
 

Internet : http://www.coe.int/cm 

Délégués des Ministres 
Documents CM 
 
CM(2011)103      26 août 20111 
  

1124 Réunion, 26 octobre 2011 
11 Administration et Logistique 
 

11.1 Etats financiers consolidés et comptes de gestion budgétaire du 
Conseil de l’Europe pour l’exercice clos le 31 décembre 2010.  
Suites données au rapport de l’Auditeur externe 
Mémorandum du Secrétaire Général 
 
Point pour examen par le GR-PBA lors de sa réunion du 22 septembre 2011 
  

 
 
1. Le Secrétaire General se félicite du fait que l’Auditeur externe a certifié les états financiers consolidés 
comme étant pleinement conformes aux normes IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) 
comme c’est les cas pour les années précédentes depuis 2007. 
 
2. Le Secrétaire General entend prendre les mesures ci-après pour donner suite aux recommandations 
formulées dans le rapport de l’Auditeur externe. 
 
RECOMMANDATIONS SUITE A L’AUDIT DES ETATS FINANCIER S 
 
Les systèmes d'information  
 

Recommandation n° 1 : nous recommandons que le secr étariat général (la direction informatique) : (i) 
unifie et mette en cohérence les processus d'achat,  de gestion et de décision afin de les rendre 
conformes à la stratégie des systèmes d'information , (ii) rédige « une charte » définissant les missio ns 
respectives de chacun des services et (iii) rationa lise le recours aux prestataires de services. 

 
3. A l’heure actuelle, l'unification et la mise en cohérence des processus d'achat dépassent le périmètre de 
la Direction des technologies de l’information (DIT). En revanche, en tant que responsable de la stratégie et de 
la gouvernance des technologies de l’information (TI), la DIT décide des choix des développements de solutions 
informatiques de l'Organisation dans son ensemble et définit la stratégie des TI et de sa mise en œuvre pour 
l'Organisation sur la base des besoins métiers demandés par les services. De ce fait, l'instauration d'une charte 
définissant les missions respectives des services n'apportera pas de réelle valeur ajoutée au modus operandi 
actuel car la politique et la stratégie TI sont centralisées à la DIT sans préjudice du fait que les services puissent 
exceptionnellement mettre en œuvre des solutions locales pour répondre à des besoins spécifiques dans le 
respect des normes et standards fixés par la DIT.  
 
4. Concernant le processus d’achat, il s’inscrit dans le cadre réglementaire des achats de l’Organisation. 
Dans ce cadre, la DIT réalise des appels d'offres et communique à la Cour et à la DEQM les contrats qu'elle a 
négociés. 
 
5. A la lumière de la recommandation, il importe d’assurer une plus grande cohérence et coordination, y 
compris pour le recours aux prestataires de services. Le Secrétariat entamera une réflexion à cette fin dans le 
cadre du Groupe de travail de responsables de solutions fonctionnelles (GT-RSF) animé par la DIT, où 
notamment la DEQM et la Cour sont représentées. 
 
Echéance : Premier semestre 2012 

                                                      
1 Ce document a été classé en diffusion restreinte jusqu’à la date de son examen par le Comité des Ministres. 
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Recommandation n° 2 : nous recommandons que le proj et de progiciel intégré  
« Enterprise Resources Planning - (ERP) » soit en m esure de prendre en compte l'ensemble des besoins 
fonctionnels financiers. 

 
6. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation. Le projet de progiciel intégré « Enterprise 
Resources Planning – (ERP) » sera mis en œuvre après consultation des différentes Directions qui fourniront 
leurs besoins fonctionnels financiers. Un groupe de pilotage a été créé réunissant plusieurs acteurs concernés, 
dont notamment la Direction du Programme, des Finances et des Services Linguistiques (DPFL). 
 
Echéance : Fin 2013 
 

Recommandation n° 3 : nous recommandons (i) la cond uite d'un recensement des besoins des 
utilisateurs du système d'information FIMS en matiè re de restitutions comptables et budgétaires et (ii ) la 
mise en place de requêtes simples d'accès et aiséme nt utilisables dans des outils annexes. 

 
7. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation. Actuellement, les systèmes d’information FIMS et 
Webfocus sont d’ores et déjà adaptés régulièrement par la DPFL aux besoins exprimés par les services 
opérationnels. Le futur projet ERP tiendra compte de ces exigences, qu’il vise à satisfaire. 
 
