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ETATS FINANCIERS ET COMPTES DE GESTION BUDGETAIRE D E L’ACCORD PARTIEL 
ETABLISSANT LE CENTRE EUROPEEN POUR L'INTERDEPENDAN CE ET LA SOLIDARITE 
MONDIALES POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010  
 
Le Centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud) a été établi par la 
Résolution (89)14 du Comité des Ministres adoptée le 16 novembre 1989 à sa 85e Session par les 
représentants des Etats suivants : Chypre, France, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, 
Saint-Marin et Espagne. 
 
Le Centre a pour objectifs de fournir un cadre pour la coopération européenne en vue de sensibiliser 
davantage le grand public aux questions d'interdépendance mondiale et de promouvoir des politiques de 
solidarité, en conformité avec les buts et principes du Conseil de l'Europe.  
 
Le siège du Centre a été établi à Lisbonne, grâce à la générosité du gouvernement portugais. 
 
Le Secrétaire Général tient des comptes sous la forme prévue dans les articles 65 à 68 du Règlement 
financier du Conseil de l’Europe. Ces comptes sont mis à disposition de l'Auditeur externe avant le 10 mai 
de l'année suivant l'exercice auquel ils se réfèrent pour son examen (CM(2011)101) et présentés pour 
adoption Comité Exécutif du Centre. 
 
Le Secrétaire Général a l'honneur de présenter au Comité des Ministres les états financiers du Centre de 
l'interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud) pour l'exercice clos le 31 décembre 2010. 
 
À la lumière du rapport de l'Auditeur externe, le Comité des Ministres est invité à donner décharge au 
Secrétaire Général pour sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 et, à cette fin, un projet de 
résolution est soumis au Comité des Ministres pour adoption (voir page 3). 
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Projet de Résolution CM/Res(2011)… 
concernant les états financiers et comptes de gesti on budgétaire de l’Accord partiel 
établissant le Centre européen pour l'interdépendan ce et la solidarité mondiales 
pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 
 
(adopté par le Comité des Ministres le … 2011, 
à la … réunion des Délégués des Ministres) 
 
 
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 16 du Statut du Conseil de l’Europe, et dans sa composition 
restreinte aux représentants des Etats membres en 2010 du Centre européen pour l'interdépendance et la 
solidarité mondiales1,  
 
Vu l'article 70 du Règlement financier du Conseil de l'Europe ; 
 
Vu les états financiers et comptes de gestion budgétaire de l'Accord partiel du Centre européen pour 
l'interdépendance et la solidarité mondiales pour l'exercice clos le 31 décembre 2010, présentés par le 
Secrétaire Général (CM(2011)101) ; 
 
Vu la décision prise par le Comité des Ministres lors de la 456e réunion des Délégués des Ministres 
(avril 1991, point 20) de soumettre les états financiers et comptes de gestion budgétaire du Centre pour 
approbation aux Représentants des Etats membres du Centre ; 
 
Vu les décisions CNS/CE(2011)13 adoptées par le Comité Exécutif du Centre concernant les états financiers 
de 2010 ; 
 
Vu l'avis de l'Auditeur externe ; 
 
Vu le rapport de l'Auditeur externe, 
 
 
Décide : 
 
Article unique 
 
Décharge est donnée au Secrétaire Général de sa gestion de l'Accord partiel portant création du Centre 
européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales pour l'exercice allant du 1er janvier au 
31 décembre 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Concerne les Etats suivants : Azerbaïdjan, Chypre, Finlande, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, 
Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Espagne, Suède et Suisse. 
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Projet de Résolution CNS/CE(2011)13 
concernant les états financiers et comptes de gesti on budgétaire de l’Accord partiel établissant le 
Centre européen pour l'interdépendance et la solida rité mondiales pour l'exercice clos le 
31 décembre 2010 
 
 
Le Comité Exécutif du Centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales, dans sa 
composition restreinte aux Représentants des Etats qui étaient membres du Centre en 20101;  
 
Vu les états financiers et comptes de gestion budgétaire du Centre pour l'exercice 2010, présentés par le 
Secrétaire Général (CM(2011)101) ; 
 
Vu l'opinion de l'Auditeur externe ; 
 
Vu le rapport sur les états financiers et comptes de gestion budgétaire du Centre pour l'exercice 2010 
présenté par l'Auditeur externe, conformément l’article 74 du Règlement financier du Conseil de l'Europe ; 
 
Vu la décision prise par le Comité des Ministres à la 456e réunion des Délégués des Ministres (avril 1991, 
point 20) de soumettre les états financiers et comptes de gestion budgétaire du Centre pour approbation aux 
Représentants des Etats membres du Centre ; 
 
Vu la résolution CM/Res(2011)6, adoptée par le Comité des Ministres le 5 mai 2011 à la 1113e réunion des 
Délégués des Ministres, établissant un nouveau statut pour le Centre européen pour l'interdépendance et la 
solidarité mondiales ; 
 
 
Décide : 
 
1.  sont approuvés les états financiers et comptes de gestion budgétaire du Centre européen pour 
l'interdépendance et la solidarité mondiales pour l'exercice clos le 31 décembre 2010, tels que présentés par 
le Secrétaire Général ; 
 
2. l’excédent budgétaire pour l'exercice 2010 (46 442,93 €) est affecté au compte spécial de programmes 
pour 2011 ; 
 
3. les états financiers et comptes de gestion budgétaire annuels avec la présente Résolution et le rapport 
de l'Auditeur externe seront transmis au Comité des Ministres. 
 

                                                 
1 Les Etats concernés sont Azerbaïdjan, Cap-Vert, Chypre, Finlande, Allemagne, Grèce, Saint-Siège, Islande, Irlande, Italie, 
Liechtenstein, Luxembourg, Monténégro, Maroc, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Espagne, Suède et 
Suisse. 
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RAPPORT DE LA DIRECTION 
 
 

 

Les états financiers du Centre Nord-Sud ont été préparés, sous notre responsabilité conformément aux normes 
comptables internationales applicables au secteur public (IPSAS), comme demandé par l’article 66 du 
Règlement financier du Conseil de l’Europe. 
 
Le Secrétaire Général est responsable de la bonne gestion administrative et financière du Conseil de l’Europe 
dont le Centre Nord-Sud fait partie et garant du maintien d’un système adéquat de contrôle interne destiné à 
fournir une assurance raisonnable quant à la fiabilité des rapports financiers et à la préparation des états 
financiers. 
 
Nous sommes d’avis que ces états financiers donnent une image fidèle de la situation financière du Centre 
Nord-Sud au 31 décembre 2010 ainsi que de sa performance financière et des flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date. 
 
 
 
 
Strasbourg, 22 juin 2011 
 
 
 
Le Secrétaire Général Le Trésorier, Le Directeur Exécutif  
 Directeur du Programme, des Finances du Centre Nord-Sud 
 et des Services Linguistiques  
 
 
 
 
 
 
Signé  Signé  Signé 
Thorbjørn Jagland Rafael Benitez Denis Huber 
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DÉCLARATION  POUR LE CONTRÔLE INTERNE 2010 

 
 
1. PORTÉE DE LA RESPONSABILITÉ  
 
En tant que Secrétaire Général, je suis garant du maintien d'un système adéquat de contrôle interne qui 
soutienne les politiques, buts et objectifs de l'Organisation. Je suis également tenu de veiller à ce que les 
fonds soient préservés et dûment justifiés, et qu'ils soient utilisés dans un souci d'économie, d'efficience et 
d'efficacité.  
 
2. BUT DU SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE 
 
Le système de contrôle interne n'entend pas éliminer tout risque de ne pas atteindre les politiques, buts et 
objectifs visés ; il est conçu pour gérer le risque afin qu'il demeure à un niveau raisonnable.  Mis en place au 
Conseil de l'Europe pour l'exercice clos au 31 décembre 2010 et jusqu'à la date d'adoption des comptes, il 
se conforme aux bonnes pratiques en la matière. 
 
3. L’ENVIRONNEMENT DU CONTRÔLE INTERNE 
 
Plusieurs éléments clés caractérisent l'environnement du contrôle interne : 
 

• Le respect des politiques et procédures établies - le Conseil de l'Europe est doté d'un arsenal 
complet de textes (Règlement financier, Instructions et Arrêtés), assorti d'un ensemble de 
dispositions liées à la Politique des ressources humaines, qui font l'objet de révisions à intervalles 
réguliers. Ces dispositions garantissent le respect des normes et des meilleures pratiques pour faire 
en sorte que les fonds publics soient bien sauvegardés et utilisés dans un souci d'économie, 
d'efficacité et d'efficience, conformément à l'autorité qui en régit l'usage.   

 
• Les principes à respecter absolument par tous les agents sont édictés explicitement dans la Charte 

d’éthique professionnelle, elle-même complétée par le Guide des achats, qui traite des questions de 
conflits d’intérêts et de réception de cadeaux, ainsi que par les Arrêtés prévoyant que les intérêts 
doivent faire l’objet d’une déclaration.  

 
• Chaque année, le Directeur Général de l’Éducation, de la Culture et du Patrimoine, de la Jeunesse 

et du Sport (DGIV) envoie au Directeur exécutif du Centre Nord-Sud (CCM 00400) une Lettre de 
délégation spécifiant le détail du fonctionnement de l'autorité financière et de la responsabilité 
déléguées et soulignant les responsabilités en matière de contrôle interne. Le Directeur exécutif 
délègue à son tour certaines responsabilités à un administrateur qui sert de CCM par procuration en 
cas d'absence du CCM.  

