factures clients de la DEQM à recouvrer.  

 
A. Hjalmarsson  s’étonne de ne pas trouver mention du budget extraordinaire dans le projet de 

Résolution relatif au budget général et de ne trouver aucune explication quant au transfert du solde de 
151 449 € du budget du Fonds européen pour la jeunesse (FEJ) au budget 2010 dudit Fonds. Il s’interroge 
aussi sur la dotation de 116 224 € au compte spécial pour des activités jeunesse figurant à la page 108, au 
lieu de la renvoyer aux Etats membres, alors que ce budget est financé par le budget ordinaire.  
 

F. Prinz  répond que le report du résultat du FEJ est prévu par ses statuts(Article 6) et a toujours été 
opéré dans les projets de budget antérieurs.  

 
F. Prinz  invite à se reporter au tableau de l’excédent des comptes spéciaux, page 60, correspondant 

aux différents titres du budget ordinaire et rappelle que le projet de budget pour 2009 prévoyait que les 
recettes supplémentaires dégagées par les activités des centres seraient portées au compte spécial. 

 
La Présidente  considère que cela devrait figurer dans le document et souhaite que le Comité 

rappelle que les résultats positifs peuvent contribuer à réduire la participation des Etats membres, l’année 
suivante.  

 
La Présidente  souhaite que la prochaine remise à plat des comptes  soit l’occasion d’une révision 

approfondie car nul ne peut bénéficier éternellement d’une « cagnotte ».  
 
La Présidente  constate que le soutien au développement de l’enseignement du journalisme en 

Azerbaïdjan enregistre un solde de 342 454 €.  
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F. Prinz  répond que son analyse requiert une connaissance détaillée des opérations. Il peut être 
engagé à 90 % ou correspondre à un compte spécial financé par une contribution volontaire reçue le mois 
précédent. On ne peut conclure de ce montant à la nécessité de la disparition de tous les soldes.  

 
La Présidente  relève que pas seul un euro du crédit de 480 000 € pour la promotion des 

mécanismes nationaux non judiciaires indépendants pour la prévention de la torture n’a été consommé.  
 
F. Prinz  suggère de faire venir les personnes chargées de la gestion de ces comptes pour apporter 

des justifications complémentaires. La mise en œuvre de certaines actions est retardée pour des motifs 
politiques qui n’apparaissent pas derrière les chiffres.  

 
A. Hjalmarsson  propose d’inviter l’Auditeur externe afin qu’il explique l’utilisation, la présentation et 

la gestion des comptes spéciaux.  
 

S’agissant de la DEQM, l’orateur s’étonne que l’Auditeur externe ait validé un projet de Résolution 
prévoyant la répartition d’un montant de 2,8 millions d’€ entre les Etats membres, le transfert du solde de 7,5 
millions d’€ au budget 2010 de la Pharmacopée et de donner décharge au Secrétaire Général de sa gestion 
financière pour l’exercice 2009, alors qu’en sous-estimant les stocks, les comptes sont loin de présenter une 
image juste et équitable.  

 
M. Martins  répond que les normes comptables peuvent faire l’objet d’interprétations différentes. La 

méthode de validation retenue pour les trois années antérieures par le National Audit Office (NAO), 
conformément aux normes IPSAS, est différente de celle de la Cour des Comptes. C’est pourquoi il a été 
demandé à la Pharmacopée de mettre en place une comptabilité analytique à même de répondre aux 
recommandations de la Cour des Comptes. Pour 2009, il aurait été incorrect de considérer que la validation 
du NAO ne correspondait pas aux normes IPSAS, mais pour l’avenir, la recommandation de l’auditeur 
externe sera suivie.  

 
F. Prinz  appelle l’attention du Comité sur le rapport de l’Auditeur externe qui recommande la mise 

en place d’une comptabilité analytique pour la DEQM, présente un audit de performance sur le Fonds de 
réserve des pensions, évoque le bureau d’Ankara et formule des recommandations sur la procédure 
budgétaire, évoquant notamment la suppression de l’abattement technique de 3,79 %. Il observe que les 
contributions au Fonds de réserve des pensions figurent dans les budgets des accords partiels mais ne 
figurent pas au budget ordinaire, ce qui ne permet pas d’avoir des éléments comparatifs. Or cet élément 
devra être pris en compte pour la participation de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme.  

 
La Présidente  regrette que contrairement aux années précédentes, les rapports de l’Auditeur 

externe et de l’Auditeur interne soient soumis au Comité après l’examen des comptes de 2009 et du projet 
de budget pour 2011, ce qui complique l’analyse des montants parfois conséquents des soldes des comptes 
spéciaux 

 
F. Prinz  précise que s’agissant du compte spécial précédemment évoqué, les contributions 

volontaires avaient été reçues au dernier trimestre de l’exercice 2009, en sorte que les dépenses ne 
pouvaient être déjà effectuées. Dans la mesure où fournir une explication ligne par ligne rendrait le 
document indigeste, mieux vaudrait prévoir un commentaire pour tout solde supérieur à un montant ou à un 
pourcentage défini.  

 
A. Hjalmarsson  demande pourquoi la Résolution relative aux états financiers de la Pharmacopée 

européenne fait état d’un solde de 7,5 millions d’€ quand 7 millions d’€ figurent dans le projet de budget.  
 
F. Prinz  précise que les 7 millions d’€ correspondent à la réserve et non au résultat reporté. Le 

projet de programme et de budget pour 2011 mentionne bien un crédit de 7,5 millions d’€.  
 
La Présidente  doute de l’utilité de transférer 7,5 millions d’€ au budget pour 2010 en fin d’année.  
 
F. Prinz  précise que ce montant correspond au résultat disponible sur les résultats reportés de la 

Pharmacopée. Le projet de Résolution prévoyait, à partir du solde de 10 670 943 €, le remboursement de 
2 834 500 € aux Etats membres et le transfert 7,5 millions d’€ au budget 2010. Il s’agit uniquement de la 
reprise dans le budget de 2010 la décision prise pour les comptes. Toutefois sur la ligne de dépenses pour 
les activités futures, il aurait fallu faire figurer 7 294 000 € au lieu 7 millions d’€. Quant à l’opportunité 
politique de la décision, elle relève d’un autre débat.  
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Journée du mardi 14 septembre 2010 
 
 

Point 4 – Projet de programme et budget pour 2011 –  Cour européenne des droits de l’homme  
  

La Présidente  accueille M. Erik Fribergh, Greffier de la Cour européenne des droits de l’homme.  
 
E. Fribergh ( Greffier de la Cour européenne des droits de l’homme) se réjouit de pouvoir exposer au 

Comité du Budget la position de la Cour sur le projet de budget pour 2011 et rappelle tout d’abord deux 
événements marquants pour la vie la Cour en 2011 et les années suivantes.  

 
Le premier est la Déclaration d’Interlaken dont le plan d’action définit un carnet de route et des 

principes directeurs. Le Comité des Ministres a constitué un groupe de travail pour suivre et superviser les 
suites données à la Conférence d’Interlaken et la mise en œuvre de ce plan d’action. Nombre d’acteurs 
interviennent dans le processus, dont le Comité directeur des droits de l’homme (CDDH).  

 
Le second est l’entrée en vigueur du Protocole 14, intervenue le 1er juin, donc trop tardivement pour 

en évaluer pleinement l’impact. Il sera d’ailleurs malaisé d’établir une comparaison directe puisque la 
Déclaration d’Interlaken encourage la Cour à poursuivre l’établissement de priorités. En conséquence, moins 
de ressources seront consacrées aux affaires les plus simples, sur lesquelles le Protocole 14 devait avoir le 
plus d’impact. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole, quelque 3 600 affaires ont été tranchées par les 
formations à juge unique remplaçant les formations de trois juges, mais aucun bilan ne pourra être fait avant 
la fin de 2011. Une des raisons de l’organisation de la Conférence d’Interlaken était précisément que le 
Protocole 14 ne permettrait pas de remédier à toutes les difficultés rencontrées.  

 
Concernant le projet de budget, dans l’introduction aux demandes budgétaires présentées en avril, 

la Cour rappelle qu’un programme de recrutement de trois ans soumis en 2010 a été arrêté à la suite de la 
Conférence d’Interlaken. En effet, sans augmentation de son personnel, la Cour ne parviendra pas à 
atteindre un équilibre entre les affaires entrantes et les affaires en souffrance, comme le préconise la 
Déclaration d’Interlaken. Consciente de l’environnement difficile dans lequel évoluent le Conseil de l’Europe 
et ses Etats membres, la Cour sait que cela sera impossible en 2011. En revanche elle souhaite que les 
gouvernements répondent favorablement à ses demandes de détachement de juristes, comme les y invitent 
la Déclaration d‘Interlaken.  

 
Soucieuse du meilleur emploi de ses ressources, la Cour continuera à rechercher les méthodes de 

travail les plus efficaces et à adopter les meilleures pratiques. Elle poursuivra sa politique de fixation des 
priorités en affectant de plus en plus de ressources aux affaires prioritaires, au risque d’accroître le volume 
des autres affaires en souffrance. Tout transfert de ressources serait compensé par ces nouvelles méthodes 
de travail et par la procédure du juge unique. 

 
E. Fribergh  souligne qu’à défaut de personnel supplémentaire, les investissements informatiques 

sont seuls à même de contenir les dépenses et à augmenter l’efficacité. La Cour dispose déjà d’un système 
performant, mis en place à un faible coût, mais qui doit être développé. Actuellement, dans le cadre du suivi 
d’Interlaken, la Cour  travaille sur une check-list de recevabilité qui figurerait sur un site Internet et qui serait 
envoyée aux requérants dans leur langue, premier pas vers un système de dépôt de requête interactif. 
L’investissement informatique réduit les dépenses de personnel. 130 000 € seulemnt  ont été demandés 
pour 2011, soit nettement moins que le montant demandé qui était pourtant déjà inférieur aux estimations de 
la Cour. Certains projets devront être reportés, mais il sera indispensable d’investir davantage dans 
l’informatique en 2012.  

En matière de recrutement, la Cour s’est engagée à maintenir au moins 150 agents sous contrat à 
durée déterminée, conformément à son programme « jeunes juristes » recrutés pour une durée maximum de 
quatre ans mais les crédits destinés à ce roulement qui oblige à organiser des concours, à payer les 
déménagements et les installations n’ont jamais été ajustés pour prendre en compte son coût réel. Par 
ailleurs, le crédit de 25 300 € pour le déménagement des juges en 2011 ne couvrira pas les cinq départs et 
les cinq arrivées prévues, dont le coût est estimé à 100 000 €. La Cour devra donc maintenir certains postes 
vacants. 

 
En outre, l’abattement technique, fixé à 3,79 %, représente une déduction de 1,6 million d’€, soit 

l’équivalent de 25 postes B3 qui doivent être laissés vacants durant douze mois.  
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E. Fribergh  se félicite de la réduction de la réserve négative qui, comme l’abattement technique, 
n’est plus adaptée aux réalités de la gestion du Conseil de l’Europe. En outre, ils contribuent à créer une 
impression d’opacité.  

 
Dans ses demandes, la Cour fait également référence aux travaux à engager sur la base de 

données de jurisprudence HUDOC. Pierre angulaire du site Web et interface principale entre la Cour et les 
professionnels, elle joue un rôle majeur pour la mise en œuvre des jurisprudences de Strasbourg au niveau 
national, conformément à la Déclaration d’Interlaken, mais son moteur de recherche est devenu inefficace. 
Des contributions volontaires ont été demandées à hauteur de 350 000 €. De plus, l’audition, l’an prochain, 
d’un grand nombre de témoins dans une affaire nécessitera un financement de 50 000 €.  

 
Le nombre de requêtes continuent d’augmenter d’environ 10 % par an, le nombre d’affaires 

pendantes est de 138 000, dont 80 % provenant de dix Etats. La production a augmenté de 8 % par rapport 
à l’année dernière. Le nombre d’arrêts est en diminution, car la Cour concentre ses efforts sur les affaires les 
plus complexes. En outre, un nombre croissant d’accords amiables et de déclarations unilatérales font l’objet 
de décisions et non d’arrêts.  

 
Dans le cadre du suivi de la Conférence d’Interlaken, la Cour poursuivra son effort de hiérarchisation 

pour concentrer ses ressources sur les requêtes les plus importantes. L’effet de cette démarche a été 
analysé par un groupe de travail de la Cour qui remettra un rapport en octobre. Un sous-groupe de la 
commission des méthodes de travail prépare un rapport visant à valoriser la formation du juge unique et à 
prévoir de nouveaux mécanismes de filtrage, sujet sur lequel se penche également le Comité directeur des 
droits de l’homme.  

 
Afin d’améliorer l’information disponible sur les conditions de recevabilité, le Greffe prépare un 

manuel destiné aux spécialistes du droit. De son côté, le sous-groupe « filtrage » a établi une check-list à 
l’attention des requérants, traduite dans tous les langues des Etats contractants et disponible sur le site 
Internet. Un autre sous-groupe s’est penché sur les motifs les plus courants d’irrecevabilité.  

 
La réorganisation du Greffe conformément aux objectifs d’Interlaken, qui s’achèvera le 1er janvier 

prochain, se traduira par une plus grande spécialisation et par un redéploiement de postes.  
 
E. Fribergh  indique qu’il a écrit à tous les Etats contractants pour leur demander de faire des 

propositions de détachement de magistrats. Deux Etats s’y sont déjà engagés.  
 
Le Comité du règlement de la Cour est chargé d’élaborer des règles pour la procédure de jugement 

pilote, après avoir recueilli des commentaires de la part des gouvernements et de la société civile, procédure 
à laquelle la Cour tend à recourir davantage.  

 
Un sous-groupe du Comité des méthodes de travail a été chargé d’un rapport sur l’usage des 

déclarations unilatérales, dont le nombre est passé de 30 en 2007 à 190 depuis le début de l’année en 
cours.  

 
S’agissant de l’élection des juges, le Président a proposé de mettre en place un groupe consultatif 

qui indiquerait aux gouvernements les candidats ne répondant pas aux critères requis.  
 
La Présidente  regrette que la demande présentée par la Cour en avril dernier ne fasse pas partie 

des documents diffusés par le Secrétariat Général et s’interroge sur le gel de crédits mentionné par M. 
Fribergh.  