Echéance : Fin 2013 
 
Valorisation des stocks  
 

Recommandation n° 4 : nous recommandons à l'adminis tration de réaliser une analyse approfondie du 
dysfonctionnement dans le logiciel de gestion des s tocks et d’y remédier afin de pouvoir se baser sur 
un stock de produits finis exhaustif pour sa valori sation au 31 décembre 2011. 

 
8. Une analyse approfondie du processus a déjà été réalisée, afin de mieux comprendre la source du 
problème.  
 

9. Cette analyse a permis d’établir que le « dysfonctionnement » était dû au changement de la politique de 
comptabilisation des stocks de la DEQM entre 2009 et 2010. En 2009, les stocks de produits finis mais encore 
en quarantaine n’étaient pas valorisés comme produits finis de 2009. Etant donné que les travaux en cours sont 
désormais systématiquement pris en compte dans la valorisation du stock en fin d’année, cette question ne se 
posera plus. 
 

Les immobilisations  
 

Recommandation n° 5: nous recommandons qu'il soit p rocédé au plus tard le 31 décembre 2011 à une 
nouvelle évaluation d'expert des immeubles et terra ins et d'uniformiser les procédures de mise en 
service des immobilisations. 

 
10. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation et demandera à un évaluateur indépendant une 
nouvelle évaluation des immeubles appartenant à l’Organisation.  
 

11. Des crédits à cette fin seront inscrits dans le Programme et Budget 2012-13 afin que l’évaluation 
mentionnée ci-dessus soit faite le plus rapidement possible.  

 
12. Par ailleurs, une analyse sera faite également de la procédure comptable de mise en service des 
immobilisations pour l’uniformiser et la rendre plus correcte. 
 

Echéance : Premier trimestre 2012 
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Risques et engagements de dépenses  
 

Recommandation n° 6: nous recommandons de comptabil iser les engagements de dépenses relatifs aux 
contrats de location financement, selon la définiti on donnée par la norme IPSAS 13. 

 
13. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation. A cette fin il fera une analyse approfondie des 
contrats de location en vigueur pour déterminer ceux qui peuvent être considérés comme des contrats de 
location financement selon la norme IPSAS 13. Leur comptabilisation sera corrigée lors de la préparation des 
comptes pour l’exercice 2011. 
 
Echéance : Préparation des comptes 2011 
 
Révision du règlement financier  
 

Recommandation n° 7 : nous recommandons au Conseil de l'Europe de préciser la place que 
l'Organisation et ses différentes instances entende nt assigner à l'auditeur externe dans une procédure  
de révision du règlement financier. 

 
14. Le Secrétariat tient à rappeler que le règlement financier établit les missions de l’Auditeur externe dans 
son article 71 qui précise entre autres que « L’Auditeur externe […] fait des observations concernant l’aspect 
économique, l’efficience et l’efficacité des procédures financières, du système comptable et de l’administration 
et gestion de l’Organisation ».  
 
15. C’est sur cette base que le Secrétariat à consulté l’Auditeur externe lors du dernier processus de 
révision du Règlement financier en 2011 et se félicite de la contribution de l’Auditeur à cette fin. Le Secrétariat 
continuera à agir dans ce sens sans qu’il soit nécessaire de le consigner formellement.  
 
La gestion des recettes  
 

Recommandation n° 8 : nous recommandons de formalis er davantage la procédure d’enregistrement 
des recettes de contributions et l’organisation de la suppléance. 

 
16. Le Secrétariat a pris bonne note de la recommandation de l’Auditeur externe qui rejoint celle déjà 
formulée par l’Auditeur interne. Ainsi au sein de la DPFL, la section comptabilité et recettes sera renforcée 
avant la fin de l’année afin de donner suite à la recommandation. 
 

Recommandation n° 9 : nous recommandons l’établisse ment au 31 décembre, en sus du suivi par 
projet, d’un état de l’encours, global et par donat eur, des contributions volontaires à recevoir et re çues 
non encore utilisées, afin de pouvoir cerner le ryt hme d’écoulement des contributions volontaires. 