 
• Gestion financière et reporting – le Directeur exécutif, qui est le Gestionnaire de centre de coût 

(CCM) du Centre Nord-Sud, consulte et reçoit régulièrement des rapports de gestion financière qui 
suivent les recettes et dépenses réelles par rapport aux budgets approuvés. Le budget du Centre 
Nord-Sud, comme tous les budgets du Conseil de l’Europe, est basé sur les résultats attendus 
d'activités définies. La performance est suivie de manière formelle au moyen d'un bilan et du rapport 
d’activités de fin d’année. 

 
• Comptabilité – Le système comptable du Conseil de l’Europe fournit des informations financières et 

il doit donc être fiable. Des procédures financières et comptables ont été établies et leur application 
est contrôlée. Le processus d’autorisation et de contrôle des dépenses est en adéquation avec les 
risques encourus et le principe de séparation des tâches impliquant  les organes statutaires, le 
secrétariat du Centre Nord-Sud et la Direction du Programme, des Finances et des Services 
linguistiques du Conseil de l'Europe est respecté. Le système génère des informations qui 
permettent de produire des comptes conformes aux normes IPSAS (International Public Sector 
Accounting Standards). 

 
• Compétences – Le personnel du Secrétariat chargé de la gestion financière et budgétaire du Centre 

Nord-Sud est expérimenté et a reçu une formation adéquate dans ce domaine d’activité. 
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4. ANALYSE DE L’EFFICIENCE 
 
Je suis chargé d'analyser l'efficience du système de contrôle interne. Pour cela, je puise des informations à 
diverses sources : 
 

• le Directeur exécutif du Centre Nord-Sud, qui est explicitement responsable de l'élaboration et du 
maintien du cadre de contrôle interne dans son entité administrative ; 

 
• les travaux de la Direction de l'Audit interne et de l’Évaluation tout au long de l'année, ainsi que les 

rapports de suivi trimestriels et rapports annuels du Directeur de cette Direction. La Direction de 
l'Audit interne  et de l’Évaluation joue un rôle central pour donner l'assurance requise en matière de 
contrôles internes, grâce aux audits qu'elle mène conformément à son Plan d'audit annuel, établi en 
consultation avec le Management supérieur et avalisé par moi-même. Les recommandations faisant 
l'objet de procédures de suivi systématiques et leur traçabilité étant assurée grâce à un outil 
informatique dédié, l'efficacité est ainsi renforcée ; 
 

• le Comité d'audit, établi par le Comité des Ministres, qui a entamé ses travaux en 2008, en vue 
d'une supervision accrue et d'une meilleure gouvernance de l'Organisation ; 

 
• le rapport annuel sur les comptes émanant de l'Auditeur externe et ses lettres portant sur la gestion.  

Le rapport d'audit n'est pas limité strictement à des questions comptables; il peut également 
s'intéresser à des questions plus générales liées au contrôle interne. Les questions examinées 
récemment portaient sur la gestion des ressources humaines, les programmes conjoints et les 
travaux de rénovation. 

 
Sur la base des informations tirées de ces quatre sources, le contrôle interne est de manière générale 
adéquat. Toutefois, il reste un certain nombre d’aspects qui nécessitent d’être améliorés. 
 
5. DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT POUR 2011 
 

• A la suite de la recommandation de l’auditeur externe sur les comptes de 2009, une procédure 
interne détaillée sur la gestion des avances de trésorerie a été élaborée et de nouvelles procédures 
en termes de contrôle, dont la mise en œuvre avait commencé en 2010, seront développées plus 
avant en 2011.  

 
• En outre, l’adoption en 2011 d’une nouvelle résolution statutaire renforcera et simplifiera les 

processus décisionnaires du Centre Nord-Sud, notamment pour le budget. Un organe statutaire 
unique, le Comité exécutif, sera créé : il sera composé de représentants de tous les États membres 
du Centre. 

 
• A la lumière du processus de réforme du Conseil de l'Europe, un programme et budget bisannuel 

sera introduit à compter de 2012. Cela permettra de mieux planifier et de se concentrer davantage 
sur la mise en oeuvre des activités et facilitera le reporting ainsi qu’une meilleure gestion 
administrative et financière. 

 
• Toujours dans le contexte du processus de réforme, les membres du Secrétariat concernés suivront 

une formation en gestion de projet qui leur permettra d’améliorer la gestion des ressources, la 
planification et la livraison des projets ainsi que l'évaluation de l'impact de ces derniers.   

 
 
 
 
 
Signé 
Thorbjørn Jagland 
Secrétaire Général 
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Le Premier président Paris, le 30 juin 2011 

 
 
 
Monsieur Thorbjørn JAGLAND 
Secrétaire général du Conseil de l’Europe 
 
 
 

OPINION DE L’AUDITEUR EXTERNE  
 

 
Nous avons examiné les états financiers du Centre européen pour l’interdépendance et la 

solidarité mondiales pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 qui comprennent l’état de la situation 
financière, l’état de la performance financière, le tableau des flux de trésorerie, l’état de l’évolution de l’actif 
net et l’état de la comparaison des montants inscrits au budget et des montants réels ainsi que le résumé 
des principales pratiques comptables et les autres notes explicatives. 

 
Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe est responsable de la préparation et de la 

présentation correcte des états financiers conformément aux dispositions des articles 65 et 66 du règlement 
financier du Conseil de l’Europe et pour la mise en place d’un contrôle interne adéquat en vue de la 
préparation d’états financiers exempts d’inexactitudes significatives, qu’elles soient d’origine frauduleuse ou 
dues à une erreur. 

 
Il nous appartient d’exprimer, sur la base de nos vérifications, une opinion sur ces états 

financiers conformément à l’article 74 du règlement financier du Conseil de l’Europe. Nous avons effectué 
nos travaux conformément aux normes internationales d’audit et aux dispositions de l’article 73 du règlement 
financier du Conseil de l’Europe. Nos travaux ont été organisés et exécutés de façon à obtenir l’assurance 
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’inexactitude significative. Nous avons procédé à 
l’examen, sur la base de sondages, des montants et autres données figurant dans les états financiers. Nous 
avons examiné les principes comptables suivis, ainsi que les estimations et jugements significatifs du 
Secrétaire général lors de la préparation des états financiers. Nous estimons que les vérifications effectuées 
constituent une base raisonnable sur laquelle fonder notre opinion. 

 
Notre opinion est que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière du 

Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiale au 31 décembre 2010, ainsi que du 
résultat des opérations et des flux de trésorerie de l’exercice clos à cette date, qu’ils ont été établis 
conformément aux normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) et que les transactions 
étaient conformes au règlement financier du Conseil de l’Europe. 

 
Conformément aux articles 73 et 74 du règlement financier, nous avons également rédigé un 

rapport à l’intention du Comité des ministres consignant nos observations sur les états financiers et la 
gestion du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales. 

 
 
 
 
 

Signé 
Didier MIGAUD 
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ETATS FINANCIERS CENTRE NORD-SUD 
 
 
ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE AU  : 
 

31 décembre 31 décembre
2010 2009

Notes € 000 € 000

ACTIF

Actifs courants
Disponibilités 2 337 287
Créances 3 85 65

Total actifs courants 422 352

Actifs non courants
Immobilisations 4  -   3

TOTAL ACTIF 422 355

PASSIF

Passifs courants
Comptes créditeurs 5  (197)  (185)
Produits différés 6  (59)  (100)

TOTAL PASSIF  (256)  (285)

ACTIF NET 166 70

Réserve de fonds de roulement 7 91 91
Réserve relative aux immobilisations 7 3 5
Autres réserves 7  (24) 45
Excédent / (Déficit) de l’exercice 7 96  (71)

TOTAL ACTIF NET 166 70

 
 
 
Les notes des pages 15 à 28 font partie intégrante de ces comptes.
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ETATS FINANCIERS CENTRE NORD-SUD 
 
 
ETAT DE LA PERFORMANCE FINANCIERE POUR L’EXERCICE 
 

2010 2009
Notes € 000 € 000

REVENU OPERATIONNEL

Contributions obligatoires des Etats membres 8 974 824
Contributions liées aux nouvelles adhésions 9 12 187
Contributions volontaires 10 704 474
Recettes diverses 12 6 3

Total revenu opérationnel 1 696 1 488

DEPENSES OPERATIONNELLES

Achats de biens et services 13  (527)  (570)
Honoraires et frais de voyage 13  (377)  (324)
Dépenses de personnel 14  (569)  (563)
Contribution au Budget général et au Fonds de 
réserve pour les pensions 15  (125)  (101)
Amortissements 4  (1)  (2)
Autres dépenses 16  (2)  (2)

Total dépenses opérationnelles  (1 601)  (1 562)

Excédent / (Déficit) des activités opérationnelles 95  (74)

REVENU NON OPERATIONNEL

Produits financiers 17 3 4
Charges financières 17  (2)  (1)

Total revenu non opérationnel 1 3

EXCEDENT / (DEFICIT) POUR LA PERIODE 96  (71)

 
 
Les notes des pages 15 à 28 font partie intégrante de ces comptes. 
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ETATS FINANCIERS CENTRE NORD-SUD 
 
 
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE POUR L’EXERCICE 
 

2010 2009
Notes € 000 € 000

FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES

Entrées de trésorerie

Contributions obligatoires des Etats membres 998 792
Contributions liées aux nouvelles adhésions 12 187
Contributions volontaires 668 505
Recettes diverses 6 3

Paiements

Dépenses de personnel  (571)  (554)
Fournisseurs et autres paiements  (1 065)  (913)

Flux de trésorerie nets provenants des activités
opérationnelles 48 20

FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES DE FINANCEMENT

Intérêts reçus 2 6

Flux de trésorerie nets provenants des activités
de financement 2 6

Augmentation / (Diminution) nette des disponibilité s 50 26

Disponibilités au début de l'exercice 2 287 261
 

Disponibilités à la fin de l'exercice  2 337 287
 

 
 
Voir note 20 pour le rapprochement entre l’excédent net des activités opérationnelles et les flux de trésorerie 
nets des activités opérationnelles. 
 