 
M. Martins  observe que dans le climat budgétaire actuel, il est devenu habituel d’imposer un gel des 

crédits afin d’assurer la couverture de la réserve négative. Cette année, un gel général de crédits d’environ 
1 % a été décidé en milieu d’année, lequel sera, ou non, annulé après examen des dernières prévisions. 
C’est pourquoi la réserve négative doit disparaître au plus tôt. 

 
La Présidente  demande si la réserve négative a aussi un effet sur les dépenses de personnel, elles-

mêmes frappées d’un abattement technique. 
 
M. Martins  répond par l’affirmative.  
 
E. Fribergh  reconnaît que les mesures liées à la réserve négative s’appliquent à l’ensemble de 

l’Organisation.  
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M. Martins  y voit la différence que pour la Cour, la réserve négative impacte principalement le 
personnel qui représente 94 % des dépenses. 

 
A. Hjalmarsson,  craignant que les demandes de la Cour ne soient pas d’actualité dans la mesure 

où les Etats membres voudront apprécier les effets du Protocole 14 avant d’y répondre, demande à M. 
Fribergh s’il s’attend à un renforcement des ressources humaines avant 2015.  
 

A. Hjalmarsson  exprime son inquiétude face à la conjonction de deux tendances : d’une part, le 
Secrétaire Général n’est pas disposé à réaffecter les ressources du budget ordinaire pour renforcer les 
ressources humaines de la Cour, ouvrant ainsi la voie à la création d’un budget séparé, et, d’autre part, la 
Déclaration d’Interlaken va dans le sens d’une administration séparée. Or un budget propre amorcerait un 
processus de séparation dangereux pour le Conseil de l’Europe, car la Cour est au cœur même de 
l’Organisation. Les recettes supplémentaires nécessaires doivent donc être trouvées à l’intérieur du budget, 
par réaffectation. 
 

La Présidente  indique que le Comité n’a pas vocation à se prendre position à ce sujet. 
 
E. Fribergh  espère voir le personnel renforcé à partir de 2014, après que les premiers effets du 

Protocole 14 auront été analysés.  
 
L’orateur rappelle que pour son Président, la Cour est indispensable au Conseil de l’Europe comme 

le Conseil de l’Europe est indispensable à la Cour. Certes, la Déclaration d’Interlaken tend à une plus large 
autonomie administrative de la Cour, et l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de 
l’homme provoquera un débat sur l’articulation entre le budget du Conseil de l’Europe, le budget de la Cour 
et les dépenses liées à la Convention. Mais s’inspirer d’un accord partiel pour réorganiser le budget de la 
Cour ne remettrait pas en cause la nécessaire autonomie administrative de la Cour en matière de gestion du 
personnel. Ainsi, il n’est pas bon que le chef de cabinet et le secrétaire du Président de la Cour soient 
désignés par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe alors que le Greffier et son adjoint le sont, sans 
influence extérieure, par le Président de la Cour. La Déclaration d’Interlaken prévoit une amélioration à cet 
égard, mais la Cour n’a pas l’intention de faire sécession.  

 
M. Laumanns  observe que le projet de budget pour 2011 ne mentionne aucune contribution 

volontaire pour la Cour et demande quelle est sa stratégie en la matière. 
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E. Fribergh  précise que la Cour a perçu des contributions volontaires en 2009 et 2010, et qu’aucune 
ne soit encore inscrite pour 2011 ne signifie pas qu’elle n’en obtiendra pas. L’Etat irlandais finance 
entièrement le système de retransmission des audiences depuis trois ans. La création de la base de 
données HUDOC, dont le coût est estimé à 350 000 €, qui devait initialement être inscrite au budget 
ordinaire, devrait être financée par des contributions volontaires, notamment de l’Etat allemand, qui participe 
déjà à la communication en langue allemande. En outre, des Etats mettent des juristes à la disposition de la 
Cour en payant toutes leurs dépenses. D’autres, comme la Finlande et les Pays-Bas, apportent un 
financement correspondant au recrutement d’un juriste. D’autres encore contribuent aux coûts de la 
bibliothèque ou de production de documents.  

 
J. Buchan  félicite la Cour d’avoir augmenté aussi rapidement le nombre de juristes mis à sa 

disposition par les Etats et demande quel nombre elle peut encore en accueillir.  
 
E. Fribergh  estime qu’elle pourrait aisément en accueillir une vingtaine d’autres.  
 
La Présidente  s’étonne du faible niveau des contributions volontaires figurant au budget pour 2010 : 

270 000 €. Elle demande si ce montant inclut le chiffrage des juristes détachés par les Etats et quelle est la 
durée de leur mission.  

 
E. Fribergh  répond que ces détachements, d’une durée maximum de trois ans, ne sont pas chiffrés 

car ils ne coûtent rien. La France fournit trois détachements organisés par le Conseil d’Etat et la Cour de 
cassation.  

 
R. Liddell  indique que si la Cour n’a pas de ligne budgétaire de communication, elle s’est dotée 

d’une unité chargée des communiqués de presse.  
 
La Présidente  demande quel effectif est employé à la communication au sein de la Cour . 
 
R. Liddell  dit qu’il se compose d’un chef d’unité, de cinq attachés de presse et d’un assistant 

administratif.  
 
La Présidente  s’interroge sur le bien-fondé des demandes de financement supplémentaires des 

investissements informatiques.  
 
C. Jackwerth  demande si des progrès ont été réalisés en ce qui concerne l’instauration de frais 

d’accès à la Cour, conformément aux préconisations de la Déclaration d’Interlaken.    
 
E. Fribergh  confirme qu’un sous-groupe du Comité directeur des droits de l’homme a soumis une 

proposition du Comité des Ministres qui lui a demandé d’approfondir le sujet. Il convient d’examiner les 
avantages et les inconvénients d’un tel système. La gestion des frais requiert notamment la mise en œuvre 
de moyens pour recueillir les frais et pour les recouvrer en cas de non-paiement.  

 
A. Hjalmarsson  constate, dans le budget pour 2010, que la ligne « Informatique et 

télécommunications », dotée de 1,4 million d’€, inclut un transfert de 500 000 € vers le budget 
d’investissement et suggère qu’à l’avenir, cette opération figure sur une ligne distincte.  
 

E. Fribergh  retient la suggestion.  
 

A. Kovalenko  constate une augmentation de la rémunération du personnel de 757 000 € en raison 
d’un ajustement contractuel et une augmentation des émoluments des juges de 36 600 €, lesquels ne 
correspondent pas exactement à l’ajustement prévu de 0,2 % pour inflation. 
 

M. Martins  précise que cet ajustement contractuel correspond aux ajustements obligatoires relatifs 
aux rémunérations, tels que les indemnités, les allocations et les changements d’échelon. La Cour emploie 
des personnels jeunes dont la plupart progressent. La somme de 757 000 € n’inclut pas l’ajustement de 
0,2 % qui figure dans la provision spéciale en attendant l’approbation du Comité des Ministres. L’autre 
augmentation correspond à l’arrivée et au départ des juges, qui a fait l’objet d’un ajustement obligatoire à la 
suite de l’entrée en vigueur du Protocole 14.  

 
F. Prinz  précise que la provision de 327 700 € pour ajustement salariale du budget ordinaire figure 

en page 20 du document précité, pour un montant de 327 700 €, pour le personnel, et pour un montant de 
21 900 € pour les juges et le Commissaire aux droits de l’homme, soit 349 600 €, correspondant à un 
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ajustement de 0,2 %. Mais d’une façon générale, l’ajustement pour inflation n’a pu, cette année, être 
appliqué à l’ensemble du budget.  

 
M. Martins  confirme que le produit de l’ajustement pour inflation, d’environ 90 000 €, a été consacré 

à la couverture des ajustements obligatoires et n’a pu, faute de ressources suffisantes, être appliqué à 
l’ensemble du budget.  

 
A. Kovalenko  observe que compte tenu du doublement de l’intervalle entre deux échelons, il ne 

devrait pas y avoir, pour 2011, d’augmentations liées aux échelons.  
 

 
La Présidente  demande si le doublement de l’intervalle entre les échelons est applicable 

immédiatement à tous les agents.  
 
M. Martins  répond que la mise en œuvre de cette disposition sera progressive.   
 
M. Laumanns  propose d’étudier la facturation des prestations d’arbitrage, comme la pratique la 

Cour internationale d’arbitrage de La Haye, soit directement, soit sous forme de sous-traitance.  
 

La Présidente  s’étonne que l’on envisage de faire payer la justice.  
 
E. Fribergh  rappelle que la Cour intervient fréquemment dans les règlements à l’amiable et souligne 

que dans les affaires répétitives, la Cour propose de plus en plus souvent aux deux parties une nouvelle 
procédure dans laquelle, en cas de demande déraisonnable du requérant, elle peut radier l’affaire sur la 
base d’une déclaration unilatérale de l’Etat concerné.  

 
J. Buchan  approuve la mise à l’étude de la perception d’un droit, conformément à la Déclaration 

d’Interlaken, mais précise que le sujet doit être examiné en coopération avec le CDDH.  
 
La Présidente  demande si les investissements informatiques par tranche font l’objet de mises en 

concurrence réelles et publiques.  
 
R. Liddell  indique qu’à l’issue du dernier appel d’offres pour le développement des systèmes 

informatiques, la Cour a changé de prestataire.  
 
(Les représentants de la Cour européenne des droits de l’homme quittent la salle.) 
 
M. Martins  constate que M. Fribergh, conscient de la difficulté de mesurer l’impact de l’entrée en 

vigueur du Protocole 14 avant 2011, n’insiste pas sur le programme de renforcement et n’attend rien avant 
2012 ou 2013. S’agissant de l’investissement sur la base de données HUDOC, il note que certains Etats ont 
entendu son appel aux contributions volontaires.  

 
La Présidente  relève l’importance donnée à l’équipement informatique et suggère d’appeler 

l’attention sur la recherche de la meilleure adéquation entre le niveau technique et le service rendu.  
 

Point sur l’évolution du fonds de réserve pour les pensions  
 
La Présidente donne la parole à Mme Françoise Prinz, chef du service du budget, de la gestion de 

l’information financière, de la comptabilité et des services linguistiques, pour présenter le rapport sur le fonds 
de réserve pour les pensions.  

 
F. Prinz  rappelle en préambule que l’Auditeur externe a réalisé un audit de performance du fonds 

pour 2009 qui figure dans le rapport CM(2010)100, précédemment examiné.  
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Au 31 mars 2010, les actifs s’élevaient à 114,76 millions d’€, contre environ 100 millions d’€ à la fin 
du mois de décembre 2009. Pour les trois premiers mois de l’année, le fonds présente une performance 
positive et des variations de moindre amplitude qu’au cours de l’année 2009, période encore marquée par 
les turbulences d’une année 2008 catastrophique. En base annuelle, le rendement s’établit à 0,58 %.  

 
Le rendement attendu de 5 % par an n’a pas été atteint, mais il convient de situer la gestion du fonds 

– mis en place pour quatre-vingts ans - dans une perspective à long terme, d’autant que les premiers 
investissements ont été réalisés sur l’exercice 2008. Toutefois le conseil de direction reconsidérera avant la 
fin de 2010 si la rentabilité de 5 % reste une hypothèse raisonnable. Le taux choisi sera repris par l’actuaire 
pour réaliser sa nouvelle étude en 2011. Ses conclusions serviront à établir les appels de contributions aux 
Etats membres pour les exercices 2012, 2013 et 2014.  

 
En outre, à partir de 2012, la présentation des appels de contribution sera modifiée : la part du 

Conseil de l’Europe à la contribution des pensions sera intégrée dans le budget ordinaire. L’appel au budget 
ordinaire sera augmenté et l’appel direct au fonds de réserve diminué. Le montant restant à appeler sur le 
fonds de réserve des pensions devrait correspondre aux obligations qui n’ont jamais été financées par les 
Etats membres par le passé. 
 Le changement de présentation résulte d’une recommandation des Auditeurs qui ont remarqué que les 
dépenses de retraite étaient traitées différemment pour le budget ordinaire et pour les accords partiels. Le 
calcul des montants inscrits au titre des pensions des accords partiels et le calcul de ceux inscrits dans le 
budget ordinaire n’a pas de lien direct avec le fonds de réserve des pensions ; le montant total général versé 
au fonds de réserve par les Etats membres sera identique.  

 
La Présidente  marque ses réserves sur le système du Fonds de réserve dans la mesure où, pour 

elle, contrairement aux rapports initiaux qui prévoyaient une majorité de placements en obligations, le fonds 
se compose d’un grand nombre d’actions dont le rendement au cours des dix dernières années, de l’avis 
même des économistes, était loin d’atteindre les 5 % visés.  

 
A. Geens  demande quelles conséquences en résulteront pour les agents si le taux de 5 % n’est pas 

atteint et quelle est la situation dans les autres organisations internationales. 
 

B. Job  précise que s’agissant d’un fonds de réserve des pensions et non d’un fonds de pension, le 
risque n’est pas pris par l’agent. Les nouveaux régimes de l’OCDE et de l’Agence spatiale européenne sont 
identiques à celui du Conseil de l’Europe.  

 
A. Hjalmarsson  rappelle qu’il y a un an, le Comité était invité par les délégués des ministres à 

envisager un nouveau régime de pensions et demande quand sera présenté un troisième système visant à 
réduire considérablement la part patronale.   
 

M. Martins  répond que le Comité des Ministres a enregistré ces recommandations sans demander 
au Secrétariat de faire des propositions. Le GR-PBA devrait revenir sur le sujet dès que la nouvelle étude 
actuarielle sera disponible en 2011. 

 
A. Hjalmarsson  observe que même si les délégués ou la GR-PBA n’ont pas sollicité de rapport, le 

Secrétaire Général a compétence pour faire réaliser une étude en interne.  
 