 
17. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation. Le projet de progiciel intégré « Enterprise 
Resources Planning – (ERP) » tiendra compte de ces exigences. Par ailleurs il convient de noter l’existence 
d’une base des données RMPD (Resource Mobilisation and Partnership Database), qui permet d’avoir une vue 
d’ensemble des besoins en ressources extrabudgétaires, des contributions contractées, des contributions 
reçues et des transactions y afférentes. Ces informations peuvent être consolidées par projet, par pays 
bénéficiaire et par donateur. En revanche, il va de soi qu’il n’est pas possible d’anticiper totalement les 
donateurs ni le montant de leurs contributions éventuelles pour un projet donné. Enfin, il convient de noter que le 
Comité des Ministres a renforcé son suivi dans ce domaine par des échanges réguliers au niveau du GR-PBA. 
 
Echéance : Fin 2013 (pour l’ERP) 
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La gestion des ressources humaines  
 

Recommandation n° 10 : nous recommandons d’améliore r la gestion qualitative des ressources 
humaines en formalisant le rapprochement des donnée s connues sur la situation actuelle des agents 
avec les compétences requises et les informations p ermettant de cerner les besoins futurs du Conseil 
de l’Europe. 

 
18. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation. Le Secrétaire Général a mis en place d’ores et déjà 
un Comité de pilotage composé d’agents de haut niveau chargé de proposer des initiatives pour améliorer la 
gestion des connaissances au sein de l’Organisation. Par ailleurs, un projet transversal a été mis en place 
concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Enfin, l’Organisation se dotera 
d’une politique de gestion des talents visant à sélectionner des agents présentant un potentiel, à établir un 
cursus de développement de ces agents et à prendre des mesures permettant d’utiliser les compétences ainsi 
créées. 
 
Echéance : Premier trimestre 2012 
 

Recommandation n° 11 : nous recommandons (i) d’intr oduire un dispositif permettant d’anticiper les 
départs des agents, (ii) d’assurer un suivi qualita tif de la carrière des agents et (iii) de développe r un 
plan de formation qui concilie la compétence des ag ents et les besoins futurs de l’Organisation. 

 
19. Concernant le premier point, un dispositif existe d’ores et déjà permettant dans la mesure du possible 
d’anticiper les départs des agents. Ce dispositif est basé sur un bilan social. Il convient de signaler que les 
agents peuvent statutairement partir entre 60 et 65 ans et de ce fait seulement des estimations sont possibles. 
 
20. Concernant les deuxième et troisième points, voir ce qui a été indiqué concernant la recommandation 
précédente. Le projet GPEC et le projet de gestion des talents permettront de réaliser des avancées dans ce 
domaine. 
 
Echéance : Premier trimestre 2012 
 

Recommandation n° 12 : nous recommandons que le Con seil de l’Europe mette fin au principe de 
versement du salaire des agents permanents à l’avan ce afin d’améliorer l’efficacité des opérations de 
traitement de la paie. 

 
21. Le Secrétariat est favorable à cette recommandation et a entamé une réflexion dans ce sens impliquant 
les représentants du personnel.  
 
Echéance : 2012 
 

Recommandation n° 13 : nous recommandons que (i) le  Conseil de l’Europe mette en place un système 
de déroulement des opérations standardisé (workflow ) de validation des demandes d’heures 
supplémentaires et de communication des heures supp lémentaires et (ii) examine les règles relatives 
aux heures supplémentaires des agents de catégorie A liées aux déplacements en missions. 

 
22. Le Secrétariat met en oeuvre cette recommandation dans le cadre de la politique des ressources 
humaines actuelle. Des améliorations ont d’ores et déjà été constatées. 
 
La gestion de l’opération restructuration du comple xe de restauration snack et cafétéria  
 

Recommandation n° 14 : nous recommandons que la com mission des marchés, voire une instance ad 
hoc, procède à l’analyse de tout projet de contrat faisant porter, directement ou indirectement, à un 
concessionnaire du Conseil de l’Europe des investis sements qu’il reviendrait à l’Organisation 
d’indemniser en cas de résiliation de la concession . 
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23. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation. Par ailleurs, il convient de préciser qu’au titre de 
l’Arrêté n° 1334 du 29 juin 2011 sur le mandat de l a Commission des Marchés, celle-ci est appelée à se 
prononcer sur tout projet de contrat portant sur la fourniture de produits, services ou travaux à l’Organisation, de 
contrats-cadres et de contrats de partenariat d’un montant supérieur à 55 000€ HT. Elle est mandatée 
pour apprécier les offres reçues en procédant à leur évaluation et pour décider de l'offre à accepter sur la base 
de la recommandation de l'ordonnateur/trice. Elle peut être consultée également sur tout autre problème relatif à 
l'établissement du contrat et à l'exécution de celui-ci. De ce fait, elle est parfaitement placée pour accomplir les 
missions préconisées dans la recommandation. Enfin, il convient de préciser également que dans le cas concret 
mentionné par l’Auditeur dans son rapport, toutes les procédures ont été respectées, notamment la consultation 
de la Commission des Marchés.  
 