Les notes des pages 15 à 28 font partie intégrante de ces comptes.
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ETATS FINANCIERS CENTRE NORD-SUD 
 
 
ETAT DE L’EVOLUTION ACTIF NET / FONDS PROPRES NETS POUR L’EXERCICE CLOS LE : 
 

Réserve de Réserve relative Excédent/
Fonds de aux Autres (déficit) Total
roulement immobilisations réserves de l'exercice

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000

31 décembre 2008 91 8  (9) 51 141

Excédent 2009  -    -    -    (71)  (71)
Affectation à la réserve relative aux immobilisations  -    (3)  -   3  -   
Affectation aux autres réserves  -    -    (8) 8  -   
Affectation au compte spécial  -    -   62  (62)  -   

31 décembre 2009 91 5 45  (71) 70

Réserve de Réserve relative Excédent/
Fonds de aux Autres (déficit) Total
roulement immobilisations réserves de l'exercice

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000

31 décembre 2009 91 5 45  (71) 70

Excédent 2010  -    -    -   96 96
Affectation à la réserve relative aux immobilisations  -    (2)  -   2  -   
Affectation aux autres réserves  -    -    (73) 73  -   
Affectation au compte spécial  -    -   4  (4)  -   

31 décembre 2010 91 3  (24) 96 166

 
 
Les notes des pages 15 à 28 font partie intégrante de ces comptes. 
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ETATS FINANCIERS CENTRE NORD-SUD 
 
 
ETAT DE LA COMPARAISON DES MONTANTS INSCRITS AU BUD GET ET DES MONTANTS REELS 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010 
 

 
 
Les notes des pages 15 à 28 font partie intégrante de ces comptes. 
 

Budget Ajustements Transferts Budget Montants réels So lde en Solde en
initial au budget définitif sur une base comparaison com paraison

comparable avec le budget avec le budget
initial ajusté définitif

Notes € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Recettes

Contributions obligatoires des Etats membres 974  -  - 974 974  -  - 
Contributions volontaires des Etats membres  - 73  - 73 73  -  - 
Contributions volontaires - Autres  -  -  -  -  -  -  - 
Contributions de la Commission Européenne 400  (100)  - 300 300  -  - 
Contributions volontaires - Portugal 169  (4)  - 165 165  -  - 
Recettes diverses  - 14  - 14 14  -  - 
Intérêts bancaires 20  (19)  - 1 1  -  - 
Dotations du Budget général  - 125  - 125 125  -  - 

Total des recettes 1 563 89  - 1 652 1 652  -  - 

Dépenses

Dépenses de personnel (593) (4) 4 (593) (561) 36 32
Autres dépenses (970) (85) (4) (1 059) (1 045) 10 14

Total des dépenses 21 (1 563) (89)  - (1 652) (1 606) 46 46

Excédent net  -  -  -  - 46 46 46
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010 
 
 
1. PRINCIPES COMPTABLES 
 
Base de préparation 
 
Les états financiers du Centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales ont été préparés 
conformément aux normes IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), comme stipulé dans 
le Règlement financier du Conseil de l’Europe. 
 
Les transactions sont enregistrées dans les états financiers de la période auxquels elles se réfèrent. Les 
méthodes comptables ont été appliquées de manière cohérente sur toute la période et les montants 
présentés dans ces états financiers sont libellés en milliers d’euros (K €). 
 
Créances 
 
Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Aucune provision pour créances douteuses n’est 
constatée en ce qui concerne les contributions des Etats membres. Pour toutes les autres créances, une 
provision pour créances douteuses est calculée en fonction des montants jugés irrécouvrable à la fin de la 
période concernée par le reporting. 
 
Immobilisations 
 
En 2006, le Conseil de l'Europe a adopté une nouvelle méthode comptable pour les immobilisations, aux 
termes de laquelle seuls les éléments d’un coût unitaire ou, s'ils sont achetés en nombre, d’une valeur 
combinée supérieur à 1,5 K € sont capitalisés. 
 
L'amortissement linéaire est calculé sur la durée de vie estimée des actifs comme suit : 
 
 Matériel informatique et équipement audiovisuel   3 ans 
 
 Mobilier   5 ans 
 
 Installations générales, agencements et aménagements divers 10 ans 
 
 Autres immobilisations   3 ans 
 
Comptes créditeurs 
 
Les montants à payer sont enregistrés à leur valeur nominale. 
 
Les factures des fournisseurs non encore réglées pour des biens livrés ou des services fournis sont 
constatées comme des engagements en cours sous le compte « Fournisseurs » à la fin de la période 
concernée par le reporting. 
 
Produits différés 
 
Les produits différés sont ajustés du montant du résultat du compte spécial de l’exercice et affectés 
l’exercice suivant au financement d'activités pour lesquelles les dépenses interviendront après la date de 
reporting. 
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Constatation du revenu 
 
a)  Contributions obligatoires des Etats membres 
 
Les contributions obligatoires sont destinées à financer les activités annuelles du Centre. Le revenu est 
constaté sur la base d'une comptabilité d’engagement, au fur et à mesure que les ordres de recouvrement 
sont émis. Les contributions obligatoires sont constatées et reportées dans les comptes des périodes 
auxquelles elles se réfèrent, et non à la date de réception des sommes concernées. 
 
b)  Contributions volontaires 
 
Les recettes liées à des contributions volontaires sont constatées lorsque les dépenses correspondantes 
sont encourues. Le solde non dépensé des contributions volontaires concernant des périodes futures est 
différé en conséquence. 
 
c) Contributions liées aux nouvelles adhésions 
 
Les contributions versées en cours d'année par des nouveaux Etats membres qui adhèrent au Centre durant 
la période de reporting viennent s’ajouter aux contributions incluses dans le budget adopté initialement. Elles 
sont constatées dans l'état de la performance financière sous une rubrique séparée. 
 
d) Produits financiers 
 
Les intérêts produits par les comptes courants ainsi que ceux produits par les dépôts à court terme du 
Centre sont constatés sur la base d'une comptabilité d'engagement. 
 
Constatation des dépenses 
 
Les principes d'une comptabilité d'engagement s'appliquent aux dépenses. Les factures réglées après 
l'exercice objet de reporting concernant l'exercice antérieur sont constatées comme des dépenses relatives 
à ce dernier. 
 
Reporting sectoriel 
 
Des informations sectorielles sont fournies sur la base de la source de financement des activités du Centre, 
à savoir les contributions obligatoires payées par les Etats membres pour financer le budget du Centre, ou 
les contributions volontaires versées pour financer des activités supplémentaires, enregistrées dans le 
Compte spécial. 
Les informations sectorielles fournies ne concernent que les recettes et les dépenses, puisque les actifs et 
passifs sont utilisés conjointement par l'ensemble des secteurs concernés. 
 
Comparaison des montants inscrits au budget et des montants réels 
 
Le Conseil exécutif du Centre adopte le budget annuel incluant le budget des recettes, les dépenses de 
fonctionnement et les dépenses de programme. Ce budget est ajusté au cours de l’exercice financier en 
fonction des recettes réelles recouvrées. 
La base budgétaire et la base comptable sont différentes. L’état de la comparaison des montants inscrits au 
budget et des montants réels compare le budget initial et le définitif avec les montants réels sur une base 
budgétaire comparable. Des explications sont données pour des différences de plus de 15 K € et qui 
représentent plus de 20% de la variation. 
La note 21 montre le rapprochement entre les montants réels de cet état et les montants réels du tableau 
des flux de trésorerie. 
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2. DISPONIBILITES 
 
La trésorerie est placée sur des comptes courants rémunérés, qui ont dégagé des intérêts à un taux moyen 
de 0,31 % en 2010 et de 0,59 % en 2009. Ce taux d'intérêt correspond au taux EONIA (European Overnight 
Index Average) annuel moyen – 0,125.  
L’excédent de trésorerie dû au décalage entre la réception des contributions et leur utilisation effective est 
placé en dépôts à court terme d’une durée comprise entre 1 et 6 mois. Ces dépôts génèrent des intérêts 
basés sur l’Euribor (European Interbank Offered Rate) et applicables à la date du dépôt pour la durée 
convenue. 
 
Aux 31 décembre 2010 et 2009, la trésorerie était répartie comme suit : 

31 décembre 31 décembre
2010 2009
€ 000 € 000

Comptes courants 
Société Générale 165 240
BPI 28 3
Banco Espirito Santo 44 44

237 287

Dépôts à court terme sur le marché monétaire
Société Générale 100  -   

100  -   

 
 
3. CREANCES 

31 décembre 31 décembre
2010 2009
€ 000 € 000

Contributions obligatoires impayées
Portugal  -   32
Cap-Vert 8  -   

8 32
Intérêts moratoires
Portugal  -   1

 -   1
Autres débiteurs
TVA récupérable 6 10
Fournisseurs – avances 67 22
Autres débiteurs 4  -   

85 65
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4. IMMOBILISATIONS 
 
Le Conseil est passé à une nouvelle politique de capitalisation des immobilisations en 2006, au terme de 
laquelle seuls les éléments ayant un coût unitaire, ou, s'ils sont achetés en nombre, une valeur combinée 
supérieure à 1,5 K € sont comptabilisés. 
 
Il n’y a pas eu d’acquisition d’immobilisation durant 2010. Cependant des mises au rebut de matériel 
obsolète ont été constatées. 
 