A. Kovalenko  observe que pour l’Organisation des Nations Unies, le taux de rendement réel du 
fonds est de 3,5 %. 
 

M. Martins  ajoute qu’en recommandant au Comité des Ministres de réduire le taux de rendement 
réel de 6 à 5 %, le conseil de direction prenait en compte la variation du taux de rendement attendu de 3,5 % 
à 5,5 % d’une organisation à l’autre et celle du taux de rendement effectif de certains fonds. Le fonds des 
Nations Unies affichait la meilleure performance mais le fonds de réserve des pensions des Nations Unies, 
géré par plusieurs centaines de personnes, représente des milliards d’€.  

 



P-Bud(2010)CR2 20 
 
Plans d’investissement 2011-2015  

 
 
C. Du Bernard  précise que l’annexe V présente deux plans distincts : celui du budget général et 

celui de la Direction européenne de la qualité du médicament (DEQM). Le plan du budget général couvre, 
d’une part, les investissements de la Cour et, d’autre part, les investissements des autres entités financées 
par l’ancienne dotation du Titre VIII, qui sont gérés à l’intérieur d’un compte spécial.  

 
Du fait des contraintes budgétaires, le montant de la dotation pour 2011 est identique au montant 

nominal pour 2010, soit 4 665 000 €. L’an dernier, la dotation avait été réduite de 150 000 € puis  175 000 € 
soit une réduction totale de 8 % du montant global.  Le montant de 2011 a été maintenu pour les années 
suivantes, sans même pratiquer d’ajustement pour inflation. Dès lors, le plan d’investissement a dû être 
révisé pour tenir compte des coupes sur les cinq années. Tous les projets présentés pour toutes les années 
ont été analysés pour ne conserver que ceux présentant un caractère obligatoire ou à forte valeur ajoutée. 
Le montant total des projets d’investissement pour 2011 se limite à 700 000 €, alors que la part des 
renouvellements s’élève à 4,3 millions d’€.  

 
Ces coupes ont également entraîné une augmentation du montant des investissements non 

couverts, qui passe à 11 millions d’€.  
 
La Présidente  s’inquiète de l’absence de priorités et du fait que sur les 5 165 000 €, seuls quatre 

projets concernent l’immobilier, le reste étant consacré à équipements ou au renouvellement d’équipement 
informatiques 

 
M. Martins  fait valoir que plusieurs réunions ont été consacrées à la fixation des priorités pour tenir 

compte de la réduction du budget d’investissement de 2 millions d’€ sur cinq ans. Les investissements 
informatiques ont été privilégiés car, d’une part, la plupart des logiciels sont anciens et leur maintenance 
n’est plus assurée, et, d’autre part, le retour sur investissement dans ce secteur est supérieur à 20 % par an. 
Quant aux projets les bâtiments, certes peu nombreux, leurs montants sont de loin les plus élevés. 

 
A. Hjalmarsson  marque son accord au plan d’investissement, mais juge superflu de présenter une 

liste de financements pour investissements non couverts qui représentent en réalité des projets à faible 
priorité à mettre en œuvre après 2015.  
 

C. Jackwerth  demande si la mise aux normes des installations non conformes à la réglementation 
du pays hôte, évoquée l’an dernier par M. Martins, figure parmi les priorités.  

 
M. Martins  précise qu’il s’agit du remplacement du fluide caloporteur des pompes à chaleur qui a 

été de nouveau reporté au profit d’un nouveau système de gestion des ressources humaines qui permettra 
une réduction des frais de fonctionnement. 

 
La Présidente  demande si la ligne « Adaptation réglementaire des bâtiments du Conseil de 

l’Europe » inscrite au chapitre des investissements reportés correspond bien à une adaptation non encore 
obligatoire.  

 
M. Martins  le confirme et  rappelle que le Conseil de l’Europe, bien que non soumis à la 

réglementation française, tend à s’y conformer ne serait-ce que pour des raisons d’assurance. Priorité est 
donnée à la mise en conformité au regard de la protection contre les incendies qui varie chaque année, 
probablement sous l’influence de lobbies, mais l’adaptation pour l’accès des personnes handicapées du 
bâtiment D, appartenant à la Ville de Strasbourg et non destiné à recevoir du public, a été reportée.  

 
La Présidente  demande où en est le projet d’occupation du bâtiment libéré. 
 
M. Martins  répond qu’après avoir manifesté, à plusieurs reprises, le souhait d’occuper le bâtiment B, 

le Parlement européen s’en était désintéressé. Puis, au mois de juin, son Secrétaire Général a émis le 
souhait de le louer pour installer les services du Médiateur. Une réunion à ce sujet est prévue prochainement 
avec le Directeur général des bâtiments du Parlement européen.  
 
Point 4 – Projet de programme et budget pour 2011 –  Participation de la jeunesse et citoyenneté 
(FEJ) – Mobilité des jeunes par la Carte jeunes  
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U. Bunjes ( adjoint au directeur de la Jeunesse et du sport) rappelle que dans le cadre de ses politiques et 
programmes avec les gouvernements et ONG de jeunesse, le Conseil de l'Europe soutient les politiques de 
jeunesse transversales, l’apprentissage non formel et la formation des parties prenantes. Depuis 1972, le 
secteur de jeunesse du Conseil de l'Europe a pour ambition d’apporter une valeur ajoutée en promouvant la 
pratique de la cogestion et de la codécision avec les jeunes eux-mêmes, et en promouvant les normes du 
Conseil de l'Europe dans les domaines de la politique de jeunesse et de travail avec les jeunes au niveau 
national et local. La citoyenneté et la participation démocratiques, l’éducation aux droits de l’homme, 
l’inclusion sociale des jeunes et leur accès aux droits sociaux figurent parmi les priorités de travail.  
 
 Les Centres européens de la jeunesse de Strasbourg et Budapest reçoivent une dotation du budget 
ordinaire pour couvrir  leurs frais de fonctionnement. Le Fonds européen pour la jeunesse, qui n’est pas un 
accord partiel, soutient financièrement chaque année quelque 300 projets de jeunesse, promouvant la paix 
et la compréhension, les droits de l’homme et les libertés fondamentales. L’accord partiel sur la mobilité 
facilite la mobilité des jeunes et leur accès à des services par le biais de la Carte jeune.  
 
 La Présidente  interroge sur les conditions de fonctionnement des deux centres de jeunesse qui ont 
fait l’objet de nombreux investissements.  
 
 T. Mulcahy ( directrice des Centres européens de la jeunesse et de l’accord partiel sur la mobilité 
des jeunes par la Carte jeunes) rappelle que les centres européens de la jeunesse de Strasbourg et 
Budapest, dont la mission est d’assurer des formations et d’accueillir des conférences, ont la possibilité de 
recevoir des activités autofinancées et de facturer la location des salles et des chambres pour compléter 
leurs ressources. En 2008, les travaux de rénovation du centre de Strasbourg se sont poursuivis. En 2009, 
première année opérationnelle depuis sa réouverture, ses recettes ont atteint 320 000 €, contre 1260 000 € 
en 2006, dernière année pleine. Ce centre est victime de son succès, car les demandes se multiplient alors 
que toutes les salles de bain ne sont pas encore rénovées. Le centre de Budapest, ancien hôtel, fera 
toujours un peu plus de recettes que Strasbourg car il est à même d’accueillir une clientèle un peu plus 
exigeante.  
 
 La Présidente  suggère que la rénovation des salles de bains, non prévue au titre des 
investissements pour les cinq prochaines années, soit progressivement financée chaque année sur le 
budget propre du centre.  
 
 T. Mulcahy  confirme le projet d’utiliser les excédents de recette pour 2009 pour rénover par tranche 
la quarantaine de chambres restant à aménager. Il est difficile en effet de demander aux Etats membres des 
contributions volontaires pour rénover des salles de bain.  
 
 C. Jackwerth  demande pourquoi les coûts autres que personnel du FEJ sont passés de 3,2 à 2,8 
millions d’€.  
 
 F. Prinz  rappelle que M. Martins a indiqué dans sa présentation du projet de budget que quatre 
postes autrefois financés sur le budget ordinaire ont été transférés au FEJ. C’est pourquoi le montant total 
pour le personnel est 493 000 €, contre zéro en 2010, dépense prise sur le programme d’activité avec 
l’accord des instances du FEJ qui ont précisé que le ratio du personnel ne pouvait pas dépasser 15 %.  
 

La Présidente  invite à passer au sujet suivant : la mobilité des jeunes par la Carte jeunes.  
 
 T. Mulcahy  annonce que deux nouveaux pays, l’Azerbaïdjan et la Slovaquie, ont adhéré en 2010 à 
l’accord partie dont le nom a été modifié en début d’année en : « Mobilité des jeunes par la Carte jeunes », 
après approbation du Comité des Ministres. Le budget pour 2011 a été augmenté de 3 200 €, par suite des 
nouvelles adhésions. Un changement de personnel a permis de réduire le budget de 300 € pour 2011. 
 

La Présidente  demande des précisons quant aux normes du Conseil de l'Europe applicables dans 
le domaine de la politique de jeunesse et du travail.  

 
U. Bunjes  dit que, conformément à la conférence ministérielle qui s’était tenue en octobre 2008, le 

Comité des Ministres a formulé, dans sa Résolution 23, des normes allant au-delà des principes 
fondamentaux : la promotion des droits de l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit. Ces normes fixent 
trois objectifs : la promotion des droits de l’homme et de la participation ; l’inclusion sociale des jeunes et la 
promotion du dialogue interculturel. En outre, rappelant que les jeunes doivent être associés à la définition et 
à la mise en œuvre des politiques de jeunesse, la Résolution vise à ce que la plupart des décisions soient 
soumise aux organes de cogestion regroupant des instances gouvernementales et des jeunes. D’autres 
normes tendent à ce que les politiques de jeunesse soient en phase avec les problèmes rencontrés par les 
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jeunes au quotidien. Des exemples de bonne pratique sont développés avec la Commission européenne 
afin que les politiques de jeunesse soient concrètes et disponibles auprès d’un large public.  

 
La Présidente  demande quelles sont les priorités d’actions du FEJ pour 2011. 
 
J-C. Lazaro ( chef de division du Fonds européen pour la jeunesse) indique que les priorités 

politiques ont été définies par les organes statutaires du secteur de la jeunesse, instrument unique où 
s’applique la cogestion. Sont ainsi soutenues des valeurs qui se retrouvent dans trois projets principaux, 
dont le projet social Enter, important programme d’inclusion en direction des jeunes les plus désavantagés, 
qui concerne à la fois les centres et le FEJ. 

 
Le nombre de demandes a crû considérablement entre 2008 et 2010, passant de 540 à 750.  
 

Point 4 – Projet de programme et  budget pour 2011 – Secrétariat de la Banque de développement du 
Conseil de l'Europe  
 
 La Président  rappelle que l’an passé, M. Martins s’était félicité d’avoir négocié la reprise par la 
banque d’une grande partie des dépenses de secrétariat, mais que des délégations du GR-PBA avaient 
ensuite manifesté leur désaccord. 
 
 G. Pajardi ( Chef du secrétariat de la Banque de développement du Conseil de l'Europe) confirme 
que la situation s’est par la suite un peu compliquée. Si, dans le cadre de la revue stratégique de la Banque, 
et conformément à la recommandation du Comité, le transfert de certaines fonctions du Secrétariat au 
service du gouverneur avait bien été décidé, cette évolution ne pouvait intervenir qu’après modification de la 
Résolution statutaire du Conseil de l'Europe prévoyant que le Secrétariat des accords partiels est assuré par 
le Conseil de l'Europe. Mais certaines délégations du GR-PBA l’ont refusé. Après une période difficile et 
incertaine, une solution a été trouvée dans la reprise partielle du budget du Secrétariat. .  
 
 G. Pajardi  rappelle que le budget 2010 comprenait  la suppression de deux postes de grade B et 
des coupes dans les dépenses de traduction et d’interprétation, ce qui a rendu  la situation budgétaire 
ingérable. Au mois de mars, le conseil de direction a donc demandé au conseil d’administration, sans 
préjuger d’un éventuel transfert du secrétariat, de prendre des mesures pratiques pour lui permettre de 
remplir ses fonctions.  
 
  Pour assurer le fonctionnement de l’Accord partiel un montant de 29 600 € a pu être  récupéré 
auprès de la banque.  
 
 Pour le projet de budget pour 2011, il a ét convenu avec la banque que celle-ci prendrait en charge 
la traduction de ses propres documents et contribuerait  au budget de l’accord partiel à hauteur de  33 000 € 
par an pour couvrir la traduction des documents. 
 
    (Mme Giusi Pajardi quitte la salle.) 
  
 La Présidente  invite les membres du Comité à faire part de leurs observations. 
  

M. Laumanns  remarque que l’ensemble du secrétariat de l’accord partiel pour la Carte jeunes n’est 
composé que d’un quart de poste, que son budget est limité et que le nombre d’Etats membres est de 19, 
parmi lesquels ne figure aucun grand payeur. Il doute qu’il puisse, dans ces conditions, avoir une valeur 
ajoutée et considère que son activité pourrait relever du budget ordinaire.  

 
La Présidente  ajoute que plusieurs grands payeurs s’en sont déjà retirés.  
 
F. Prinz  observe que, les Etats membres participant volontairement aux accords partiels, l’évolution 

de celui-ci ne peut relever que d’une décision politique. Dès lors, le Comité du Budget ne peut que se borner 
à se demander si celui-ci atteint le seuil critique évoqué par M. Stoudman.  

 
La Présidente  convient que le Comité du Budget peut difficilement se positionner sur le bien-fondé 

d’un accord partiel.  
 
A. Hjalmarsson  considèrant la contribution de cet accord partiel comme quasiment nulle. propose 

de suggérer son annulation. Il ne saurait être intégré dans le budget ordinaire puisque le Secrétaire Général 
entend en sortir certaines activités au profit d’accords partiels. Il propose de demander un audit interne pour 
déterminer si les objectifs sont atteints.  
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C. Jackwerth  partage ce point de vue.  
 
La Présidente  propose de suggérer la réalisation d’un audit des résultats de la carte jeune. 
 
A. Kovalenko  demande si l’ajustement pour inflation est inclus dans le budget des accords 

partiels et s’interroge sur l’évolution des coûts de traduction et d’impression.  
 