Recommandation n° 15 : nous recommandons que toute augmentation de tarif appliquée à un contrat en 
cours selon une formule de révision de prix contrac tuelle soit justifiée pendant toute la durée 
d’application de la convention en cause. 

 
24. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation qu’il partage entièrement. Des instructions seront 
données dans ce sens. Il convient de préciser néanmoins que, sur un plan général, c’est déjà le cas et que les 
révisions des prix sont faites en application de la formule de révision contractuelle applicable. 
 
Echéance : Immédiat 
 

Recommandation n° 16 : nous recommandons : (i) d’ef fectuer une nette différenciation, y compris dans 
le règlement financier, entre les prestations d’étu des et les prestations de maîtrise d’œuvre et (ii) de 
concevoir/rédiger des instructions, référentiels de  contrats et lignes directrices spécifiques pour 
chacune de ces deux catégories de dépenses. 

 
25. Le Secrétariat estime que le Règlement financier tel que révisé dans ses articles 40 et suivants 
représente une évolution dans ce sens car il différencie les types de prestations (« […] contrats portant sur 
l’achat par l’Organisation de biens, services ou travaux, ainsi que les contrats cadre et les contrats de 
partenariat […] ») et répond aux besoins de l’Organisation. Il ne lui apparaît donc pas nécessaire d’approfondir 
davantage la catégorisation des prestations. Il précise de même qu’il y a lieu de noter que la conception d’un 
projet de rénovation peut évoluer au fil de l’avancement du projet quel que soit le travail préparatoire. Il importe 
donc de pouvoir appréhender cette réalité au moyen de catégories suffisamment larges. 
 

Recommandation n° 17 : nous recommandons de ne pas scinder les prestations intellectuelles se 
rapportant à une même opération dans des marchés sé parés et de rassembler toutes les missions de 
maîtrise d’œuvre dans un seul contrat regroupant l’ ensemble des intervenants.  

 
26. Le Secrétariat rappelle sa réponse à la recommandation précédente. Par ailleurs, il convient de préciser 
que plusieurs options sont possibles et que le Secrétariat n’exclut pas de suivre ce qui est préconisé dans la 
recommandation sans en faire une règle absolue. Le Secrétariat agira en fonction du cas concret et du contexte 
et en recherchant toujours l’option la plus efficace pour atteindre les objectifs visés. 
 

Recommandation n° 18 : nous recommandons que tout c ontrat de maîtrise d’œuvre comporte une 
clause qui pénalise le maître d’œuvre en cas de sur coût imputable à une mauvaise estimation des 
travaux. 

 
27. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation qu’il partage entièrement. Des instructions seront 
données dans ce sens. 
 
Echéance : Immédiat 
 

Recommandation n° 19 : nous recommandons de clarifi er, dans le cadre du règlement financier ou dans 
les instructions, les modalités de mise en œuvre de s contrats-cadres de façon à éviter que des marchés  
de travaux relatifs à une opération d’investissemen t spécifique soient conclus en référence à l’exécut ion 
de marchés de services et de fournitures. 
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28. Le Secrétariat rappelle sa réponse à la recommandation 16 notamment en ce qui concerne l’inclusion 
de la notion de contrat-cadre et estime opportun de préciser davantage le cadre relatif à l’utilisation de cette 
nouvelle notion par le biais d’instructions. Il initiera une réflexion dans ce sens de manière à préserver l’esprit 
de ces contrats et assurer le plein respect du Règlement financier, notamment en vue de préserver le rôle de la 
Commission des Marchés. Enfin, il convient de préciser que l’utilisation par l’Organisation des contrats-cadre 
est en conformité avec sa réglementation interne. 
 
Echéance : Premier semestre 2012 
 

Recommandation n° 20 : nous recommandons que, quel que soit leur montant, tous les contrats portant 
sur des travaux passés par le Conseil de l’Europe f assent l’objet d’une mise en concurrence plus ou 
moins formalisée et, qu’au-delà d’un seuil à défini r, toute dérogation aux règles de mise en concurren ce 
soit communiquée à la commission des marchés selon des modalités fixées par le règlement financier. 