Les variations dans les immobilisations et leurs amortissements associés pour l'exercice ont été les 
suivants : 
 

31 décembre Acquisitions Cessions 31 décembre
2009 2010

Coût € 000 € 000 € 000 € 000

Matériel audiovisuel 1  -    -   1
Matériel de bureau et informatique 11  -    (5) 6
Mobilier 23  -    -   23
Divers 6  -    (5) 1

Total coût 41  -    (10) 31

31 décembre Amortissements Cessions 31 décembre
2009 durant l'exercice 2010

Amortissements € 000 € 000 € 000 € 000

Matériel audiovisuel  (1)  -    -    (1)
Matériel de bureau et informatique  (11)  -   5  (6)
Mobilier  (22)  (1)  (23)
Divers  (4)  -   3  (1)

Total amortissements  (38)  (1) 8  (31)

Total valeur nette comptable 3  -   
 

 
 
5. COMPTES CREDITEURS 
 

31 décembre 31 décembre
2010 2009
€ 000 € 000

Fournisseurs  (121)  (95)
Cotisations sociales à payer  (5)  (6)
Budget général  (46)  (57)
Retour virements experts  -    (1)
Provision pour congés à payer  (25)  (26)

 (197)  (185)
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6. PRODUITS DIFFERES 
 
Les produits différés enregistrent le financement reçu des donateurs en 2010 ou dans les exercices 
antérieurs, mais pour lesquels les dépenses correspondantes interviendront après la date de reporting.  
 
Cette rubrique comprend l'excédent en fin d'exercice du compte spécial. L’excédent du budget du Centre 
Nord-Sud de l’exercice précédent est affecté au compte spécial suite à la décision du Conseil exécutif lors 
de l’approbation annuelle des comptes. 
 

31 décembre 31 décembre
2010 2009
€ 000 € 000

Produits différés  (59)  (100)
 

 
7. ACTIF NET 
 

31 décembre 31 décembre
2010 2009
€ 000 € 000

Réserve de fonds de roulement 91 91
Réserve relative aux immobilisations 3 5
Autres réserves  (24) 45
Excédent/(Déficit) pour l’exercice 96  (71)

166 70
 

 
a) Une « Réserve de fonds de roulement » avait été créée en 1991 pour couvrir les dépenses relevant des 
contributions volontaires en attendant que celles-ci soient reçues (Résolution MS/NS(93)1 et décision prise à 
la 6e réunion des Etats membres, 5 novembre 1991). 
 
b) La rubrique « Autres réserves » représente l’impact sur les Actifs nets des éléments de rapprochement, 
autres que les immobilisations, entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité selon les IPSAS.  
 
c) La « Réserve relative aux immobilisations » représente l'impact de la capitalisation des actifs immobilisés. 
 
 
8. CONTRIBUTIONS D’ETATS MEMBRES ET NON MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE 
 

2010 2009
ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE € 000 € 000

Chypre 9 10
Finlande 26 29
Allemagne 190 206

Report 225 245
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2010 2009
ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE € 000 € 000

Report 225 245

Grèce 37 40
Islande 9 10
Irlande 26 28
Italie 190  -   
Liechtenstein 9 10
Luxembourg 9 10
Montenegro 9 10
Pays-Bas 81 91
Norvège 38 40
Portugal 28 31
Saint-Marin 9 10
Serbie 9  -   
Slovénie 9 10
Espagne 158 175
Suède 47 52
Suisse 45 52

938 814

Saint-Siège 9 10
Maroc 27  -   

974 824

ETAT NON MEMBRE DU CONSEIL DE L'EUROPE

 
 
 
9. CONTRIBUTIONS LIEES AUX NOUVELLES ADHESIONS 
 
Les Etats membres qui ont adhéré au Centre Nord-Sud pendant l’année 2010 et 2009 se sont acquittés 
d'une contribution annuelle partielle détaillée dans le tableau ci-dessous. 

2010 2009
€ 000 € 000

Azerbaïdjan 4  -   
Cap-Vert 8  -   
Italie  -   165
Maroc  -   8
Serbie  -   14

12 187

 
 
10. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
 
Les contributions volontaires reçues en cours d’exercice mais non dépensées en fin d’exercice sont 
enregistrées comme produits différées et constatées comme recettes au moment où elles sont dépensées. 
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Les contributions volontaires constatées comme recettes durant la période sont ventilées comme suit : 
 

2010 2009
€ 000 € 000

Azerbaïdjan 1  -   
Liechtenstein 27  -   
Luxembourg 15  -   
Portugal 165 165
Espagne 30  -   
Commission Européenne 425 334
Euromesco  -   6

663 505

Ajustement de l'excédent / (déficit) du compte spécial vers 
les produits différés 41  (31)

Contributions volontaires reconnues pendant l'exercice 704 474

 
 
11. PRESTATIONS EN NATURE 
 
 
Les contributions perçues en nature en 2010 ont été estimées à 182 K € (281 K € en 2009). Les principales 
contributions en nature et leur valeur estimative se sont établies comme suit : 
 

2010 2009
€ 000 € 000

INJUVE-Espagne 108 142
Autres 74 139

182 281
 

 
 
12. RECETTES DIVERSES  
 

2010 2009
€ 000 € 000

Droits d'inscription aux séminaires 3 3
Autres 3  -   

6 3
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13. DEPENSES OPERATIONNELLES 

2010 2009
€ 000 € 000

Achats et autres services extérieurs  (305)  (360)
Loyers et autres locations  (177)  (168)
Interprétation, traduction et documents  (45)  (42)

Achats de biens et services  (527)  (570)

Dépenses de voyage des experts  (261)  (229)
Autres dépenses de voyage  (70)  (49)
Honoraires de consultants  (46)  (46)

Honoraires et voyages  (377)  (324)

 
La ligne « Achats et autres services extérieurs » a enregistré une baisse en 2010 en raison du report sur 
2011 de plusieurs activités à hauteur de 66 K €. La variation sur la ligne « dépenses de voyages » s’explique 
par l’augmentation du volume d’activités générée par l’implémentation de l’accord de gestion conjointe avec 
la Commission Européenne, du partenariat avec la Commission Européenne dans le domaine de la 
coopération Afrique-Jeunesse et la célébration du 20e anniversaire du Centre. 
 
 
14. DEPENSES DE PERSONNEL 
 
Les dépenses de personnel et le nombre d’employés s'établissaient comme suit : 

2010 2009
€ 000 € 000

Dépenses de personnel permanent  (433)  (406)
Dépenses de personnel temporaire  (137)  (149)
Congés payés provisionnés 1  (8)

 (569)  (563)

Nombre d'employés au 31 décembre (*) 12 12

(*) personnel permanent et temporaire.  
 
Les dépenses de personnel sont restées stables en 2010 par rapport à 2009 toutes catégories confondues. 
Il y a eu toutefois un transfert entre la ligne de dépenses de personnel temporaire et celle de personnel 
permanent suite au changement de catégorie de deux agents et la promotion d’un des agents permanents. 
 
 
15. CONTRIBUTION AU BUDGET GENERAL ET AU FONDS DE R ESERVE POUR LES PENSIONS 
 
Le Centre Nord-Sud utilise des services communs tels que les télécommunications, l'achat et l'entretien 
d'ordinateurs, les services d'administrations centrales et autres, qui sont financés par le Budget ordinaire.  
Une contribution forfaitaire, basée sur le nombre d'employés permanents et temporaires proposés pour la 
période, est versée au Budget ordinaire. Le Centre Nord-Sud verse également une contribution au Fonds de 
réserve pour les pensions correspondant au financement de la part employeur de la couverture pensions 
des agents en place. 
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Suite à la décision CM(2005)1 relative au soutien logistique pour les projets financés par des ressources 
externes, le Centre doit verser au compte spécial « Soutien logistique (LS) » une contribution forfaitaire pour 
les agents temporaires financés par des contributions volontaires, ainsi que le 1,5 % sur les contributions 
volontaires reçues. 
 
Les contributions pour la période concernée par le reporting sont ventilées comme suit :  

2010 2009
€ 000 € 000

Budget ordinaire  (55)  (36)
Fonds de réserve pour les pensions  (65)  (54)
Compte spécial Soutien logistique (LS)  (5)  (11)

 (125)  (101)
 

 
 
16. AUTRES DEPENSES 
 
La rubrique « Autres dépenses » incluait en 2009 la régularisation de dépenses correspondantes aux 
exercices précédents et en 2010 la perte liée à la mise au rebut d’une immobilisation. 
 
 
17. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS 

2010 2009
€ 000 € 000

Intérêts bancaires sur compte courant 2 3
Intérêts bancaires sur dépôts à terme 1  -   
Autres produits financiers  -   1

Total produits financiers 3 4

Frais bancaires  (2)  (1)

Total charges financières  (2)  (1)

Produits financiers nets 1 3

 
Les produits financiers nets ont diminué, pour l’essentiel du fait de la diminution du taux d’intérêt moyen de 
marché. 
 
 
18. AVANTAGES DU PERSONNEL 
 
Le Conseil est doté de deux régimes de pension à prestations définies, qui assurent également la couverture 
santé des agents retraités et de leurs personnes à charge. Le personnel du Centre Nord-Sud est couvert par 
ce régime des pensions, pour lequel le Centre verse une contribution annuelle au Fonds de réserve pour les 
pensions (voir note 15). 
 