F. Prinz  répond que l’ajustement salarial est traité à l’intérieur de chaque accord partiel. Comme 
dans le budget ordinaire, la provision de 0,2 % fera l’objet d’un ajustement quand le taux définitif sera connu. 
La traduction et l’impression sont des services traités en interne où le coût de base subit un ajustement 
salarial. Pour l’impression, l’Organisation a conclu avec des entreprises des contrats assortis de seuils et la 
baisse du volume d’impression entraîne une augmentation de prix.  

 
Revenant sur le projet de budget de la Banque de développement, F. Prinz  précise que le budget 

ordinaire, auxquels tous les Etats contribuent, est indépendant du budget des accords partiels, auxquels un 
nombre limité d’Etats contribue. Chaque accord partiel reprend tous les coûts afférents, y compris 
l’ajustement salarial. L’ajustement salarial qui figure dans chaque accord partiel concerne spécifiquement les 
coûts salariaux de celui-ci. L’ajustement salarial du budget ordinaire concerne l’ensemble des articles de 
rémunération du budget ordinaire, y compris pour les juges et le Commissaire des droits de l’homme. La 
provision n’a aucun lien avec les provisions inscrites dans les différents accords partiels. Pour connaître le 
montant total de l’ajustement salarial inscrit dans les budgets du Conseil de l'Europe, il faut additionner tous 
ces éléments.  

 
En ce qui concerne l’ajustement salarial, M. Laumanns rappelle que le Comité du Budget a adressé, 

l’an passé, au Comité des Ministres, une recommandation sur la rédaction de la  clause de faisabilité 
budgétaire qui est  si restrictive qu’elle ne peut presque jamais être invoquée, lequel n’a pas réagi. Il suggère 
que le Comité fasse des propositions sans attendre que le CCR se saisisse du sujet dès le mois de mai, afin 
d’éclairer les instances concernées.  

 
 
A. Hjalmarsson  se dit prêt à examiner un nouveau libellé de ces clauses avant que le CCR n’en 

soumette un au Comité, à condition que le Comité soit assisté de juristes.  
 
F. Prinz  observe qu’il ne devrait pas y avoir de difficulté pour 2011, puisque l’ajustement salarial 

sera proche de zéro. Pour 2012, le Comité des Ministres a, le 31 mars, donné mandat au CCR 
pour « élaborer une clause de faisabilité budgétaire commune à l’ensemble des organisations coordonnées, 
stipulant que l’organe délibérant de chaque organisation peut décider de ne pas appliquer les 
recommandations du CCR si la situation budgétaire de l’organisation ou les difficultés économiques 
rencontrées par les Etats le justifie ». Dans la mesure où le Comité des Ministres a donné officiellement 
mandat au CCR, le Comité du Budget peut difficilement se saisir lui-même du sujet.  

 
La Présidente  suggère de ce fait que le Comité du Budget n’intervienne pas. 



P-Bud(2010)CR2 24 
 

 
 

Journée du mercredi 15 septembre 2010 
 

Point 4 – Projet de programme et budget pour 2011 –  Communication  
 
La Présidente  accueille M. Daniel Höltgen, Directeur de la Communication, qui vient d’entrer en 

fonction.  
 
D. Höltgen  indique qu’il a reçu pour mandat du Secrétaire Général d’améliorer la visibilité du Conseil 

de l'Europe dans les médias et les milieux politiques, notamment grâce à une meilleure coordination des 
activités des diverses unités de communication. Le budget a déjà été réduit et rationalisé, puisque 
l’organisation des campagnes a été supprimée, mais l’effort doit être poursuivi. La décentralisation de 
certaines activités est souhaitable dans certains domaines. Une réflexion doit être entreprise en vue de créer 
des synergies avec les autres entités.  

 
 La Présidente  s’étonne que les campagnes ne relèvent plus de la compétence de la direction de la 

communication et demande qui en a désormais la charge.  
 
D. Höltgen  répond que le Secrétaire Général a estimé que les directions opérationnelles étaient les 

mieux à même de définir le contenu politique des campagnes.  
 
E. Lejard  confirme que le Secrétaire Général a décidé, pour l’exercice 2011, de transférer la 

responsabilité des campagnes aux directions opérationnelles. L’équipe de gestion et de coordination des 
campagnes au sein de la direction de la communication a été supprimée et ses trois membres ont été 
redéployés vers des secteurs prioritaires. Toutefois la direction de la communication continue d’apporter son 
soutien technique pour la création de sites Web, les publications et les relations avec la presse.   

 
La Présidente  trouve élevé l’effectif d’une direction dédiée au seul travail intellectuel. 
 
E. Lejard  précise que la direction est  composée de 58 postes permanents, dont 5 postes figurant 

au budget des publications.  Elle ajoute que la direction  emploie aussi des photographes, un cadreur, des 
responsables de production télévisuelle, qui exercent donc une activité pour partie technique.  

 
A. Hjalmarsson  observe que dans la nouvelle présentation budgétaire, la direction de la 

communication est un bon exemple d’activité pour laquelle il serait bon que le Comité du Budget dispose 
d’informations complémentaires 
 

Par ailleurs, rappelant que l’an passé le Comité a marqué son désaccord sur la pratique consistant à 
inviter des journalistes, demande si celle-ci a été abandonnée. 

 
D. Höltgen  reconnaît la nécessité de limiter les invitations des journalistes, rétribués ou non, afin 

d’éviter les conflits d’intérêt et d’assurer un bon équilibre géographique. Toutefois la couverture médiatique 
du Conseil de l'Europe doit être améliorée, notamment dans les Etats membres un peu oubliés et pour le 
Conseil de l'Europe joue un rôle important. Les journalistes de certains pays ont rarement l’occasion de se 
rendre à Strasbourg.  

 
Elaborer une stratégie de fonctionnement du réseau de correspondants dans les Etats membres et 

évaluer l’incidence financière de l’activité en direction de la presse représentent une autre priorité.  
 
M. Laumanns  demande si les frais de déplacements et indemnités de séjour des journalistes ne 

pourraient être payés par les bureaux régionaux.  
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D. Höltgen  considère que le problème du paiement des journalistes ne saurait être résolu par le 
simple transfert d’une ligne budgétaire vers une autre. Une décision de principe doit également être prise 
quant au maintien du soutien des journalistes étrangers venant à Strasbourg et rendant compte des activités 
du Conseil de l'Europe.  

 
E.Lejard  ajoute que la direction a développé, ces dernières années, la coopération avec les 

bureauxextérieurs. Relais de communication dans les Etats membres, ils suggèrent des noms de 
journalistes à inviter, transmettent des articles pour alimenter la revue de presse, contribuent à l’organisation 
d’événements, comme le soixantième anniversaire, mais ils ne peuvent contribuer financièrement.  

 
M. De Rose  demande si la nouvelle équipe a défini une stratégie pour améliorer la connaissance 

des activités du Conseil de l'Europe, et si oui, si elle diffère en fonction des activités. 
 
D. Höltgen  répond que l’impact des activités du Conseil de l'Europe peut être mesuré soit 

quantitativement - nombre de rapports, nombre de fois où le Secrétaire Général est mentionné dans les 
médias internationaux – soit qualitativement. Avoir plusieurs voix est l’un des atouts de l’Organisation, à 
condition qu’elles délivrent toutes le même message.  

 
E. Lejard  indique que les  crédits pour les bureaux d’information n’ont pas été supprimés mais 

transférés.  
 
M. Martins  précise que ce transfert doit être apprécié à la lumière de la réorganisation de la 

présence extérieure du Conseil de l'Europe. Des décisions préliminaires ont été adoptées au mois de juin et 
le Comité des Ministres définira très prochainement le nouveau mandat des bureaux présents sur le terrain. 
A l’avenir, cette action relèvera de la direction des relations extérieures, et des bureaux d’information seront 
fermés pour concentrer les ressources sur un nombre plus restreint de représentations.  

 
A. Hjalmarsson  demande en quoi la participation à des festivals du film comme ceux de Strasbourg, 

Istanbul et Sarajevo est de nature à promouvoir les droits de l’homme, l’Etat de droit et la démocratie.  
 

E. Lejard  répond que le Conseil de l'Europe est associé avec Eurimages à ces festivals car ils 
comportent des sections « droits de l’homme ». Le prix Droits de l’homme au festival d’Istanbul a été créé 
par la direction de la communication elle-même. Le Conseil de l'Europe est partenaire des festivals de 
Strasbourg, Sarajevo et Moscou.  

 
D. Höltgen  est conscient de la nécessité de réaliser des évaluations, mais avec prudence car on ne 

saurait bouleverser des activités qui contribuent de longue date à la visibilité de l’Organisation.  
 
La Présidente  demande si des dispositions ont déjà été prises afin de coordonner les messages du 

Conseil de l'Europe.  
 
D. Höltgen  indique que des réunions sont déjà organisées à cet effet mais que  la coopération reste 

insuffisante. Il manque un responsable de la coordination. La direction de la communication pourrait jouer ce 
rôle et renforcer ainsi la position du Secrétaire Général au sein de l’Organisation.  

 
La Présidente  demande si des directions dotées d’un budget de communication comprennent des 

personnels ex-journalistes.  
 
M. Martins  confirme que des personnels des unités de communication de l’Assemblée 

parlementaire, du Congrès et de la Cour sont d’anciens agents de la direction de la communication et 
souvent d’anciens journalistes.  

 
M. De Rose  demande si la direction envisage de coordonner les messages du Conseil de l'Europe  

et de l’Union européenne.  
 
D. Höltgen  souligne qu’il s’agit moins d’entrer en concurrence avec l’Union européenne que 

d’afficher clairement les engagements et les compétences propres aux Etats membres du Conseil de 
l'Europe. 

 
J. Buchan  demande si la direction entend fixer des priorités géographiques ou thématiques pour 

ses actions de communication.  
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D. Höltgen  observe que le sujet est lié au soutien des journalistes. Si l’UE joue un rôle éminent pour 
certains Etats, pour d’autres, le Conseil de l'Europe reste l’Organisation la plus représentative des valeurs du 
continent européen. Bien entendu, le message doit être le même dans tous les Etats membres, mais il doit 
parfois être adapté au public local. C’est pourquoi il est indispensable d’avoir des contacts sur le terrain. (Les 
responsables de la direction de la communication quittent la salle.) 

 
La Présidente  propose au Comité, d’une part, de prendre acte des évolutions de la direction de la 

communication, qui se traduisent dans le projet de budget par une réduction de personnel et un transfert de 
crédits pour la présence extérieure, et d’autre part, d’appeler l’attention sur la coordination de la 
communication du Conseil de l'Europe.  

 
A. Hjalmarsson  souhaite que soient fournies des informations supplémentaires sur les activités.  

 
La Présidente  dit que l’observation vaut pour l’ensemble du budget.  
 
M. Martins  suggère aux membres du Comité de déterminer où ils souhaitent voir figurer ces 

éléments complémentaires : dans une introduction étoffée du document principal, dans chaque cadre 
logique ou dans le document fournissant des informations détaillées par code comptable.  

 
A. Hjalmarsson  considère que ces solutions ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Les 

modifications budgétaires revêtant une importance politique doivent apparaître dans le document principal, 
en tant que message du Secrétaire Général.  
 

J. Buchan  considère que le niveau de détail pourrait être élevé, notamment en ce qui concerne la 
Cour, même si la nouvelle présentation est destinée à un public élargi.  

 
M. Martins  prend note du fait  que davantage d’informations sont nécessaires dans certains 

domaines, notamment lors de changements dans la répartition des responsabilités ou de redéploiements de 
personnels,  mais en évitant d’augmenter le volume du document.  

 
Point 4 – Projet de programme et budget pour 2011 –  Congrès des pouvoirs locaux et régionaux  
 
 La Présidente  accueille M. Andreas Kiefer, Secrétaire général du Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux.  
 

A. Kiefer  indique qu’il a été élu Secrétaire général du Congrès au mois de mars, après avoir exercé 
notamment les fonctions de chef du service des affaires européennes de l’administration régionale du land 
de Salzbourg et de vice-président d’un Comité d’experts européens.  
 

Le Congrès aborde la deuxième partie de sa réforme engagée en 2008. Dans la première phase, il a 
adopté, au mois de juin, deux documents fixant, l’un, de nouvelles lignes directrices pour le suivi de la mise 
en œuvre de la Charte européenne de l’autonomie locale, l’autre, de nouvelles règles d’observation des 
élections locales et régionales. Les Recommandations étant rarement traduites dans les faits, le règlement 
sera modifié afin de donner aux rapporteurs davantage de responsabilités pour leur suivi. En 2011, le 
secrétariat sera adapté à cette fin et les structures budgétaires ajustées. 
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La réforme vise à accroître la visibilité du Congrès au sein du Conseil de l'Europe, dans le droit-fil de 
sa propre réforme. Il s’agit de recentrer le Congrès sur ses missions statutaires. Il est prévu de réduire à trois 
le nombre des commissions, dont deux seront chargées des missions centrales du Conseil de l'Europe : la 
première s’occupera du suivi de la Charte sur l’autonomie locale, la seconde des autres missions 
institutionnelles et du renforcement de l’activité intergouvernementale. En effet, le Congrès souhaite agir 
davantage aux côtés du Comité des Ministres et des conférences des ministres spécialement chargées des 
pouvoirs locaux, afin d’améliorer sa visibilité extérieure et celle du Conseil de l'Europe tout entier. Un rapport 
visant à rapprocher la dimension droits de l’homme du niveau local et régional a d’ailleurs été adopté au 
printemps. Le Conseil de l'Europe doit être clairement identifié comme l’Organisation de référence en 
matière de droits de l’homme, de démocratie et d’Etat de droit. L’adoption de modifications au règlement 
portant création de ces deux commissions est un des aspects majeurs de la deuxième phase de la réforme.  

 
Il est aussi proposé au Comité des Ministres d’allonger la durée du mandat du Congrès de deux à 

quatre ans pour assurer la continuité des travaux.  
 
Le Congrès a accepté la demande du Secrétaire Général de réduire de 2 % le budget pour 2010 et il 

a adapté les dépenses aux besoins. Même si le budget pour 2011 est présenté conformément au régime 
actuel, de la souplesse y sera introduite afin d’adapter les nouvelles structures aux nouvelles exigences. La 
nouvelle structure ne doit pas se traduire par une augmentation des dépenses mais par une amélioration du 
travail et un profil plus visible au sein du Conseil de l'Europe.  