 
29. Le Secrétariat estime que le Règlement financier tel que révisé  répond dans son article 40  à cette 
exigence. Il précise en effet que pour les cas qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission des 
Marchés, les contrats doivent être conclus dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence veillant à 
contracter dans les meilleures conditions, en consultant si possible au moins trois fournisseurs et en conservant 
dans le dossier des pièces relatives à cette consultation ou, le cas échéant, les justificatifs qui l'ont rendue 
impossible. Une dérogation à l’obligation de mise en concurrence est exclusivement possible dans les cas 
prévus explicitement par le Règlement financier « a) si la dépense concerne un achat d’un montant inférieur à 
2 000 € hors taxes, ou inférieur à 5 000 € hors taxes pour les prestations intellectuelles pour lesquelles le critère 
de base du choix est l’expertise technique du prestataire ; ou b) si l'appel à la concurrence n'a donné aucun 
résultat ou a abouti à des prix inacceptables ».  
 

Recommandation n° 21 : nous recommandons : (i) de d éfinir dans le règlement financier les contrats de 
maîtrise d’œuvre et de travaux complexes et (ii) d’ adopter des modèles-types de contrats de maîtrise 
d’œuvre et de travaux prenant mieux en compte les i ntérêts du maître d’ouvrage. 

 
30. Le Secrétariat rappelle sa réponse à la recommandation 16 sans préjudice de la possibilité de définir 
des modèles-types de ces contrats et entamera une réflexion à ce sujet.  

 
Echéance : Premier semestre 2012 

 

Recommandation n° 22 : nous recommandons que le sys tème d’information et de suivi financier des 
dépenses soit amélioré de façon que tout paiement d e plus de 50 000 € au profit d’un même créancier 
soit automatiquement détecté et fasse l’objet d’une  analyse. 

31. Le système d’information et de suivi financier permet d’identifier les créanciers ayant fait l’objet de 
paiements qui dépassent le seuil de 50 000 €. Le Secrétariat accepte la recommandation de l’Auditeur externe 
et va initier une réflexion pour la mise en place d’une procédure pour analyser et communiquer ces données à la 
Commission des Marchés. Vu que le seuil de déclenchement de la procédure de la Commission des Marchés 
est passé à 55 000 €, c’est cette donnée que le Secrétariat entend utiliser. 

Echéance : Premier trimestre 2012 
 

Recommandation n° 23 : nous recommandons de former les agents aux procédures d’achats et de 
marchés (mode de passation, suivi de l’exécution et  opérations de réception) et d’assurer une formatio n 
obligatoire sur le contenu du règlement financier e t sur le code de déontologie du Conseil de l’Europe  
du 25 octobre 2005. 

 
32. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation, qui s’inscrit dans le cadre de sa politique des 
ressources humaines. Il précise que tous les textes normatifs applicables sont d’ores et déjà largement 
communiqués aux agents et font partie du manuel administratif de l’Organisation. 
 
Echéance : Premier semestre 2012 
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Recommandation n° 24 : nous recommandons que la rép artition des rôles en matière de travaux soit 
plus stricte, conformément au guide des bonnes prat iques d’achat du Conseil de l’Europe, afin d’éviter  
la confusion des fonctions consistant à identifier les travaux, les organiser et les réceptionner. 

 
33. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation et donnera des instructions dans ce sens. 
 
Echéance : Premier semestre 2012 
 
La gestion de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe  
 

Recommandation n° 25 : nous recommandons que le sec rétariat de l’APCE utilise les possibilités 
offertes par le logiciel FIMS pour mettre en place une comptabilité analytique fondée sur ses activité s. 

 
34. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation de manière à mieux utiliser les possibilités offertes 
par FIMS afin de permettre au secrétariat au service de l’Assemblée Parlementaire de mettre en place une 
comptabilité analytique compte tenu des spécificités de l’Assemblée. Une adaptation des données à intégrer à 
FIMS sera nécessaire à cette fin en gardant à l’esprit l’introduction d’un nouvel ERP mentionné ci-dessus. 
 
Echéance : Fin 2012 
 

Recommandation n° 26 : nous recommandons d’adapter les règles relatives, d’une part, à la 
reconduction annuelle des agents des groupes politi ques et, d’autre part, à  l’attribution de la dotat ion 
aux groupes politiques au regard de l’obligation de  production des documents financiers pour prévoir 
expressément une exception, limitée dans le temps, concernant les salaires des secrétaires des groupes  
politiques. 