L'obligation future au titre des prestations de pension n'est pas détenue par le Centre Nord-Sud, mais 
transférée au Budget général par le biais du versement d'une contribution annuelle. 
IPSAS 25 prévoit dans les cas de régimes multiemployers lorsque l’entité est dans l’incapacité de déterminer 
la part de ses actifs et de ses passifs dans le régime d’assimiler le traitement comptable à celui d’un régime 
à cotisations définies et à comptabiliser seulement les charges relatives aux cotisations de l’exercice au 
Fonds de réserve pour les pensions. 
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19. INFORMATIONS SECTORIELLES ET RAPPROCHEMENT DU R ESULTAT BUDGETAIRE ET DU RESULTAT NET COMPTABLE 
 
Le tableau ci-après présente l'état de la performance financière ventilée par sources de financement. Il combine le reporting budgétaire et le reporting  
selon les principes IPSAS. Les ajustements IPSAS sont des entrées comptables conformes à ces principes non incluses dans les comptes de gestion  
budgétaire. Les deux axes d’activité du Centre (éducation et jeunesse, et dialogue interculturel) sont financés par des contributions obligatoires et 
volontaires. Les contributions volontaires, notamment les contributions de la Commission Européenne, s’inscrivent dans le cadre du Compte Spécial 
et financent des activités pluriannuelles selon les priorités des donateurs. Le budget du Centre a par contre une durée annuelle, se finance principalement 
par des contributions obligatoires et assure le fonctionnement du Centre et ses activités principales (Prix Nord-Sud, Forum de Lisbonne et Université de  
Jeunesse et Développement). 

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
REVENU OPERATIONNEL € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Contributions des Etats membres 974 824  -    -   974 824  -    -   974 824
Contributions liées aux nouvelles adhésions  -    -    -    -    -    -   12 187 12 187
Contributions volontaires 664 505  -    -   664 505 40  (31) 704 474
Affectation du résultat des exercices précedents au compte 
spécial  -    -   4 62 4 62  (4)  (62)  -    -   
Dotations d'autres budgets  -    -   498 421 498 421  (498)  (421)  -    -   
Autres revenus 14 187 4 3 18 190  (12)  (187) 6 3

Total revenu opérationnel 1 652 1 516 506 486 2 158 2 002  (462)  (514) 1 696 1 488

DEPENSES OPERATIONNELLES

Achats de biens et services  (308)  (275)  (274)  (296)  (582)  (571) 55 1  (527)  (570)
Honoraires et frais de voyage  (187)  (232)  (180)  (99)  (367)  (331)  (10) 7  (377)  (324)
Dépenses de personnel  (494)  (495)  (75)  (60)  (569)  (555)  -    (8)  (569)  (563)
Contribution au Budget général et au Fonds de réserve pour 
les pensions  (118)  (90)  (18)  -    (136)  (90) 11  (11)  (125)  (101)
Dotation vers le compte spécial  (498)  (421)  -    -    (498)  (421) 498 421  -    -   
Amortissements  -    -    -    -    -    -    (1)  (2)  (1)  (2)
Autres dépenses  (2)  (2)  -    -    (2)  (2)  -    -    (2)  (2)

Total dépenses opérationnelles  (1 607)  (1 515)  (547)  (455)  (2 154)  (1 970) 553 408  (1 601)  (1 562)

Excédent/ (déficit ) des activités opérationnelles 45 1  (41) 31 4 32 91  (106) 95  (74)

REVENU NON OPERATIONNEL

Produits financiers nets 1 3  -    -   1 3  -    -   1 3

Total revenu non opérationnel 1 3  -    -   1 3  -    -   1 3

Excédent du compte spécial reporté  -    -   100 69 100 69  (100)  (69)  -    -   

EXCEDENT / (DEFICIT) NET 46 4 59 100 105 104  (9)  (175) 96  (71)

TOTAL
Budget du Centre         

Nord-Sud
Contributions Volontaires 

Compte Spécial
TOTAL Ajustements IPSAS
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20. NOTE RELATIVE AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE  
 
Les flux nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles se sont élevés à 48 K € en 2010 et 20 K € 
en 2009. Le rapprochement des flux nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles avec 
l'excédent net sur les activités opérationnelles s'établit comme suit :  

31 décembre 31 décembre
2010 2009
€ 000 € 000

Excédent / (Déficit) sur les activités opérationnel les 95  (74)

Mouvements sans effet de trésorerie

Amortissements 1 2
Augmentation des comptes créditeurs 13 86
Contributions reçues en avance  (41) 31
Augmentation des créances  (20)  (25)

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
opérationnelles 48 20

 
 
21. ETAT DE LA COMPARAISON DES MONTANTS INSCRITS AU  BUDGET ET DES MONTANTS 
REELS 
 
Le Conseil exécutif du Centre adopte le budget annuel allant du 1er janvier au 31 décembre. Le budget inclut 
le budget des recettes, les dépenses de fonctionnement et les dépenses de programme. Ce budget est 
ajusté au cours de l’exercice financier en fonction des recettes réelles recouvrées. Il n’inclut pas le compte 
spécial dont la structure est pluriannuelle et se finance principalement par des contributions volontaires. 
 
La colonne « Transferts » sur l’Etat de comparaison des montants inscrits au budget et des montants réels 
se réfère aux transferts d’autorisations de dépenses entre les différentes lignes budgétaires. La colonne 
« Ajustements au budget » donne le détail des ajustements des recettes et des autorisations de dépenses 
par rapport au budget initial et en fonction des recettes réelles. 
 
Transferts 
 
Le montant des transferts en 2010 n’a pas été significatif (4 K €) et correspond a un transfert entre la ligne 
de dépenses de personnel et celle des autres dépenses pour financer des frais de traduction et 
d’impression. 
 
Ajustements du budget : 
 
Les adhésions du Cap Vert et d’Azerbaïdjan n’étaient pas prévues dans le budget 2010. Elles ont donné lieu 
à la création d’une ligne additionnelle de recettes dans le budget et à une augmentation de ressources de 
14 K €. 
Le Centre a également reçu des ressources supplémentaires non prévues dans le budget initial pour un 
montant de 125 K € provenant du Budget général et correspondant à des activités financées par la 
Commission Européenne dont une partie des activités sera mise en place par le Centre Nord-Sud. 
Ces ressources additionnelles ont cependant été impactées par le retard de paiement de la contribution de 
la Commission Européenne par rapport à la prévision incluse dans le budget. Sur une prévision de 400 K €, 
le Centre n’avait reçu que 300 K € à la fin de l’année. 
Les produits financiers inscrits sur le budget avaient été surestimés et la baisse des taux d’intérêts depuis 
2008 a fait apparaître sur cette ligne budgétaire un déficit de 19 K €. 
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L’ajustement net du budget initial s’élève à 89 K € qui correspond essentiellement aux contributions 
volontaires des états membres pour un montant de 73 K €. Le déficit dans les contributions prévues de la 
Commission Européenne et dans les produits financiers se compensent avec les dotations reçues du Budget 
ordinaire. 
L’excédent de recettes de 89 K € par rapport au budget initial a été ajusté sur la ligne de dépenses de 
personnel pour 4 K € et celle des autres dépenses pour 85 K €. Cet excédent a été destiné principalement 
aux activités pluriannuelles du compte spécial. 
Le solde final en comparaison avec le budget définitif s’élève à 46 K € et s’explique principalement par 
l’excédent de 32 K € sur la ligne de dépenses de personnel, dû au remplacement d’un agent permanent en 
longue maladie par un agent de grade inferieur. 
 
L’état de la situation financière, l’état de la performance financière, l’état des flux de trésorerie et l’état des 
variations de l’actif net sont présentés selon la méthode de la comptabilité d’exercice en utilisant une 
classification fondée sur la nature des charges. L’état de la comparaison des montants inscrits au budget et 
des montants réels est présenté selon la méthode de la comptabilité de caisse modifiée.  
 
Comme demandé par l’IPSAS 24 un rapprochement entre les montants réels sur une base comparable tels 
que présentés dans « l’Etat de la comparaison des montants inscrits au budget et des montants réels » et 
les montants réels dans le « tableau des flux de trésorerie » est présenté ci-après. 
 

Activités Activités Activités de
operationnelles d'investissement financement

€ 000 € 000 € 000

Montant réel sur une base 46  -    -   
comparable tel que présenté
dans le budget

Differences de convention (57)  -   2

Différences temporaires  -    -    -   

Différence relative aux entités 59  -    -   

Montant réel dans le tableau
des flux de trésorerie 48  -   2

 
 
Les états financiers et les documents budgétaires sont préparés au titre de la même période, donc il n’y a 
pas de différence de rapprochement temporaire. Il y a une différence relative aux entités : le budget est 
préparé seulement pour les activités annuelles tandis que les états financiers consolident le budget annuel 
et les activités pluriannuelles du compte spécial. 
Il existe également une différence relative à la convention utilisée : méthode de la comptabilité d’exercice 
pour les états financiers et méthode de comptabilité de caisse modifiée pour le budget.  
La comptabilité de caisse modifiée implique la considération des titres de recettes ou de paiements émis 
ainsi que des engagements contractés relatifs à l’exercice financier en cours comme des recettes ou des 
dépenses de cet exercice indifféremment des flux de trésorerie qui en résultent. 
 
 
22. EVENEMENTS POSTERIEURS A L’ETABLISSEMENT DU BIL AN 
 
L’accord de gestion conjointe (AGC) signé entre le Centre Nord-Sud et la Commission européenne en 
novembre 2008 pour un financement de 900 K € sur une période de trois ans continuera à être appliqué en 
2011. Le deuxième paiement de 300 K € a été reçu en 2010 et le troisième de 300 K € en mars 2011. Les 
discussions préliminaires menées sur le renouvellement de l'AGC ont abouti à un double accord de 
principe : celui de prolonger l´accord en 2012 avec un financement additionnel de 180 K €, et celui de 
négocier un nouvel accord pour la période 2013-2015. Le partenariat de la jeunesse dans le domaine de la 
coopération Afrique-Europe s´est poursuivi en 2010 (et se poursuivra en 2011) avec la même enveloppe 
qu'en 2009, c´est à dire 200 K € ( 50 % Centre Nord-Sud et 50 % Commission Européenne). 
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Les discussions sur l'adoption d'une nouvelle Résolution statutaire du Centre Nord-Sud sont entrées dans 
leur phase décisive à partir de l'automne 2010, et l'adoption de la nouvelle Résolution est attendue pour le 
printemps 2011. Par ailleurs Malte a annoncé en septembre 2010 sa décision de retourner à l´Accord partiel 
à partir du 1er janvier 2011. En sens inverse, les Pays Bas et la Suisse ont décidé de mettre fin à leur 
participation au Centre au 31 décembre 2010. 
 