 
Les ressources étant rares, le Congrès n’entend plus financer les activités de ses partenaires 

extérieurs sans pour autant s’interdire de coopérer sur des projets concrets. Il est ainsi proposé de mettre fin 
au soutien accordé aux agences de l’Association de la démocratie locale. 

 
Les coûts du personnel permanent sont également réduits. Un poste de grade A5 au secrétariat sera 

supprimé. Le nouvel organigramme reflètera les nouvelles structures.  
 
M. Laumanns  considère indispensable d’agir au niveau local car il est inutile qu’un gouvernement 

prône des règles démocratiques si les entités de base ne le font pas. 
 
A. Hjalmarsson  souhaite qu’avec un budget de 6,3 millions d’€, la direction vise des résultats 

attendus plus pertinents que la bonne organisation des réunions et la distribution des documents en temps 
voulu.  
 

L’orateur s’étonne que la seule suppression d’un poste A5 se chiffre à 195 000 €. Il relève une 
diminution des rémunérations et des charges accessoires du personnel temporaire de 93 000 €, soit 
l’équivalent d’un poste annuel, et demande si l’augmentation de 83 000 €, au titre des rémunérations du 
personnel sur fonctions à durée déterminées » est liée à la création d’une nouvelle fonction. 

 
A. Kiefer  fait valoir la difficulté de définir des critères de qualité et que ce projet de  budget n’est 

qu’un premier pas.  
 

Le montant de 195 000 € correspond bien au départ d’un agent non français, accompagné d’une 
famille et âgé de plus de 60 ans. La diminution de 93 000 € et l’augmentation de 83 000 € reflètent une 
tentative de stabilisation. Le nombre des personnels temporaires a été réduit au profit de contrats à durée 
déterminée afin de garantir la continuité et la qualité du travail.  

 
La Présidente , relève qu’avec 318 membres titulaires et 318 suppléants, le Congrès est une 

énorme assemblée dont les membres sont issus de collectivités aux statuts, tailles et attributions très 
différentes d’un pays à l’autre, et se demande quels peuvent être, dès lors, ses objectifs concrets.   
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A. Kiefer  répond que le Congrès vise d’abord aux niveaux local et régional, à atteindre les objectifs 
du Conseil de l'Europe. Il représente ensuite un canal de diffusion supplémentaire des activités du Conseil 
de l'Europe, car les capitales des Etats membres ne doivent pas être ses seuls interlocuteurs pour la mise 
en œuvre de ses chartes. Il doit enfin répondre aux besoins d’échange entre ses membres en matière 
d’expériences de gouvernance ou de coopération entre différents niveaux.  

 
Par ses Résolutions, Le Congrès encourage les Etats membres et leurs autorités locales et 

régionales à lutter contre la corruption, parallèlement aux Etats membres et au GRECO. Une conférence sur 
ce sujet vient d’ailleurs de se tenir à Messine. Le Congrès n’organise pas de formations ni d’activités 
opérationnelles, mais il coopère avec d’autres organisations comme l’Association des régions européennes, 
le Conseil des municipalités européennes ou l’Assemblée des régions frontalières, structures spécialisées 
disposant d’une capacité opérationnelle et capables de relayer les expériences et le cadre juridique du 
Conseil de l'Europe.  

 
Dans le cadre du processus de réforme, le Congrès encouragera les Etats membres à ratifier un 

plus grand nombre d’articles de la Charte de l’autonomie locale. Le Congrès a aussi un rôle à jouer pour 
l’harmonisation des normes auxquelles adhèrent les Etats membres du Conseil de l'Europe.  

 
A. Hjalmarsson  souligne la diversité des niveaux de pouvoirs locaux et régionaux en Europe. La 

Hongrie, petit pays, compte quelque 3 000 collectivités locales, contre seulement une poignée au Danemark.  
 

A. Kiefer  fait valoir que si le Congrès compte 318 membres titulaires, le Comité des Régions de 
l’Union européenne en compte 304 pour 27 Etats membres. Certes, les structures et les traditions varient 
selon les Etats, mais le Congrès a pour rôle de mettre en avant les différents modèles et de contribuer à leur 
développement. Les rapports de suivi seront multipliés. Contrairement à d’autres organes du Conseil de 
l'Europe, tous les Etats membres doivent avoir ratifié la Convention européenne des droits de l’homme pour 
faire l’objet d’un suivi, qui implique un dialogue avec le Parlement, les associations de collectivités locales et 
régionales. Par la suite, certains pays demandent des programmes d’assistance, d’autres mettent en œuvre 
prioritairement les propositions.  
 

F. Demir  demande des précisions sur le mode d’élection des membres du Congrès.  
 
A. Kiefer  répond que pour devenir membre du Congrès, il faut d’abord être titulaire d’un mandat 

local ou régional. La désignation des membres par les Etats s’opère dans les mêmes conditions que pour 
l’assemblée parlementaire. Chaque délégation doit représenter le panorama politique du pays, un tiers des 
membres doit être du sexe sous-représenté, ce qui ne va d’ailleurs pas sans difficulté pour certains pays.  
 

M. De Rose  demande dans quelle mesure les activités du Congrès s’intègrent dans les priorités 
définies par le Secrétaire Général dans son projet de réforme.  

 
A. Kiefer  répond que le président du Congrès a confirmé lors d’une réunion avec le Comité des 

Ministres son accord sur l’approche du Secrétaire Général, notamment en ce qui concerne le recentrage sur 
les priorités.  
 

(M. Andreas Kiefer quitte la salle.) 
 

R. Benitez  présente le document GR-PBA(2010)6, qui a été distribué. Rédigé en mai à l’attention du 
GR-PBA, à la suite du document sur les priorités produit par le Secrétaire Général, il se compose de deux 
tableaux. Le premier, intitulé Rapport de variation du budget ordinaire entre 2010 et 2011, décrit les 
changements ayant une incidence sur les priorités fixées par le Secrétaire Général. Le second, reprise dans 
le Projet de programme et de budget 2011, établit la correspondance entre le programme 2011 et les 
programmes et projets pour 2010. Il s’agit de montrer comment certains choix stratégiques se traduiraient en 
termes budgétaires.  
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C. Wall  précise que si le document présente une estimation des ajustements obligatoires concernant 
le personnel, les chiffres pour 2011 ne reflètent pas le doublement de la durée de la période entre deux 
échelons, lequel se retrouve dans le budget final. Toutefois des éléments de négociation intervenus depuis 
la préparation des tableaux, en mars, sont repris dans le projet actualisé de budget pour 2011.  

 
R. Benitez  indique que les informations contenues dans le tableau concernent uniquement la partie 

des contributions du Conseil de l'Europe aux programmes joints qui font partie du budget général de 
l’Organisation.  
 

A. Hjalmarsson  se réjouit de cette présentation transparente au GR-PBA et au Comité des 
Ministres qui correspond pleinement à ses souhaits.  
 

A. Kovalenko  souhaite que ce document soit désormais fourni au Comité avec le projet de budget, 
de même que le document P-Bud 10 présentant les dépenses et recettes par code comptable.  
 

La Présidente , revenant sur le budget du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, suggère au 
Comité d’en recommander l’adoption et de prendre note de la réforme engagée.  

 
A. Hjalmarsson  souhaite ajouter que le Congrès doit fixer des objectifs plus clairs et améliorer ses 

indicateurs de performance.  
 

La Présidente  sollicite ensuite l’avis des membres du Comité sur le projet de budget et ses 
différents: montants, présentation, éléments complémentaires, objectifs et indicateurs. Elle se réjouit que le 
Comité des Ministres soit parvenu avant l’été à un consensus sur les montants et que le projet de budget ait 
été établi sur la base d’un ajustement salarial de 0,2 %. Elle propose de noter que le Secrétaire Général a 
proposé de réduire la réserve négative et de prendre acte qu’il a l’intention de poursuivre sur cette voie si la 
recommandation du CCR pour l’ajustement salarial pour 2011 est inférieure au 0,2 %. La prochaine phase 
de la réforme visera à adapter la structure du Conseil de l'Europe à l’évolution de ses missions et de ses 
objectifs. 

 
Le Comité marque sa satisfaction quant au rapprochement de la présentation des programmes et de 

la présentation budgétaire. Toutefois, des précisions pourraient être apportées pour faciliter l’appréhension 
des évolutions proposées d’une année sur l’autre et des difficultés qui perdurent. A cet effet, le tableau des 
variations doit faire partie des documents présentés. En outre, la qualité des objectifs affichés, des résultats 
attendus et des indicateurs de performance doit être améliorée. 

 
A. Hjalmarsson  souhaite féliciter le Comité des Ministres d’avoir réussi, avant l’été, à trouver un 

accord  sur les lignes directrices – en particulier le non-report du solde créditeur et la diminution de la 
réserve négative - qui ont toutes été suivies par le Secrétaire Général, facilitant grandement le travail 
budgétaire.  
 

Il rappelle qu’au printemps, le Secrétaire Général a fait part de son intention d’aboutir à une structure 
équilibrée des coûts salariaux. Des dispositions ont déjà été prises ; leurs effets apparaissent au projet de 
budget  2011 mais le rapport entre les dépenses salariales et non salariales restant en légère augmentation 
(0,1 %) des mesures complémentaires doivent être adoptées pour inverser la tendance. En outre, le Comité 
a déjà fait des propositions pour alléger le système des pensions.  

 
La Présidente  propose de mettre l’accent sur l’amélioration des indicateurs de façon générale. Par 

ailleurs, les réductions supplémentaires de coûts salariaux peuvent être liées à la deuxième phase de la 
réforme portant sur la structure. Enfin, le Comité peut suggérer une réflexion sur la création d’un troisième 
régime des pensions.  
 
Point 4 – Projet de programme et budget pour 2011 –  DEQM (Pharmacopée)  
 
 La Présidente  invite Mme Suzanne Keitel, directrice de la Direction européenne de la qualité du 
médicament et soins de santé, à présenter les grandes lignes et les objectifs du projet de budget pour 2011, 
ainsi que la justification des demandes de création de postes.  
 
 S. Keitel  souligne que les coûts de fonctionnement prévus dans le projet de budget pour 2011 sont 
inférieurs de 4 % à ceux prévus dans le plan à moyen terme 2009-2011 adopté par le Comité des Ministres 
en 2008. Pour les années suivantes, un nouveau plan est en cours d’élaboration.  
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 Les dépenses se répartissent ainsi : 55 % pour le personnel, 7 % pour les frais d’envois des normes 
documentaires, auxquels s’ajoutent les dépenses d’entretien des bâtiments, y compris pour l’ancien bâtiment 
de La Meinau, une dotation spéciale plafonnée à 2,1 millions d’€, conformément au souhait exprimé par le 
Comité du Budget en 2009, et des participations au budget ordinaire et aux pensions.  
 

Conformément au plan à moyen terme, la Direction propose la création de dix postes pour 
accompagner la croissance, dont quatre postes de diffusion des normes de référence. En effet, des activités 
ont été reprises d’autres parties du Conseil de l'Europe, notamment dans le domaine des soins 
pharmaceutiques, de la protection de la santé des consommateurs et de la transfusion sanguine. La plate-
forme de la DEQM a créé des groupes d’experts nécessitant le soutien du secrétariat. L’élargissement du 
champ du département de la Pharmacopée européenne impose la création de groupes de travail conduits 
par des scientifiques capables de collaborer avec des professeurs d’universités. Un autre poste est 
nécessaire pour renforcer l’équipe de certification.  

 
La Présidente  demande où en est l’exécution du budget pour 2010, en dépenses et en recettes, et 

quelles sont les prévisions d’exécution d’ici à la fin 2010.  
 
S. Keitel  répond que l’exécution du budget 2010 est déjà avancée puisqu’il ne reste que 1,5 million 

d’€ à dépenser. Il est difficile de faire des prévisions car pour ce genre d’activités, il n’existe pas de produits 
phares ou de pays sources de demande régulière. 

 
A. Hjalmarsson  constate que le budget opérationnel pour 2009 présentait un excédent net de 1,44 

million d’€, tandis que celui pour 2011 devrait atteindre 6 à 7 millions d’€. Il regrette que la directrice n’ait pas 
fait référence aux observations et aux recommandations de l’Auditeur externe.  
 

La Présidente  remarque qu’il existe un écart considérable entre le montant du budget exécuté au 
31 août, de 18,89 millions d’€, et le montant prévisionnel de 35,83 millions, soit quelque 16 millions d’€, un 
chiffre très éloigné du 1,5 million d’€ qui vient d’être cité.   

 
S. Keitel  répond que l’excédent de recettes est aujourd’hui estimé à 3 millions d’€. Pour les 

publications, le pic a été atteint, puisque la septième édition de la Pharmacopée européenne est parue en 
juillet. Pour ce qui est des normes de référence, activité difficilement prévisible, on ne saurait se limiter à une 
évaluation au moyen calcul d’une règle de trois. Les sous-dépenses étant estimées à 1,5 million d’€, le total 
ressort à 4,5 millions d’€. Quant au montant figurant sur la ligne « Dépenses de projets affectées aux 
activités futures », il n’est pas inclus. 

 
La Présidente  constate que 4,5 millions d’€ sont donc déjà sous-employés, plus 4,5 millions d’€ de 

dépenses de projets affectées aux activités futures, soit une différence de 9 millions d’€ par rapport au 
budget initial. Par ailleurs, il existe pour le montant total du budget une différence d’environ un million d’€ 
entre le document sur 2010 et le projet de programme.  

 
F. Prinz  explique qu’il y a, d’un côté, le budget d’ouverture de la Pharmacopée tel qu’approuvé avec 

l’estimé du reliquat de l’exercice 2009, soit 6 385 000 €, et, de l’autre côté, le résultat réel, soit un solde à 
reporter de 7 506 00 €. Mais après examen des comptes par les auditeurs, les soldes seront ajustés.  