 
35. Le Secrétariat a pris note de la recommandation et soumettra des propositions à la Commission du 
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de l’Assemblée désormais responsable des 
questions budgétaires, qui sera invitée à modifier les règles en vigueur pour intégrer la recommandation de 
l’Auditeur externe. 
 
Echéance : Fin 2012 
 

Recommandation n° 27 : nous recommandons la mise en  place d’un état annuel des effectifs recensant 
l’ensemble des catégories d’agents travaillant pour  le secrétariat de l’APCE au cours d’une année ains i 
que l’élaboration d’un rapport synthétique, annuel ou bisannuel, sur les ressources humaines 
comportant des indicateurs peu nombreux et ciblés. 

 
36. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation et établira un état annuel des effectifs recensant 
non seulement les agents permanents et sur fonctions mais également les agents temporaires. Il convient de 
rappeler ici la réponse à la recommandation n° 11. 
 
Echéance : Fin 2012 
 

Recommandation n° 28 : nous recommandons aux servic es informatiques de poursuivre la 
modernisation engagée et recommandons à l’APCE (uni té IT) et à la DIT l’instauration d’une « charte »,  
au sens d’un document formalisant les rôles respect ifs et définissant les missions de chacun des 
services, en ce qui concerne notamment la définitio n des besoins, les responsabilités respectives dans  
la procédure pour y répondre, ainsi qu’en matière d e suivi et de maintenance. 

 
37. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation. A cette fin, la DIT en coopération avec l’unité TI de 
l’Assemblée prépare un document définissant une matrice des responsabilités de part et d’autre concernant les 
applications et la maintenance des outils informatiques. 
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Recommandation n° 29 : nous recommandons l’établiss ement d’une ligne spécifique au budget pour les 
dépenses liées à l’informatique ainsi que la créati on d’un tableau de bord prévisionnel des dépenses 
informatiques à engager. 

 
38. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation et a d’ores et déjà établit une ligne budgétaire 
spécifique (article 204) pour les dépenses liées à l’informatique. Par ailleurs l’unité TI de l’Assemblée a créé un 
tableau de bords prévisionnel des dépenses informatiques à engager. 
 

Recommandation n° 30 : nous recommandons de suivre les incitations du règlement quant à 
l’organisation des commissions groupées, en particu lier chaque fois que ces réunions doivent se tenir 
en dehors de Paris et Strasbourg. 

 
39. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation dans toute la mesure du possible. Néanmoins il 
convient de signaler que le regroupement des réunions en dehors de Paris et Strasbourg est parfois difficile car 
ces réunions relèvent d’invitations spécifiques provenant de parlements nationaux qui couvrent une partie 
importante des coûts afférents à ces réunions. Il faut également tenir compte des impératifs de calendrier des 
membres de la commission, et notamment des Présidents des commissions concernées. 
 

La gestion des programmes conjoints  

 

Recommandation n° 31 : nous recommandons d’étudier les modalités selon lesquelles le Comité des 
ministres pourrait être amené, à partir d’informati ons synthétiques relatives à la planification, au 
pilotage, au contrôle et au bilan des programmes jo ints à en débattre et, en tant que de besoin, à se 
prononcer sur les grandes orientations et les bonne s pratiques permettant d’optimiser la gestion et de  
mieux mesurer l’impact de ces programmes. 

 
40. Le Secrétariat portera cette recommandation à l’attention du Comité des Ministres. Il précise d’ores et 
déjà que plusieurs groupes de rapporteurs du Comité des Ministres suivent les questions relatives aux 
programmes conjoints, notamment le GR-PBA. Au niveau du Secrétariat, il convient de signaler également que 
l’existence d’un Groupe de coordination sur les programmes conjoints (JPCG) a permis une plus grande 
coordination des différents services concernés. La récente mise en place d’une nouvelle Direction Générale 
des Programmes dont le mandat porte entre autres sur la coordination des programmes conjoints, permettra 
également une meilleure interaction avec le Comité des Ministres sur ces questions.  
 