 
23. PARTIES LIEES 
 
Le Centre Nord-Sud est un Accord partiel qui fait partie intégrante du Conseil de l'Europe. Le Conseil de 
l'Europe est régi par un Comité des Ministres composé de représentants de tous les Etats membres. Bien 
que ces derniers ne perçoivent aucune rémunération du Conseil, les Etats membres devraient être 
considérés comme des parties liées. Les informations concernant les transactions avec les Etats membres 
figurent aux notes 3, 8, 9 et 10. 
 
Le budget du Conseil de l'Europe pris dans sa globalité est composé de plusieurs budgets, regroupés à des 
fins comptables IPSAS en trois ensembles de comptes : Eurimages, le Centre Nord-Sud (CNS) et le Budget 
général. Le Centre Nord-Sud et le Budget général sont considérés comme des parties liées. En revanche, il 
n'y a pas de transactions entre Eurimages et le CNS. La ventilation des transactions encourues avec le 
Budget général s'établit comme suit : 

31 décembre 31 décembre
2010 2009
€ 000 € 000

Dépenses 151 109
Recettes  (125)  (94)
Débiteurs  -    -   
Créditeurs  (46)  (46)

Budget général

 
 
Le Conseil est placé sous le contrôle direct des Etats membres, et n'a pas pris de participation au capital 
d'entreprises associées ou de coentreprises. 
 
 
24. REMUNERATION DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS 
 
Le Secrétariat du Conseil est géré par le Secrétaire Général qui le dirige, aidé en cela par la Secrétaire 
Générale adjointe et d'autres hauts fonctionnaires et Directeurs. Ils sont rémunérés par le Conseil de 
l’Europe. Le détail de la rémunération versée au Secrétaire Général et aux autres membres de 
l’encadrement supérieur figure dans les états financiers consolidés du Conseil de l'Europe. 
 
La rémunération et autres éléments compensatoires versés au Directeur du Centre Nord-Sud se répartissent 
comme suit : 
 

2010 2009
€ 000 € 000

Salaires incluant les allocations 136 128
Contribution aux pensions 16 16
Assurance santé 7 6

159 150
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ETATS FINANCIERS CENTRE NORD-SUD  
 
 
Les membres de l'encadrement supérieur et de leurs familles proches n'ont reçu aucun prêt du Conseil. 
 
Les membres du personnel sont exonérés du paiement de taxes sur l’achat d’une quantité limitée d’alcool et 
de tabac. Ils peuvent également acheter une quantité limitée d'essence en détaxe. 
 
Les membres expatriés du personnel sont exonérés du paiement de la TVA sur l'achat de véhicules et toute 
taxe sur les véhicules, ainsi que pour leur remplacement, tous les quatre ans.  
 
L'ensemble du personnel est exonéré de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne la rémunération versée par 
le Conseil. 
 
 
25. CONTINUITE DE L’ACTIVITE 
 
En 2010 la mise en œuvre du document stratégique s'est poursuivie avec succès, et l'action du Centre Nord 
Sud a en outre bénéficié du contexte porteur de son 20e Anniversaire. Après l'Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l’Europe, toutes les autres parties prenantes du Centre, au sein du Conseil de l'Europe (Comité 
des Ministres, Congrès, Conférence des OING) et de l'Union européenne (Commission et Parlement 
européens) ont apporté leur soutien au processus visant à l'adoption d'une nouvelle Résolution statutaire. En 
outre, le Centre a enregistré l'adhésion de deux nouveaux Etats (le Cap-Vert et l'Azerbaïdjan), ainsi que le 
retour de Malte. Toutefois, les retraits de la Suisse et des Pays-Bas ont mis en évidence que le Centre est 
affecté par le contexte politique et financier que l´Europe traverse actuellement. L´adoption d'une nouvelle 
Résolution statutaire par le Comité des Ministres en 2011, sur la base de laquelle une nouvelle stratégie 
pourra être élaborée pour la période 2012-2013, devrait à la fois relancer la dynamique politique du Centre 
et lui donner la stabilité administrative et financière dont il a besoin pour la continuation et le développement 
de son activité.  
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Les comptes de gestion budgétaire du Centre Nord-Sud ont été préparés conformément à l’article 67 du 
Règlement financier du Conseil de l’Europe. 
 
Ces comptes donnent une image fidèle de la performance budgétaire du Centre pour l’exercice clos le 
31 décembre 2010. 
 
 
 
 
 Strasbourg, 22 juin 2011 
 
 
 Le Trésorier, 
 Directeur du Programme, des Finances 
 et des Services Linguistiques 
 
 
 
 
 
 Signé 
 Rafael Benitez 
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Le Premier président Paris, le 30 juin 2011 

 
 
 
Monsieur Thorbjørn JAGLAND 
Secrétaire général du Conseil de l’Europe 
 
 
 

OPINION  DE  L’AUDITEUR  EXTERNE  
 
 

 
Nous avons examiné les comptes budgétaires du Centre européen pour l’interdépendance et la 

solidarité mondiales pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 qui comprennent l’état des dépenses 
opérationnelles et du revenu opérationnel du compte spécial et du budget du Centre, ainsi que les notes 
explicatives. 

 
Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe est responsable de la préparation et de la 

présentation correcte des comptes de gestion budgétaire conformément aux dispositions des articles 65 et 
67 du règlement financier du Conseil de l’Europe et pour la mise en place d’un contrôle interne adéquat en 
vue de la préparation de comptes budgétaires exempts d’inexactitudes significatives, qu’elles soient d’origine 
frauduleuse ou dues à une erreur. 

 
Il nous appartient d’exprimer, sur la base de nos vérifications, une opinion sur ces comptes 

budgétaires conformément à l’article 74 du règlement financier du Conseil de l’Europe. Nous avons effectué 
nos travaux conformément aux normes internationales d’audit et aux dispositions de l’article 73 du règlement 
financier du Conseil de l’Europe. Nos travaux ont été organisés et exécutés de façon à obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes budgétaires ne comportent pas d’inexactitude significative. Nous avons 
procédé à l’examen, sur la base de sondages, des montants et autres données figurant dans les comptes 
budgétaires. Nous avons examiné les principes comptables suivis, ainsi que la présentation des comptes 
budgétaires. Nous estimons que les vérifications effectuées constituent une base raisonnable sur laquelle 
fonder notre opinion. 

 
Notre opinion est que les comptes budgétaires reflètent correctement les enregistrements 

financiers et les transactions du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2010 et qu’ils ont été préparés conformément au règlement financier. 

 
Conformément aux articles 73 et 74 du règlement financier, nous avons également rédigé un 

rapport à l’intention du Comité des ministres consignant nos observations sur les comptes budgétaires et la 
gestion du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales. 
 
 
 
 
 
 

Signé 
Didier MIGAUD 
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CENTRE NORD-SUD 
 
COMPTES DE GESTION BUDGETAIRE 
Base de préparation 
 
Les Comptes de gestion budgétaire de l’Organisation montrent : 
 
 
a) pour les recettes : 
 

- les titres de recettes émis, 
 

- les autres recettes effectivement perçues ; 
 
b) pour les dépenses : 
 

- les engagements contractés, 
 

- les titres de paiements émis, 
 

- les paiements effectués ; 
 
c) l’état de consommation des crédits budgétaires ; 
 
d) les mouvements de fonds et disponibilités. 
 
 
Les comptes de gestion budgétaire sont présentés en euros, selon la présentation du budget approuvé. Ils 
sont constitués par le budget ordinaire du Centre Nord Sud approuvé par le Comité Exécutif allant du  
1er janvier au 31 décembre et le compte spécial LC financé principalement par des contributions volontaires 
pour des activités pluriannuelles. 
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COMPTE SPECIAL PROGRAMME LC - REVENU OPERATIONNEL 
 
 

2010 2010
RECETTES RECETTES
CUMULEES

€ €

9999040
Autres recettes 13 990,70 3 510,00

9999005
Contributions volontaires d'Etats membres (31 841,00) -   

9999230
Dotation du Budget du Centre Nord-Sud 5 403 590,70 498 087,55

9999190 et 9999315
Affectation résultat de l'exercice précédent 883 995,30 4 137,44
Solde reporté le 01/01/2001 407 928,32

TOTAL 6 677 664,02 505 734,99
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COMPTE SPECIAL PROGRAMME LC -  DEPENSES OPERATIONNE LLES 
 
 

Crédits Dépenses Dépenses Solde
Chapitre D E T A I L S cumulées 2010

€ € € €

Programme LC

II Programme LC 3 060 739,01 3 060 739,01 -   -   

6561 TOTAL Programme LC 3 060 739,01 3 060 739,01 -   -   

Projet Administration LC

I Dépenses de personnel 2 074 173,62 2 074 173,62 -   -   
II Autres dépenses 48 657,68 48 657,68 -   -   

6562 TOTAL Projet Administration LC 2 122 831,30 2 122  831,30 -   -   

LC Strategies LC et Education Globale CB

I Dépenses de personnel 158 680,11 158 463,42 46 803,72 216,69
II Autres dépenses 80 511,74 75 748,51 21 731,04 4 763,23