 
 
F. Demir  souhaite obtenir davantage de précisions quant à l’avenir des activités de la DEQM. 
 
La Présidente  demande quelles activités ou projets nouveaux justifient l’utilisation des reliquats et 

les postes à créer pour 2011. 
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S. Keitel  répond que les postes demandés font suite au plan adopté en 2008 et correspondent aux 
activités principales de la Direction. Il s’agit notamment de recruter un assistant scientifique pour traiter des 
nouveaux domaines couverts par la Commission européenne de Pharmacopée et le volume accru de 
monographies à élaborer ou mettre à jour.  

 
La Présidente  demande à combien se chiffre cette augmentation de volume.  
 
S. Keitel  souligne que l’augmentation de la tâche en matière de monographies ne peut s’apprécier 

uniquement en termes chiffrés. La charge de travail varie beaucoup selon les substances. Elaborer une 
monographie dans le domaine des biotechnologies nécessite bien plus de travail que pour l’aspirine. La 
mise en oeuvre de nouvelles technologies analytiques, la fixation de nouvelles normes par les autorités de 
réglementation, la coopération entre l’Europe, les Etats-Unis et le Japon en vue d’harmoniser les 
certifications nécessitent des investissements de plus en plus coûteux.  

 
La Présidente  demande dans quels secteurs les recettes sont-elles en baisse, dans un contexte où 

les bénéfices sont supérieurs à 22 millions d’€, sans compter les contributions.  
 
S. Keitel  précise que les recettes au titre de la définition de normes de référence biologiques, 

secteur qui représente une faible partie des revenus totaux, sont passées de 1,71 million d’€ en 2009 à 1,44 
million d’€ en 2010, soit un niveau inférieur aux estimations.  Mais cette légère baisse est compensée par 
une augmentation considérable au titre des normes de référence chimiques.  

 
La Présidente  observe qu’au total, les recettes sont bien plus importantes que prévu.  
 
S. Keitel  confirme qu’il en est ainsi grâce à l’évolution favorable des recettes au titre  les normes de 

référence chimique. 
 
C. Jackwerth  sollicite des précisions sur les investissements prévus, dont le montant s’élève à 2,5 

millions d’€ dans le projet de budget. 
 

S. Keitel  répond qu’il s’agit principalement de l’équipement scientifique et technique du laboratoire. 
L’achat d’un spectromètre à résonance magnétique nucléaire est indispensable pour définir les normes de 
référence des substances chimiques. Ainsi la mise à jour de la monographie de l’Héparine, l’an dernier, n’a 
pu être réalisée que grâce à cette technique, seule capable de détecter des impuretés. La chromatographie 
liquide haute performance est une méthode analytique couramment utilisée dans les laboratoires. Le 
système, utilisé 24 heures sur 24, doit être remplacé. D’autres équipements doivent être réparés ou 
entretenus. 

 
Le montant de 50 000 € prévu pour le remplacement du progiciel de gestion intégrée figurait dans le 

plan d’investissement adopté en 2008. Le redéveloppement de la base de données Standard Terms est 
nécessaire à l’obtention de licences d’autorisation et pour la pharmacovigilance. Des effets indésirables 
détectés dans un pays doivent être notifiés aux autres pays, ce qui requiert une entente sur la terminologie, 
donc la remise à jour de la base de données. Le développement d’un outil permettant d’identifier les 
contrefaçons figurait déjà dans le plan. Enfin, il convient de prévoir des crédits d’études préalables de 
faisabilité. 

 
La Présidente  s’étonne que de telles études ne soient pas réalisées en interne.  
 
S. Keitel  répond que tel peut être le cas mais, pour certains développements, comme l’achat d’un 

spectromètre RMN, l’expertise nécessaire n’est pas disponible dans la maison.  
 
C Laumanns  remarque que le montant prévu pour le spectromètre figurait déjà dans le budget pour 

2010.  
 

S. Keitel  fait valoir que le budget a été révisé pour tenir compte des priorités, notamment l’achat de 
cet équipement.  Elle  précise que les dépenses étant plafonnées, trois projets prévus au budget 2010 ont 
été annulés au profit de ce programme urgent.  

 
C. Laumanns  félicite la DEQM pour ses résultats et demande si l’excédent opérationnel continuera 

en 2011 d’être affecté au remboursement des contributions des Etats membres. 
 

S. Keitel  indique que tel sera le cas, conformément au plan à moyen terme.  
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La Présidente , constatant qu’après ce remboursement, l’excédent pour 2009 s’établira à 
7,5 millions d’€,  s’étonne que la DEQM doive renoncer à des investissements.  

 
A. Hjalmarsson  considère que Mme Keitel ne fait que respecter les règles : le montant des 

investissements étant plafonné, elle doit annuler ou reporter certains projets pour en réaliser un autre plus  
urgent. Il conviendra peut-être de revoir le plafonnement, mais dans l’immédiat, le système est satisfisant.  
 

C. Laumanns  suggère, d’une part, d’utiliser l’excédent de 420 000 € pour couvrir la contribution des 
Etats membres au fonds de pension, qui représente une dépense obligatoire, et, d’autre part, d’affecter au 
moins un des dix nouveaux postes prévus à un expert financier afin de répondre au besoin de contrôle et de 
surveillance pointé par l’auditeur externe 

 
S. Keitel  observe que le budget de la DEQM a été établi avant la transmission des observations de 

l’auditeur externe et fait part de son intention de renforcer l’expertise financière, soit par le recours à un 
consultant, soit par la création d’une nouvelle fonction, indépendamment des dix postes prévus. 

 
A. Hjalmarsson  souligne que la mise en place d’une comptabilité analytique est indispensable pour 

bien répartir les coûts des produits, les vendre à des prix raisonnables et réaliser une évaluation des stocks, 
lesquels semblent considérables. Il relève que l’auditeur externe considère qu’une bonne évaluation aura un 
effet positif sur les comptes d’ensemble de l’Organisation et note dans son rapport que « La mise en place 
d’un contrôle de gestion au sein de la DEQM n’est pas prévue dans l’immédiat. Le module proposé par SAP 
n’a pas été retenu par la direction ». Le meilleur moyen de concevoir un système efficace est de le faire en 
interne, par un agent permanent, aidé éventuellement par un consultant. 

 
Des choix stratégiques doivent être opérés. Obtenir des postes pour réaliser une analyse stratégique 

et une planification financière à court, moyen et long terme apparaît beaucoup plus nécessaire que de créer 
dix nouveaux postes pour continuer à faire la même chose.   

 
La Présidente  déplore que l’effet escompté des postes supplémentaires demandés ne figure pas 

dans les résultats attendus, puisque tous les indicateurs de performances sont égaux ou inférieurs aux 
résultats de 2009.  

 
S. Keitel  confirme qu’à la suite du commentaire de l’auditeur externe, un système de contrôle sera 

mis en place. A moyen ou à long terme, la fonction sera exercée par un agent permanent. 
 
La stratégie pour la période 2009-2011 a été définie en 2008 et celle pour la période future 

commence à être examinée. Une réunion à ce sujet a déjà eu lieu en mai avec l’équipe de gestion. 
 
La Présidente  rappelle qu’il existe dans la maison, à la Direction générale de l’administration et de 

la logistique et dans le service de l’Auditeur interne, des spécialistes ce domaine. 
 
(Mme Suzanne Keitel et les responsables de la DEQM quittent la salle.) 
 
La Présidente  demande si les tableaux récemment distribués tiennent compte des éléments relatifs 

à l’exécution du budget pour 2010 qui viennent d’être fournies par la direction de la DEQM.  
 
F. Prinz  répond que ce document, préparé par le secrétariat de la DEQM, fait état d’un excédent de 

7,51 millions d’€ pour 2009, reporté dans le budget pour 2010 au titre du résultat des années antérieures. La 
DEQM prévoit 33,3 millions d’€ de recettes et 31,86 millions d’€ de dépenses, soit un résultat de 1,44 million 
d’€, et un solde de 8,95 millions d’€. Compte tenu de la redistribution des revenus correspondant à la 
contribution des Etats membres, le solde reporté pour 2011 s’établit à 6,11 millions d’€.  

 
La Présidente  considère, dans ces conditions, la réserve pour investissements futurs comme inutile. 
 
F. Prinz  observe que la présentation de la DEQM est claire car elle est présente séparément le 

report des exercices antérieurs. Le projet de budget pour 2011 prévoit, en recettes, 34,27 millions d’€. Avec 
le report de 6,11 millions d’€ au titre des résultats des exercices antérieurs, le montant des recettes est de 
40,38 millions d’€. En retranchant les dépenses de 33,10 millions d’€, le solde opérationnel est de 1,18 
million d’€ et de 7,29 millions d’€ avec le solde reporté. Dans les dépenses figure la réserve reportée 
d’année en année. 
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A. Hjalmarsson  constate que les revenus ayant été sous-estimés et les dépenses surestimées, 
l’excédent sera de 4,5 millions d’€, de sorte que la situation financière de la DEQM est claire et meilleure que 
prévu l’an passé.  

 
La Présidente  rappelle qu’un tel organisme n’a pas vocation à constituer une cagnotte avec de 

l’argent public et de l’argent privé.  
 
M. Laumanns  observe qu’il ne s’agit pas d’argent public mais de revenus commerciaux puisque les 

contributions des Etats sont nulles.  
 
A. Hjalmarsson  considère qu’il s’agit de l’argent des Etats membres qui ont intégralement financé 

les investissements, notamment les 45 millions d’€ nécessaires à la construction du nouveau bâtiment et 
que la DEQM pourrait rembourser. De plus, la vente de l’ancien bâtiment, dont la construction a été financée 
par les Etats fondateurs, devrait rapporter environ 4 millions d’€. De plus, un reliquat de 2 à 3 millions non 
utilisé pour achever les travaux  pourrait être restitué aux Etats membres. Compte tenu des excédents et en 
l’absence de plan stratégique, un remboursement supplémentaire aux Etats membres pourrait être envisagé.  

 
Pour F. Demir , il s’agit à l’évidence de l’argent des Etats membres et la discussion porte uniquement 

sur le montant à leur restituer.  
 

A. Geens  se rallie au point de vue de A. Hjalmarsson. 
 
J. Buchan  souscrit à la logique exprimée par A. Hjalmarsson mais préconise le maintien d’une 

réserve d’un montant raisonnable.  
 
La Présidente  demande au secrétariat de rappeler comment a été justifié le premier 

remboursement des Etats membres au-delà du montant de leur participation.  
 
F. Prinz  rappelle qu’en 2009, 3 millions d’€ ont été remboursés aux Etats. Ce montant correspondait 

à l’augmentation du fonds de réserve pour les pensions, mais sans qu’aucun lien n’exsite vraiement entre 
les deux. Certains Etats ont demandé le remboursement, d’autres l’ont affecté à des contributions dues.  

 
M. Martins  invite le Comité à se garder d’établir un lien formel entre le remboursement et  

l’augmentation du fonds de réserve des pensions.  
 
A. Hjalmarsson  rappelle que l’an passé, le Comité a suggéré à la DEQM de rembourser 1,5 million 

d’€ aux Etats membres, montant qui a été réduit à 1 million d’€ par le Comité des Ministres. Cela étant, le 
chiffre importe moins que de savoir qu’une instance de l’Organisation nage dans les liquidités et ne sait 
comment les utiliser.  

 
La Présidente  trouve  préoccupant que la demande de programmation présentée par plusieurs 

membres du Comité ne semble pas avoir été entendue et que la demande de création de dix postes ne soit 
pas accompagnée de résultats attendus en progrès.  
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F. Prinz  donne lecture des conclusions de 2009 du Comité du Budget sur le remboursement: « Le 
Comité relève qu’en 2009, un montant de 3 millions d’€ a été remboursé aux Etats membres à partir des 
réserves accumulées de la DEQM à la fin de l’exercice 2007 et que certains d’entre eux l’ont utilisée pour 
atténuer l’augmentation de leur contribution au fonds de réserve des pensions au titre de l’exercice 2009. 
(…) Le Comité est d’avis qu’il sera possible de rembourser pour 2010 un montant d’un minimum de 1,5 
million d’€ et d’un maximum de 2 millions. Il souligne toutefois qu’une telle opération ne pourra se renouveler 
systématiquement. » A la suite de cette recommandation, le Comité des Ministres a validé un montant de 1 
million d’€. Le Comité du Budget faisait aussi observer aussi que : « en raison des incertitudes inhérentes au 
niveau des recettes générées par les ventes, il convient que la DEQM conserve un certain niveau de solde 
positif ».  

 
J. Buchan  observe que si de nouveaux projets ne sont pas présentés, en revanche le document 

précise que les nouveaux postes doivent accompagner l’accroissement du volume de travail. Quant au 
programme d’investissement, il est conforme aux plafond fixé. 

 
La Présidente  rappelle que ce programme a été établi en 2008, à une époque où les recettes 

étaient incertaines et propose d’insister sur l’établissement d’un programme de développement d’activité. En 
outre, elle relève une inadéquation entre l’appellation des postes et le niveau de recrutement. Ainsi est-il 
proposé de recruter un responsable de programme scientifique à l’échelon A2.  

 
M. Martins  suggère à la lumière des recommandations de l’Auditeur externe que priorité soit donnée 

au renforcement pérenne de l’équipe chargée de la gestion financière.  
 
C. Jackwerth  approuve pleinement la définition d’un programme et le recrutement d’un 

administrateur spécialisé en finances, conformément aux recommandations détaillées de l’Auditeur  externe.  
 
A. Hjalmarsson  souhaite que le Comité invite la DEQM à donner suite à toutes les observations et 

recommandations de l’Auditeur externe, d’autant que huit postes étaient vacants à la DEQM, en juillet 
dernier.  

 
J. Buchan  confirme la nécessité pour la DEQM de renforcer son assistance en matière de gestion 

financière afin de donner suite à la proposition de l’Auditeur. Quant aux postes à créer, le plan à moyen 
terme a sans doute été soumis au Comité des Ministres en 2008 pour approbation, auquel cas, ils ont dû 
être soutenus à l’époque.  

 
M. Martins  confirme que le plan à moyen terme a été avalisé par le Comité des Ministres.  
 
 
M. De Rose  estime qu’eu égard au développement de la DEQM, l’avis du Comité du Budget doit 

être proche de celui de l’auditeur externe. Il s’agit d’une activité importante du Conseil de l'Europe.  
 
La Présidente  s’interroge sur l’opportunité de créer dix postes dits scientifiques.  
 