Recommandation n° 32 : nous recommandons, préalable ment aux changements à intervenir dans la 
politique de présence extérieure du Conseil de l’Eu rope, de s’assurer qu’il n’existe pas de risques de  
surcoûts liés à la duplication des tâches du fait d e la déconcentration fonctionnelle. 

 
et 
 

Recommandation n° 33 : nous recommandons de clarifi er dès que possible le partage des compétences 
et des responsabilités dans le nouveau dispositif d éconcentré. 

 
41. Le Secrétariat entend suivre ces recommandations, qu’il partage pleinement. En effet, la 
décentralisation vers le terrain vise une plus grande efficience tant dans l’action que dans l’administration. Elle 
devrait se traduire également par une réduction des coûts. Des travaux sont en cours visant à définir les rôles 
respectifs des services centraux et sur le terrain afin d’éviter justement les chevauchements et duplications, 
permettant ainsi une plus grande efficacité. Le mandat de la nouvelle Direction Générale des Programmes 
mentionnée ci-dessus couvre également ces aspects. Enfin, certains de ces aspects ont été évoqués dans le 
Groupe de coordination sur les programmes conjoints (JPCG). 
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Recommandation n° 34 : nous recommandons de clarifi er les responsabilités des directeurs généraux et 
du directeur de l’audit interne et de l’évaluation d’une part, des responsables des bureaux dont les 
responsabilités seront renforcées à la suite de la réforme d’autre part, dans la planification des 
programmes joints et la négociation préalable avec les diverses instances de l’Union européenne. 

 

Recommandation n° 35 : nous recommandons (i) de pré ciser les critères de programmation des 
programmes joints tant dans le futur accord-cadre a vec l’Union européenne qu’au sein du Conseil de 
l’Europe, (ii) de fixer un montant minimal pour les  programmes joints et (iii) de prendre en compte, l ors 
de la programmation, l’évaluation des risques effec tuée par la direction de l’audit interne et de 
l’évaluation. 

 

Recommandation n° 36 : nous recommandons de mieux a ppréhender et de justifier les économies de 
frais de gestion attendues, mais aussi les surcoûts , qui pourraient résulter de la réforme des 
programmes joints. 

 

Recommandation n° 37 : nous recommandons d’engager les négociations avec les autorités de l’Union 
européenne afin de préciser les règles, harmoniser les procédures et parvenir à terme à l’élaboration 
d’une convention-cadre générale portant notamment s ur toutes les questions stratégiques et 
opérationnelles relatives à la gestion des programm es joints. 

 

Recommandation n° 38 : nous recommandons d’adapter le montant de la réserve aux anticipations de 
besoin de financement et d’observer des règles de t ransparence, tant dans les modalités de son 
reporting que dans les modalités de son allocation.  

 
et 
 

Recommandation n° 39 : nous recommandons de program mer dès 2012, plusieurs rapports de suivi 
tenant compte des changements à intervenir dans la politique de présence extérieure du Conseil de 
l’Europe. 

 
42. Le Secrétariat entend suivre ces recommandations, qu’il portera à l’attention de ses partenaires au sein 
de l’Union européenne afin qu’ils en tiennent compte également le cas échéant. Il convient de préciser que la 
nouvelle Direction Générale des Programmes mentionnée ci-dessus et qui sera opérationnelle à compter du 
1er octobre 2011 aura, entre autres, la responsabilité de la coordination des programmes conjoints et des 
ressources extrabudgétaires ainsi que de l’application effective et de la coordination de la réforme de la 
présence extérieure. 
 
 
RECOMMANDATIONS  SUITE A L’AUDIT DES COMPTES DE GESTION BUDGETAIRE 
 

Recommandation n° 1 : nous recommandons que les com ptes spéciaux soient précédés d’une note 
expliquant leur nature et leurs objectifs et que le  solde cumulé de chaque compte spécial fasse l’obje t 
d’un commentaire. 

43. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation à compter de la présentation des comptes de 
gestion budgétaire pour 2011. 

Echéance : Préparation comptes 2011 
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Recommandation n° 2 : nous recommandons d’actualise r les requêtes d’extraction de l’application 
comptable FIMS pour réduire les retraitements et le s corrections destinées à établir les comptes 
budgétaires. 

44. Le Secrétariat entend suivre cette recommandation. Cet élément fera partie du périmètre du nouvel 
ERP. En attendant sa mise en place, le Secrétariat apportera des améliorations aux demandes d’extraction de 
l’application comptable FIMS pour la préparation des comptes de gestion budgétaire pour 2011. 

Echéance : Préparation comptes 2011. 
 