6565 TOTAL Strategies LC et Education Globale CB 239 191,85 234 211,93 68 534,76 4 979,92

Formation LC & Jeunesse CB

I Dépenses de personnel 89 748,59 89 359,62 575,25 388,97
II Autres dépenses 108 962,30 103 275,93 43 733,30 5 686,37

6566 TOTAL Formation LC & Jeunesse CB 198 710,89 192 6 35,55 44 308,55 6 075,34
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COMPTE SPECIAL PROGRAMME LC -  DEPENSES OPERATIONNE LLES 
 
 

Crédits Dépenses Dépenses Solde
Chapitre D E T A I L S cumulées 2010

€ € € €

Dialogue interculturel LC

I Dépenses de personnel 74 473,90 74 473,90 -   -   
II Autres dépenses 35 549,18 34 709,04 10 670,78 840,14

6567 TOTAL Dialogue interculturel LC 110 023,08 109 18 2,94 10 670,78 840,14

Dialogue, Droits de l'homme, Democratie & développe ment LC

I Dépenses de personnel 45 019,46 45 019,46 -   -   
II Autres dépenses 76 278,23 56 324,79 14 630,41 19 953,44

6568
TOTAL Dialogue, Droits de l'homme, Démocratie & dév eloppement 

LC
121 297,69 101 344,25 14 630,41 19 953,44

Migrations & Développement LC

I Dépenses de personnel 37 000,80 37 000,80 -   -   
II Autres dépenses 13 500,00 13 500,00 -   -   

6569 TOTAL Migration & Développement LC 50 500,80 50 5 00,80 -   -   
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COMPTE SPECIAL PROGRAMME LC - DEPENSES OPERATIONNEL LES 
 
 

Crédits Dépenses Dépenses Solde
Chapitre D E T A I L S cumulées 2010

€ € € €

Accord de gestion conjointe 2009-2011

II Autres dépenses 508 072,00 489 689,28 258 604,05 18 382,72

6570 TOTAL Accord de gestion conjointe 2009-2011 508 072,00 489 689,28 258 604,05 18 382,72

20ème anniversaire

II Autres dépenses 46 797,40 46 797,40 28 071,51 -   

6572 TOTAL 20ème anniversaire 46 797,40 46 797,40 28 07 1,51 -   

DGIV Contrat CEJ

I Dépenses de personnel 72 215,50 58 699,30 31 912,72 13 516,20

II Autres dépenses 160 784,50 151 950,22 89 510,21 8 834,28

4318 TOTAL DGIV Contrat CEJ 233 000,00 210 649,52 121 4 22,93 22 350,48

TOTAL DEPENSES 6 691 164,02 6 618 581,98 546 242,99 72 582,04

 
 



  
37 

 
 

 
 

 C
M

(2011)101 

 
COMPTES DE GESTION BUDGETAIRE - REVENU OPERATIONNEL  

 
 

Ajustements Transferts Budget Recettes Solde en Solde en
définitif réelles comparaison avec le comparaison avec le

(a) budget initial ajusté budget définitif
€ € € € € €

9999000
Contributions obligatoires d'Etats membres 973 700,00  -    -   973 700,00 973 700,00  -    -   

9999005
Contributions volontaires des Etats membres p.m 73 087,55  -   73 087,55 73 087,55  -    -   

9999010
Contributions volontaires - Autres p.m  -    -    -    -    -    -   

9999011
Contributions volontaires - Commission Européenne (1) 400 000,00 (100 000,00)  -   300 000,00 300 000,00  -    -   ²
9999007
Contributions volontaires - Portugal 169 300,00 (3 820,00)  -   165 480,00 165 480,00  -    -   ²
9999040
Recettes diverses (2) p.m 14 391,26  -   14 391,26 14 391,26  -    -   

9999030
Produits financiers (3) 20 000,00 (19 372,21)  -   627,79 627,79  -    -   

9999230
Dotation BL (4)  -   125 000,00  -   125 000,00 125 000,00  -    -   

TOTAL 1 563 000,00 89 286,60  -   1 652 286,60 1 652 286,60  -    -   

(a) Crédit initial de 1 563 000 € (décision du Conseil exécutif du Centre Nord-Sud prise à sa 53e réunion le 2 octobre 2009) plus 89 286,60 € puisque le budget est ajusté conformément aux recettes effectivement collectées.

€

Budget
initial
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COMPTES DE GESTION BUDGETAIRE - DEPENSES OPERATIONN ELLES 
 
 

Budget Ajustements Transferts Budget Dépenses Solde en Solde en
Chapitre D E T A I L S initial au budget définitif comparaison avec le comparaison avec

(a) budget initial ajusté le budget définitif
€ € € € € € €

OBJECTIF 1 SECTEUR D’ACTIVITE
Centre européen pour l'interdépendance et la solida rité
mondiales

I Dépenses de personnel 593 100,00 4 000,00 (3 680,00) 593 420,00 560 809,25 36 290,75 32 610,75
II Autres dépenses 969 900,00 85 286,60 3 680,00 1 058 866,60 1 045 034,42 10 152,18 13 832,18

6511 TOTAL OBJECTIF 1 SECTEUR D’ACTIVITE 1 563 000,00 89 286,60 -   1 652 286,60 1 605 843,67 46 442,93 46 442,93

(a) Crédit initial de 1 563 000 € (décision du Conseil exécutif du Centre Nord-Sud prise à sa 53e réunion le 2 octobre 2009) plus 89 286,60 € puisque le budget est ajusté conformément aux recettes effectivement collectées.
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COMPTES DE GESTION BUDGETAIRE  
 
 
EXPLICATIONS DES VARIATIONS DU BUDGET 
 
Les explications ci-dessous couvrent les différences de plus de 15 K € et qui représentent plus de 20 % de 
variation. 
La colonne « ajustements » montre le détail des ajustements de recettes et des autorisations de dépenses 
par rapport aux recettes réelles. La colonne « Transferts » se réfère aux transferts d’autorisations de 
dépenses entre les différentes lignes budgétaires. En 2010 il n’y a pas eu de transferts d’autorisations de 
dépenses significatifs entre les différentes lignes du budget du « Centre Nord-Sud ». 
 
Recettes : 
 
Ajustements au budget : 
 

(1) L’écart de 100 K € sur la ligne « Contributions volontaires – Commission Européenne » est la 
différence entre le montant des contributions prévues au budget et le montant réellement reçu. 

(2) La ligne « Autres recettes » a été créée pour ajuster les recettes suite à l’adhésion du Cap-Vert et 
d’Azerbaïdjan. 

(3) L’ajustement sur la ligne des produits financiers est dû à la différence entre le montant réel d’intérêts 
perçus à la fin de l’année et l’estimation incluse dans le budget initial. L’écart s’explique par la 
diminution du taux d’intérêt depuis 2008. 

(4) Le budget du Centre a reçu une dotation du Budget général qui n’était pas prévue dans le budget 
initial. Cette dotation correspond à une contribution volontaire de la Commission Européenne dont 
certaines activités vont être mises en place par le Centre Nord-Sud. 

 
Dépenses : 
 
Il n’y a pas eu d’écarts significatifs dans le chapitre des dépenses. Les crédits additionnels ont été ajustés 
selon les autorisations de dépenses et dépensés pendant l’exercice. 
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I. SYNTHESE DE L’AUDIT  

1. Nous avons réalisé l’audit des états financiers 2010 du Centre Nord-Sud1 conformément au 
règlement financier et aux normes internationales d’audit. Les états financiers ont été préparés et présentés 
conformément aux normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) et l’auditeur externe a 
formulé une opinion sans réserve en ce qu’ils donnent une image fidèle de la situation financière du Centre. 
De plus, les transactions effectuées par le Centre ont été conformes au règlement financier du Conseil de 
l’Europe. 

2. La situation financière du Centre Nord-Sud s’est améliorée entre 2009 et 2010. L’augmentation des 
contributions volontaires, principalement de la Commission européenne au cours de la deuxième année de 
mise en œuvre de l’accord de gestion conjointe, conjuguée à une certaine stabilité des charges, explique 
l’amélioration de la situation financière qui se caractérise par une progression de l’actif net, un excédent de 
l’exercice et une augmentation des disponibilités à la fin de l’exercice. 

3. L’audit des états financiers 2010 du Centre Nord-Sud n’appelle pas de recommandation. 

 
II. APPROCHE SUIVIE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX  D’AUDIT  

4. Conformément au titre VI du règlement financier, un audit aux fins de certification des états 
financiers du Centre Nord-Sud a été effectué par deux auditeurs du 11 au 15 avril, puis du 16 mai au 
1er juin 2011. Une revue analytique a été effectuée pour comprendre les variations de chaque ligne des 
états financiers. Des tests par sondage ont été menés sur les principaux postes afin d’obtenir des éléments 
probants permettant de justifier les montants inscrits dans les états financiers et les notes afférentes, y 
compris les estimations significatives faites par la direction. L’équipe d’audit a effectué une vérification 
spécifique du bilan d’ouverture, de la déclaration de la Direction et de celle sur le contrôle interne. Enfin, elle 
a examiné les méthodes comptables employées, leur caractère approprié et leur permanence. 

5. Une lettre d’observations définitives prenant pleinement en compte les commentaires et les 
réponses de la direction a été  transmise par courrier du 9 juin 2011 au Secrétaire général (direction 
générale de l’administration et de la logistique). 

 
III. SUITES DONNEES AUX TRAVAUX DE L’AUDIT INTERNE ET AUX RECOMMANDATIONS 

D’AUDIT ANTERIEURES 

6. La direction de l’audit interne n’a pas réalisé de travaux spécifiques sur le Centre Nord-Sud depuis 
notre rapport sur les états financiers 2009 dudit Centre. 