J. Buchan  estime cette demande justifiée par une augmentation du volume de travail ne peut être 

refusée parce qu’elle ne s’accompagne pas d’un programme nouveau.  
 
A. Hjalmarsson  approuve la création de quelques postes destinées à accroître le volume d’activité 

car, face à la concurrence internationale, la DEQM se doit d’agir rapidement.  
 
La Présidente  partage ce point de vue mais estime que la création de cinq postes est suffisante.  
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M. Martins  note que le Comité mettra l’accent sur le nécessaire renforcement pérenne de l’équipe 
de gestion financière et sur la présentation d’un plan stratégique à moyen terme, laquelle nécessite le 
concours d’un expert financier.  

 
La Présidente  demande si, à ses yeux, cet expert doit être un consultant ou un membre de 

l’Organisation.  
 
M. Martins  considère que la Pharmacopée doit elle-même élaborer sa stratégie, avec l’aide 

éventuelle d’un consultant.  
 
 

Journée du jeudi 16 septembre 
 

Point 4 – Projet de programme et budget pour 2011 –  Indépendance et efficacité de la justice  
 
La Présidente  accueille M.Ivan Koedjikov, Chef du service de la Société de l’information et de la 

lutte contre la criminalité.  
 

I. Koedjikov  précise que la Direction générale des droits de l’homme et des affaires juridiques est 
composée de quatre directions, dont la Direction de la coopération, elle-même composée de deux services, 
dont celui de la société de l’information et de la lutte contre la criminalité, et qu’il représente deux de ses 
collègues chefs de service actuellement en mission.  

 
Il rappelle que le nombre de pays membres a doublé en une quinzaine d’années, notamment autour 

de l’adhésion de la Russie. Dans un premier temps, les candidats ont été invités à participer aux travaux 
sous réserve de satisfaire à des obligations en très grande partie d’ordre juridique. Le Conseil de l'Europe a 
ainsi contribué à la réécriture des législations de ces pays, mais beaucoup reste à faire pour leur application 
et pour changer la vie quotidienne des citoyens. D’où la coopération juridique mise en œuvre par la Direction 
générale des droits de l’homme et des affaires juridiques pour aider les pays à appliquer les nouvelles lois 
démocratiques, sans doute le plus gros chantier de l’Organisation pour les dix ans à venir.  

 
Avant la chute du mur de Berlin, le Conseil de l'Europe ne disposait que de deux mécanismes de 

contrôle : la Cour européenne des droits de l’homme et la Charte sociale européenne. D’autres mécanismes 
conventionnels sont apparus depuis : le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), la 
Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), le système MONEYVAL, le GRECO, le 
Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationale, le Groupe d’experts sur 
la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) et la Commission européenne pour l’efficacité de la 
justice (CEPEJ). Au fil de l’élargissement, le Conseil de l'Europe a ainsi modifié le fonctionnement de 
l’Organisation et ses relations avec tous les Etats membres.  

 
Le coût de la coopération - quelque 15 millions d’€ - dépasse les capacités du budget ordinaire et est 

en grande partie financé par les contributions des pays de l’Union européenne et d’agences d’autres pays. 
La coopération avec l’Union européenne revêt une grande importance, non seulement du point de vue 
financier, mais aussi par la synergie créée par l’action avec des pays en voie d’adhésion. Toutefois, ne 
travailler qu’avec elle ferait de la direction une agence de l’UE dans des pays non membres, ce qui serait 
contraire à la volonté du Conseil de l'Europe de créer un espace commun européen où prévaut le respect 
des droits de l’homme et de l’Etat de droit. C’est pourquoi la coopération est aussi financée par le budget 
ordinaire.  

 
Dans le projet de budget pour 2011, le programme pour l’indépendance et l’efficacité de la justice 

s’élève à 2 162 600 €. Il couvre l’assistance aux pays membres pour le développement des professions 
juridiques, les réformes en matière carcérale et de police. 

 
La Présidente  demande quelle action concrète conduit la Commission européenne pour l’efficacité 

et la qualité de la justice. 
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S. Leyenberger , chef ad interim de la Division de la justice, Secrétaire de la CEPEJ, indique que 
cette instance intergouvernementale du Conseil de l'Europe, composée de représentants des 47 Etats 
membres, agit dans trois directions complémentaires.  

 
La première est l’évaluation régulière du fonctionnement quotidien des systèmes de justice. La 

Commission publie tous les deux ans un rapport détaillé sur le fonctionnement des 47 systèmes judiciaires 
des Etats membres. Fondé sur la collecte et le traitement de millions de statistiques, il donne une 
photographie du système judiciaire en Europe.  

 
La deuxième a trait aux délais des procédures. 40 % des affaires de la Cour concernant des 

dysfonctionnements du système judiciaire, la CEPJ entend contribuer en amont à l’amélioration des 
mécanismes et réduire ainsi le nombre de recours fondés sur l’article 6 de la Convention européenne des 
droits de l’homme. La CEPJ met en place également un observatoire européen permanent des délais de 
procédure.  

 
La troisième vise à promouvoir la qualité des systèmes. En tant que service public, la justice doit 

fonctionner dans de bonnes conditions au profit des usagers. La CEPEJ élabore un manuel permettant aux 
tribunaux de mener des enquêtes de satisfaction auprès des professionnels et des usagers, en vue de créer 
un baromètre européen.  

 
En outre, la CEPEJ peut être saisie par des Etats membres pour avis ou apporter une coopération 

technique sur des sujets relatifs au fonctionnement quotidien des systèmes de justice.  
 
La Présidente  demande si la CEPEJ a également mis en place des indicateurs d’indépendance et 

d’impartialité. 
 
S. Leyenberger  répond que l’indépendance et l’impartialité de la justice ne concernent pas 

uniquement la CEPEJ mais se construisent au travers des programmes de coopération du Conseil de 
l'Europe et des normes développées par le Conseil consultatif de juges européens et le Conseil consultatif 
de procureurs européens. Il rappelle que la création de la CEPEJ a pour origine la conférence des ministres 
européens de la justice réunie à Londres en 2000. Considérant qu’un système indépendant et impartial ne 
répond pas aux attentes de la société s’il ne fonctionne pas, la CEPJ veille à l’équilibre entre, d’une part, les 
principes fondamentaux soutenus par le Conseil de l'Europe et, d’autre part, les exigences d’efficacité et de 
qualité de la justice au regard de l’utilisation des deniers publics et de la responsabilité des magistrats à 
l’égard de la société. Dans son évaluation régulière des systèmes judiciaires, la CEPEJ s’interroge 
notamment sur la nomination des juges, les techniques mises en œuvre pour évaluer leur travail et le 
contrôle disciplinaire. 

 
A. Hjalmarsson  demande s’il est légitime que des juges soient nommés par un gouvernement et si 

un gouvernement peut proposer le budget d’une cour ou d’une juridiction.  
 
S. Leyenberger  précise que la CEPEJ utilise les normes du Conseil de l'Europe  : la Convention 

européenne des droits de l’homme, la jurisprudence de la Cour, une vingtaine de Recommandations du 
Comité des Ministres relatives à l’organisation du système de justice, au rôle des professions judiciaires  et 
au travail quotidien des tribunaux.  

 
Il existe différents modes de nomination des juges. Dans la majorité des cas, le pouvoir formel de 

nomination appartient au chef de l’Etat ou au chef de gouvernement, mais au terme d’un processus 
d’examen et d’avis du conseil de la magistrature.  

 
Dans la grande majorité des Etats membres, le budget de la justice est adopté par le Parlement. La 

préparation implique ou non le système judiciaire. Dans certains Etats, l’administration chargée du budget 
est autonome et distincte du ministère de la justice. Parfois le conseil supérieur de la magistrature ou la cour 
suprême est impliqué dans le processus et le plus souvent cela relève du ministère de la justice. Mais la 
décision est prise souverainement par le Parlement, à l’exception de Chypre où elle relève du pouvoir 
judiciaire.  

 
La Présidente  demande en quoi consiste le reste de la tâche des 13 personnes affectées à cette 

action. 
 
S. Leyenberger  précise que la majorité d’entre elles est affectée à la coopération avec les pays 

d’Europe centrale et orientale. Le secrétariat, commun à la CEPEJ, au Conseil consultatif de juges 
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européens et au Conseil consultatif de procureurs européens, les assiste dans l’organisation des réunions, 
la préparation des documents, la synthèse des travaux et le déroulement des actions de coopération ciblée.  

 
I . Koedjikov  ajoute que la Direction de la coopération comprend le Service de la société de 

l’information et de la lutte contre la criminalité, un service dédié à l’efficacité de la justice et de secrétariat de 
la CEPEJ. Cette Direction compte 26 agents financés sur le budget ordinaire et 22, soit 46 %, financés sur 
les budgets des programmes joints. L’unité centrale chargée de la gestion des finances et des ressources 
humaines pour l’ensemble de la direction générale des droits de l’homme et des affaires juridiques compte 
huit personnes financées sur le budget ordinaire et huit autres sur des contributions volontaires. Autrement 
dit, les contributions volontaires et les accords partiels, financent la moitié des frais de personnel. Les fonds 
en provenance de l’UE sont de 6,5 millions d’€. 
 

Il cite, parmi les programmes en cours ou prévus pour 2011, le renforcement du rôle des autorités 
suprêmes de justice en matière de normes européennes, le renforcement de l’efficacité et de la 
transparence de la justice en Moldova, l’amélioration du système de gestion des Cours en Turquie, le 
soutien à l’accès à la justice en Arménie, le renforcement du système judiciaire en Ukraine.  

 
La Présidente  relève, dans la présentation du deuxième pilier – l’Etat de droit –, que le budget total 

pour l’action « Garantir la justice » est de 31 millions d’€, dont 8,8 millions du budget ordinaire, 5,7 millions 
d’autres budgets, et 16,7 millions de l’UE.  

 
C. Laumanns  demande si des échanges ont lieu avec la Cour afin d’identifier les difficultés au sein 

des systèmes de justice nationaux et doncréduire le nombre d’affaires en souffrance à Strasbourg.  
 
I. Koedjikov  observe que favoriser la réforme de la police ou celle du système pénitentiaire est une 

action de coopération d’ordre politique mais qualifiée de technique par le Service pour la faire admettre plus 
facilement. Ces activités, distinctes du suivi, ne débouchent pas sur des jugements. A la lumière des 
décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, il s’agit d’inciter des pays à engager des réformes 
en vue de réduire la durée des procédures. Ce travail spécifique représente une valeur ajoutée pour le 
Conseil de l'Europe.  

 
Un autre défi est l’évaluation du résultat réel de la coopération. Il est certes difficile à mesurer à court 

ou moyen terme, mais le développement d’une culture de l’évaluation est l’un des enjeux de la réforme en 
cours.  

 
S. Leyenberger  ajoute que la CEPEJ, surnommée « l’aide de camp » de la Cour par son président, 

Jean-Paul Costa, a pour mission de prévenir les recours sur la base de l’article 6 en améliorant le 
fonctionnement des systèmes en amont et en contribuant à la mise en œuvre dans les Etats des mesures à 
caractère général préconisées dans les arrêts. Le Greffe de la Cour est représenté à toutes les réunions de 
la CEPEJ et des échanges réguliers ont lieu avec les juges.  

 
En outre, le rapport d’évaluation des systèmes judiciaires de la CEPEJ comporte un chapitre relatif 

au suivi des décisions de la Cour qui a permis d’imposer dans nombre d’Etats membres la tenue de tableaux 
de bord dont l’un des indicateurs est le nombre de condamnations pour violation des droits de l’homme.  

 
C. De Rose  demande des précisions sur les contributions de l’UE et le mode de gestion de ces 

fonds.  
 
F. Benitez  renvoie C. De Rose à la lecture des tableaux figurant de la projet de programme et  de 

budget. Il rappelle que les chiffres concernant la contribution de l’UE aux programmes conjoints ne sont 
qu’indicatifs puisqu’ils reflètent la situation à la fin du premier semestre.  

 
C. Wall  précise que les programmes conjoints, portant souvent sur plusieurs années, sont repris 

dans des comptes spéciaux.  
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C. De Rose  demande si l’Union européenne peut demander des explications sur l’utilisation de ses 
contributions, voire réclamer des restitutions.  

 
F. Benitez  constate que la question va au-delà du programme pour l’indépendance et l’efficacité de 

la justice et recouvre l’ensemble de la relation avec l’UE. Le Conseil de l'Europe doit fournir des rapports 
d’exécution des programmes conjoints et un accord fixe les règles de discipline financière. Dans le cadre de 
la réforme, un nouveau partenariat financier stratégique est envisagé en vue de l’allègement de la charge 
administrative imposée par la gestion des programmes. Toutefois, rien n’empêche les partenaires de l’UE de 
demander des explications sur chacun des programmes conjoints. 

 
A. Hjalmarsson  note qu’en dépit de l’affirmation que le Conseil de l'Europe ne doit pas se 

transformer en agence pour d’autres organisations, un financement extrabudgétaire supérieur à 50 % lui fait 
courir le risque de soutenir les idées d’autres organisations. Toutefois l’UE, en particulier la Commission, 
étant plus stricte quant à l’évaluation des résultats attendus que le Conseil de l'Europe, son aide financière 
pourrait être utile.  

 
I. Koedjikov  répond que la définition des programmes relève de la compétence du Comité des 

Ministres mais souligne que le contrôle de l’exécution des programmes conjoints représente une lourde 
tâche qui exige l’élaboration de différents types de rapports.  

 
A. Hjalmarsson  demande quelle serait l’attitude du Service si la Commission européenne proposait 

un financement élevé pour améliorer le système judiciaire en Croatie ou dans « L’ex-république yougoslave 
de Macédoine », alors que celui-ci préférerait aider l’Arménie.  

 
I. Koedjikov  répond que le Conseil de l'Europe s’en tient à ses priorités et objectifs. Il fait appel à du 

personnel permanent pour contrôler les actions et établir le lien avec les organes de suivi. Le service ne doit 
pas agir comme une société soucieuse de faire évoluer son chiffre d’affaires mais identifier, grâce aux 
mécanismes de suivi, les secteurs pour lesquels il est difficile de trouver un financement.  