7. Au titre de l’audit des états financiers 2009 [document CM(2010)101 du 27 août 2010], l’auditeur 
externe avait formulé quatre recommandations relatives à la présentation séparée des états financiers et des 
comptes budgétaires, la déclaration de l’audit interne, la gestion de la trésorerie et la couverture des charges 
communes du Conseil de l’Europe. Ces recommandations sont toutes mises en œuvre, la dernière relative 
aux modalités de couverture des charges communes du Conseil de l’Europe expliquant l’augmentation, en 
2010, de la contribution forfaitaire versée au budget ordinaire. 

IV. PRINCIPALES OBSERVATIONS  

8. Le Secrétariat a été destinataire d’un rapport d’observations plus détaillé qui lui a été adressé le 
9 juin 2011. L’unique observation relative à une précision à apporter à la note relative aux avantages du 
personnel a été mise en œuvre dans la version définitive des états financiers pour l’exercice clos le 
31 décembre 2010 et les contrôles effectués conduisent à l’émission d’une opinion sans réserve de la part 
de l’auditeur externe. 

9. Le présent rapport donne un aperçu de la situation financière et se borne, sans formuler de 
recommandations, à une référence aux avantages en nature. 

                                                 
1 Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales. 
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1. Aperçu de la situation financière 

10. La situation financière du Centre Nord-Sud s’est améliorée entre 2009 et 2010, comme en témoigne 
l’état de la performance financière, qui reflète un excédent de 96 K€ en 2010 contre un déficit de 71 K€ en 
2009. La moindre progression des dépenses opérationnelles (+ 2,5 %) par rapport au produit opérationnel 
(+ 14 %) explique ce résultat. La stabilité des dépenses de personnel et le recul du poste « achats de biens 
et services » y ont contribué malgré l’augmentation des honoraires et frais de voyage liée à la célébration du 
20ème anniversaire et à la mise en œuvre de l’accord de gestion conjointe avec la Commission européenne 
visant à promouvoir l’éducation à la citoyenneté mondiale dans les nouveaux Etats membres de l’Union 
européenne, ainsi que la coopération Afrique-Europe dans le domaine de la jeunesse. La progression des 
contributions volontaires (704 K€ en 2010 contre 474 K€ en 2009) s’explique principalement par l’apport de 
l’Union européenne (425 K€ du total) et les contributions de quatre nouveaux donateurs (Azerbaïdjan, 
Liechtenstein, Luxembourg et Espagne). 

11. Les liquidités en banque du Centre Nord-Sud se sont accrues de 17 % (337 K€ au 31 décembre, 
soit près de 77 jours de dépenses opérationnelles de la structure). Avec une progression de 27 %, les dettes 
fournisseurs s’élèvent à la fin de l’exercice à 191 K€, mais le total des comptes créditeurs traduisant la dette 
à court terme n’évolue pas significativement (+ 6,5 %). 

2. Les avantages en nature 

12. Sous la note 11 « prestations en nature » relative aux états financiers, les contributions perçues en 
nature en 2010 sont estimées à 182 K€ (contre 281 K€ en 2009). Un montant de 108 K€ correspond à des 
services fournis par des tiers pour l’organisation d’activités de programmes du Centre Nord-Sud. Il s’agit 
principalement de services fournis pour la tenue de réunions : mise à disposition de locaux, collations, prise 
en charge de frais de transport ou de publication. D’autres prestations en nature (pour 74 K€) sont 
également mentionnées sous la note 11. Les avantages en nature ne sont pas comptabilisés dans l’état de 
la performance financière du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales Nord-Sud. 

13. La norme IPSAS 23 §98 laisse le choix à une entité de comptabiliser ou non les services en nature 
en tant que produits et en tant qu’actifs, mais elle encourage cependant à le faire. Ces actifs étant 
immédiatement consommés, une opération d’une valeur égale est également comptabilisée pour traduire la 
consommation de ces services en nature. 

14. Dans la mesure où la comptabilisation des avantages en nature dans les états financiers de 
l’Organisation est une question transversale, il n’est pas formulé de recommandation spécifique pour le 
Centre Nord-Sud. Toutefois, eu égard à leur proportion dans le total du revenu opérationnel (1 696 K€, soit 
plus de 10 %), leur comptabilisation permettrait d’améliorer la présentation des états financiers et de traduire 
plus fidèlement la réalité des transactions intervenues au cours de l’exercice. 

V. REMERCIEMENTS  

15. Nous remercions le Secrétaire général, les agents du Conseil de l’Europe et du Centre Nord-Sud 
pour la coopération dont ils ont fait preuve et l’aide qu’ils ont apportée à l’équipe d’audit pendant ses travaux. 

 
 
 
 
 

Signé 
Didier MIGAUD 
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I. SYNTHESE DE L’AUDIT  

1. Nous avons réalisé l’audit des comptes budgétaires 2010 du Centre Nord-Sud1 conformément au 
règlement financier et aux normes internationales d’audit. Ils ont été préparés et présentés conformément au 
règlement financier du Conseil de l’Europe et l’auditeur externe a formulé une opinion sans réserve en ce 
qu’ils reflètent correctement les enregistrements financiers et les transactions du Centre. De plus, les 
transactions effectuées par le Centre ont été conformes au règlement financier du Conseil de l’Europe. 

2. La situation financière du Centre Nord-Sud s’est améliorée entre 2009 et 2010. La croissance des 
recettes est due en 2010 à l’augmentation des contributions volontaires, tandis que les dépenses 
opérationnelles ont crû moins rapidement. 

3. L’audit des comptes budgétaires de l’exercice 2010 du Centre Nord-Sud n’appelle pas de 
recommandation. 

 
II. APPROCHE SUIVIE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX  D’AUDIT  

4. Conformément au titre VI du règlement financier, un audit aux fins de certification des comptes 
budgétaires du Centre Nord-Sud a été effectué par deux auditeurs du 11 au 15 avril, puis du 16 mai au 
1er juin 2011. Des tests par sondage ont été menés sur les principaux postes afin d’obtenir des éléments 
probants permettant de justifier les montants inscrits dans les comptes budgétaires et les notes afférentes. 

5. Une lettre d’observations définitives prenant pleinement en compte les commentaires et les 
réponses de la direction a été transmise par courrier du 9 juin 2011 au Secrétaire général (direction générale 
de l’administration et de la logistique). 

 
III. SUITES DONNEES AUX TRAVAUX DE L’AUDIT INTERNE ET AUX RECOMMANDATIONS 

D’AUDIT ANTERIEURES 

6. La direction de l’audit interne n’a pas réalisé de travaux spécifiques sur le Centre Nord-Sud depuis 
notre rapport sur les comptes budgétaires 2009 dudit Centre. 

7. Au titre de l’audit des comptes budgétaires 2009, document [CM(2010)101 du 27 août 2010], 
l’auditeur externe avait formulé deux recommandations dont la deuxième relative au fonctionnement de la 
régie a été mise en œuvre. S’agissant de la recommandation proposant que le Comité des ministres adopte 
le règlement financier pour y inclure la possibilité, pour le Conseil de l’Europe et pour ses accords partiels, 
de conclure des arrangements administratifs, elle ne semble pas être mise en œuvre à l’occasion de la 
révision du Règlement Financier en cours au printemps 2011. Ce point, qui concerne l’ensemble de 
l’Organisation, est évoqué par ailleurs à l’appui des comptes budgétaires consolidés. Toutefois, le service 
juridique a élaboré et validé des lignes directrices et des modèles pour les arrangements administratifs du 
Conseil de l’Europe qui sont diffusés aux services à compter du second semestre 2011, ce qui constitue, 
d’ores et déjà, une mesure appropriée susceptible de remédier aux constats ayant conduit à formuler la 
recommandation précitée. La mise en œuvre de cette dernière pourra s’inscrire le moment venu dans le 
cadre d’une réécriture des catégories de dépenses dont l’exécution est prévue et autorisée par le règlement 
financier. 

 
IV. PRINCIPALES OBSERVATIONS  

8. Le Secrétariat a été destinataire d’un rapport d’observations plus détaillé qui lui a été adressé le 
9 juin 2011. Les constatations faites à l’occasion de l’audit des comptes budgétaires pour l’exercice clos le 
31 décembre 2010 permettent que l’opinion de l’auditeur externe soit sans réserve. 

9. Le présent rapport donne un aperçu de la situation financière et des évolutions caractéristiques des 
recettes et des dépenses. 

                                                 
1 Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales. 
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V. APERÇU DE LA SITUATION FINANCIERE 

10. L’amélioration de la situation financière du Centre Nord-Sud en 2010 par rapport à 2009 résulte 
principalement de l’augmentation des contributions volontaires et dotation de la Commission européenne 
(425 K€ en 2010 contre 334 K€ en 2009), les contributions des Etats membres (obligatoires et nouvelles 
adhésions) étant légèrement en recul (986 K€ contre  
1 011 K€ en 2009). 

11. Les dépenses de personnel (561 K€ en 2010 contre 550 K€ en 2009) sont relativement stables. La 
progression des dépenses d’honoraires et de frais de voyages (+ 52 K€) s’expliquent par l’augmentation du 
volume d’activités et la célébration du vingtième anniversaire. A noter l’évolution et la part des produits 
financiers dont la prévision budgétaire a été la plus significativement ajustée au stade de l’exécution 
budgétaire, compte tenu des taux en vigueur sur les marchés financiers. 

VI. REMERCIEMENTS  

12. Nous remercions le Secrétaire général, les agents du Conseil de l’Europe et du Centre Nord-Sud 
pour la coopération dont ils ont fait preuve et l’aide qu’ils ont apportée à l’équipe d’audit pendant ses travaux. 

 
 
 
 
 

Signé 
Didier MIGAUD 
 
 