 
La Présidente  demande pourquoi la part du budget ordinaire pour la lutte contre la corruption 

augmente sensiblement, passant de 233 600 € en 2010 à 439 100 € en 2011.  
 
R. Benitez  dit que la hausse résulte de l’augmentation de la contribution du Conseil de l'Europe aux 

programmes conjoints, corrélative à une augmentation du financement de l’Union européenne.  
 
A. Kovalenko  s’étonne de voir baisser de 45 000 € le crédit de rémunération du personnel 

permanent et de ne voir aucun crédit inscrit pour les consultants et experts scientifiques.  
 
Mme Gomez-Gascon répond que la diminution de la rémunération du personnel permanent n’est 

pas due à une réduction du nombre des postes mais au fait que certains postes ont été réoccupés par des 
personnels employés sur une base de rémunération différente Quant à la rémunération des consultants, elle 
figure à la rubrique « frais opérationnels ».  

 
C. Wall  confirme qu’il n’y a eu ni augmentation ni réduction de postes mais déplacement ou 

remplacement par des personnels moins coûteux que ceux employés l’an passé.  
 
(Les responsables auditionnés quittent la salle.) 
 
La Présidente  invite les membres du Comité à formuler des observations d’ordre général.  
 
A. Kovalenko  souhaite une présentation plus claire montrant l’évolution des coûts de personnel et 

distinguant ce qui relève des ajustements obligatoires, ce qui relève des ajustements contractuels et ce qui 
relève de l’ajustement pour inflation.  
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A. Hjalmarsson  constate, dans le tableau de la page 8 du document P-Bud(2010)10, une absence 
de corrélation des dépenses opérationnelles et des programmes conjoints. Ils n’évoluent pas toujours dans 
le même sens, peut-être parce qu’un plus grand nombre de programmes conjoints permet de réduire les 
dépenses opérationnelles du Conseil de l'Europe.  

 
R. Benitez  indique que ces mouvements concernent aussi les contributions volontaires. De façon 

générale, une augmentation du volume et du nombre des programmes joints entraîne une augmentation des 
contributions, mais le niveau de cofinancement du Conseil de l'Europe varie beaucoup selon les projets. En 
revanche, une baisse des programmes joints n’entraîne pas nécessairement une baisse des coûts 
opérationnels, car la contribution du Conseil de l'Europe n’est qu’un élément parmi d’autres.  

 
C. Laumanns  se réjouit de disposer pour la première fois de telles informations sur les programmes 

joints et les contributions volontaires.  
 
J. Buchan , rappelant le proverbe anglais :« Celui qui paie les musiciens choisit la musique », 

demande si un suivi est prévu pour connaître l’origine et le niveau des financements afin de s’assurer qu’ils 
n’auront pas un impact négatif sur certaines politiques.   

 
La Présidente  dit que le Comité du Budget a déjà alerté le Comité des Ministres sur les contraintes 

que feraient peser sur le budget de fonctionnement du Conseil de l'Europe un niveau trop élevé de 
contributions volontaires.  

 
R. Benitez  assure que le sujet est au cœur de la réforme de l’Organisation. Contrairement à 

l’Organisation des Nations unies, le Conseil de l'Europe n’a pas d’expérience en matière de mobilisation de 
fonds. Une stratégie sur le suje  a toutefois été adoptée par le Comité des Ministres. Un débat est en cours 
car des entités privées voudraient financer l’Organisation. Actuellement, le Conseil de l'Europe peut accepter 
des contributions de gouvernements et d’autres organisations internationales. Des contributions de sociétés  
privées ont été acceptées quand elles ne présentaient pas de risque, mais l’Organisation ne souhaite pas 
attirer des fonds à tout prix. 

 
Par ailleurs, il est question de renforcer le partenariat avec l’UE pour ne pas se limiter aux 

programmes joints. Un partenariat financier stratégique, comparable à celui mis en place avec d’autres 
organisations internationales, est envisagé. 

 
Après le démantèlement de la Direction de la planification stratégique, la gestion des propositions de 

projets communs a été transférée au Directeur des affaires politiques, pour les programmes concernant 
plusieurs directions générales. Si un programme n’en concerne qu’une, comme la direction des droits de 
l’homme, celle-ci s’en occupe. Le Secrétaire Général a décidé de créer un groupe de coordination qui se 
réunit régulièrement sous l’égide de la Direction générale de l’administration et de la logistique (DGAL). Les 
propositions sont examinées sous l’angle de leur impact politique et financier. Cette structure, d’autant plus 
utile qu’elle est informelle, réunit les représentants des grandes entités concernées et examine avec 
l’Auditeur interne et un représentant de la DGAL les difficultés pratiques qui peuvent surgirainsi que  
l’évaluation ou les rapports.  

 
En conclusion, La Présidente  propose de recommander l’adoption du projet de budget de ce 

programme.  
 

Point 4 – Projet de programme et de budget pour 201 1 – Technologies de l’information  
 
La Présidente  accueille M. Costas Skouras, Directeur des technologies de l’information, et M. 

Francis Dangel, ancien directeur des technologies de l’information.  
 
C. Skouras  signale qu’il s’est forgé une expérience dans les technologies de l’information en Grèce 

et au Royaume-Uni, dans le secteur public et dans le secteur privé, notamment dans le domaine des 
systèmes.  
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F. Dangel  indique que le projet de budget ordinaire de ce secteur pour 2011 est en baisse par 
rapport à celui de 2010 : 0,1 % pour les salaires et 0,4 % pour le fonctionnement. Pour ce qui est du 
personnel, une fonction a été supprimée. D’autres économies proviennent de la mise en concurrence de 
contrats et de la disparition de prestations rendues superflues par l’évolution technologique, telle que la 
maintenance de logiciels anciens.  

 
La Direction des technologies de l’information, qui fait appel à d’importants contrats de sous-

traitance pour le fonctionnement des serveurs, le stockage, la réparation des PC ou la maintenance 
applicative, a obtenu des réductions de coûts par la mise en concurrence des entreprises. Des domaines 
autrefois importants, comme le matériel et le réseau, relèvent désormais du « consommable » et sont 
confiés à des prestataires, en sorte que le centre de gravité du secteur se déplace vers la gestion du 
contenu et de l’information. 

 
Cette évolution apparaît notamment au travers du projet de longue haleine ECM (Enterprise Content 

Management). Un autre projet concerne la préservation par numérisation des archives papier et 
audiovisuelles. Le projet Métannuaire, dont la réalisation vient de s’achever, permet de savoir qui est qui et 
qui a accès à certaines données. La version XP des logiciels bureautiques Microsoft arrivant en fin de 
maintenance, le saut technologique vers les versions suivantes doit être réalisé. Des applications construites 
sur la base de Windows 2003 doivent être adaptées. Le renouvellement des serveurs informatiques se 
poursuit graduellement pour remplacer les équipements devenus hors garantie. Le projet de renouvellement 
du réseau informatique mis en place en 2001 et 2002, rendu nécessaire par le développement des 
applications, démarrera en 2011. L’évolution du système téléphonique vers la technologie IP se poursuit. 
 

A. Hjalmarsson  demande si la direction a la compétence nécessaire pour aider la DEQM à 
renforcer son système d’information.  

 
F. Dangel  confirme que la Direction, qui assiste grandement la DEQM dans le fonctionnement de 

son système d’information et l’utilisation de certaines applications, dispose de cette compétence. Elle se 
penche déjà sur le renouvellement des systèmes ERP (Enterprise Resource Planning), auquel sera 
associée la Cour.  

 
A. Hjalmarsson , rappelant les insuffisances en matière de gestion pointées par l’Auditeur externe 

comme par le Comité du Budget, invite la Direction à prendre sans tarder contact avec la DEQM, qui doit 
impérativement engager des projets d’envergure.  

 
La Présidente  demande si la Direction reste associée à la poursuite des investissements de la Cour 

ou si celle-ci fait cavalier seul. 
 
F. Dangel  confirme que les projets relatifs à la base de donnée CEMIS et au portail HUDOC sont 

presque entièrement pilotés par l’équipe de la Cour, la DIT se bornant à faire fonctionner son réseau 
informatique.  

 
C. Laumanns  demande à quoi correspondent les dépenses refacturées figurant dans le document 

P-Bud(2010)10. 
 
F. Dangel  précise que la ligne « Dépenses refacturées » correspond au travaux réalisés pour 

l’Observatoire européen de l’audiovisuel, accord partiel auquel la direction apporte, depuis 2009, une aide 
sous forme d’ordinateurs et de téléphones et qui doit être facturée en interne. Cet effort de consolidation a 
permis à l’Observatoire de réaliser des économies de personnel.  

 
A. Kovalenko  demande où en est le développement du projet ERP pour l’ensemble de 

l’Organisation et pour la DEQM 
 
F. Dangel  rappelle que la DEQM vient d’achever le développement, engagé il y a trois ans, d’un 

système destiné à la gestion des stocks et de la facturation. Le projet ERP vise à la mise en place d’un 
nouveau système pour la fin de 2013 ou le début de 2014. Une étude de faisabilité détaillée doit être 
réalisée l’an prochain afin de s’assurer qu’il couvrira l’ensemble des activités du secrétariat et aura une 
durée de vie proche de dix ans.  
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A. Kovalenko  demande à quoi correspondent les 2,7 millions d’€ inscrits. 
 
F. Dangel  répond qu’il s’agit du montant prévu dans le plan d’investissement pour ce projet. Le 

chiffre sera affiné l’an prochain après la lancement d’un appel d’offres auprès des fournisseurs.  
 
La Présidente  demande si les chiffres en négatif figurant dans le tableau « Principales différences 

pour l’année 2011 par rapport au plan d’investissement 2010-2014 » correspondent à des fins, à des 
ajournements ou à des abandons de projets.  

 
F. Dangel  précise qu’il s’agit en majorité de projets informatiques reculés d’un an ou deux afin de 

rester dans l’enveloppe de dépenses prévue.  
 
A. Hjalmarsson  interroge la Direction sur le turnover annuel de sa cinquantaine d’agents, le niveau 

des salaires et la capacité à recruter le personnel nécessaire. 
 
F. Dangel  répond que le turnover est plus faible que dans la plupart des entreprises. Compte tenu 

de l’évolution rapide des compétences dans le secteur informatique, tout expert, aussi compétent soit-il, finit 
par voir ses compétences décliner. C’est pourquoi la DTI utilise des personnels sous contrat à durée 
déterminée pour certains projets et fait appel à des généralistes pour ses effectifs permanents.  

 
C. Jackwerth  demande si le niveau élevé des dépenses de personnel est pleinement justifié et si 

une grande partie du travail ne pourrait être externalisée.  
 
F. Dangel  fait valoir que la DTI fait appel à de nombreux contrats d’externalisation pour la 

maintenance et le fonctionnement des ordinateurs au quotidien. En outre, elle est, parmi les organisations 
internationales, le seul service des technologies de l’information à être responsable d’archives, tâche qui 
requiert des personnels spécialisés. Son effectif se situe dans la moyenne des organisations internationales. 
L’OCDE a une équipe plus étoffée alors qu’elle ne s’occupe pas des archives.  

 
(M. Dangel et M. Skouras quittent la salle.) 
 
La Présidente  accueille Mme Isil Gachet, directrice du bureau du Commissaire aux droits de 

l’homme. 
 
I. Gachet  rappelant son échange nourri avec le Comité du Budget, l’an dernier, propose de répondre 

directement aux questions relatives au projet de budget pour 2011.  
 
La Présidente  demande quel est le format définitif envisagé pour l’institution.  
 
I. Gachet  répond que l’institution ne peut fonctionner efficacement qu’avec une équipe de taille 

modeste, flexible et réactive. Créer une bureaucratie freinerait l’action du Commissaire. Mais les effectifs 
actuels restent insuffisants. Le seuil idéal est de trente postes, niveau encore loin d’être atteint.  

 
La Présidente  note qu’il existe actuellement 21 postes – 13 de grade A et 8 de grade B – et trois 

fonctions, plus quelques postes financés sur des contributions volontaires, soit un niveau proche de 30.  
 
I. Gachet  précise que le bureau compte actuellement 19 postes et trois fonctions, soit un effectif de 

21. Quatre personnes sont mises à la disposition par les Etats pour une durée d’un an ou deux ans.  
 
La Présidente  constate que l’effectif atteint ainsi 26.  
 
I. Gachet  observe que les personnes mises à disposition ne peuvent, du fait de leur turnover, 

répondre aux besoins structurels du bureau, liés à la mission du Commissaire.  
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La Présidente  croit savoir que deux postes doivent être transférés au bureau par redéploiement 
interne, portant l’effectif à 21.  

 
M. Martins  précise qu’il s’agirait de transférer deux postes vacants affectés préalablement, l’un, à la 

Direction générale des affaires politiques, et l’autre, à la Direction de la communication.  
 
(Mme Gachet quitte la salle.) 
 
La Présidente  propose de recommander le budget du programme pour 2011 pour le Commissaire 

aux droits de l’homme, ainsi que le budget du programme pour 2011 des technologies de l’information.  
 
A. Kovalenko  souhaite que le renouvellement des systèmes ERP, très coûteux, fasse l’objet d’un 

rapport du secrétariat au Comité des Ministres.  
 
M. Martins  suggère de demander plutôt à la DTI de présenter annuellement sur ce projet 

stratégique un rapport au Comité du Budget, qui est plus compétent en ce domaine.  
 
A. Hjalmarsson suggère de se contenter d’une information de l’Auditeur interne. 
 
La Présidente  souhaite le lancement d’un appel d’offres européen à même de permettre une réelle 

mise en concurrence et suggère de demander, que le Comité soit tenu régulièrement informé de ses 
avancées.  

Elle demande si le nouve ERP remplacerait la totalité de l’actuel système de gestion du personnel.  
 
M. Martins  précise qu’il s’agit de remplacer la double application PeopleSoft pour la gestion des 

ressources humaines et Oracle pour la gestion des ressources financières, mise en place en 1990, et dont 
une faible partie seulement est utilisée. Une analyse des besoins sera réalisée en 2011 afin de déterminer la 
solution nécessaire.  

 
La Présidente  remercie le directeur général et clôt la réunion.  
 
 

 
 


