
 
 
 
 
 
 
 
P-BUD(2011)OJ2 16/09/2011 

 

 
Point 1 Ouverture de la réunion 
 
� P-Bud(2011)11: Décisions du Comité des Ministres concernant le Comité du Budget [novembre 

à avril 2011] 
� P-Bud(2011)18: Décisions du Comité des Ministres concernant le Comité du Budget [mai à 

septembre 2011]             
� Rapport de la réunion de mai 2011 
� CM(2011)69: Rapport de réunion du Comité du Budget – Session de mai 2011 
� Règlement financier et dispositions annexes du Conseil de l'Europe (DPFL 30/06/2011) 
 
Le Comité est invité à prendre note du rapport de sa réunion de mai 2011 (CM(2011)69). 
 
Point 2 Etats financiers consolidés et Comptes budg étaires pour 2010  
 
� CM(2011)100: Etats financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 
� CM(2011)100 add.: Comptes budgétaires du Conseil de l’Europe pour l’excercice clos le  
 31 décembre 2010 
� CM(2011)101: Etats financiers et comptes budgétaires de l’Accord Partiel du Centre  européen 

pour l’interdépendance et la solidarité mondiales pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 
� CM(2011)102: Etats financiers et comptes budgétaires de l’Accord partiel du Fonds européen 

de soutien à la coproduction et à la diffusion des oeuvres de création cinématographiques et 
audiovisuelles "Eurimages" pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 

� CM(2011)103: Etats financiers consolidés et comptes budgétaires du Conseil de l’Europe pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2010 – Suivi du rapport de l’auditeur externe -  Memorandum du 
Secrétaire Général  

� CM(2011)103 add.: Etats financiers et comptes budgétaires de l’Accord partiel du Fonds 
européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des oeuvres de création 
cinématographiques et audiovisuelles "Eurimages" pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 - 
Suivi du rapport de l’auditeur externe - Memorandum du Secrétaire Général  

 
Le Comité est invité à prendre note des Etats financiers consolidés et des Comptes budgétaires 
pour 2010. 

COMITE DU BUDGET 
Strasbourg, 19 (9h00) - 23 (17h00) septembre 2011 

 
Salle 7, Palais de l’Europe 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTÉ 
 



P-Bud(2011)OJ2F 
 

2 

 
Point 3 Mise en oeuvre de la réforme de l’Organisat ion y compris ses aspects 

bugétaires: échange de vues avec Mme Gabriella Batt aini, Directrice Générale 
des Programmes ( nommée à partir du 1 er octobre 2011)  

 
� P-Bud(2011)11: Décisions du Comité des Ministres concernant le Comité du Budget [novembre 

à avril 2011] 
� P-Bud(2011)18: Décisions du Comité des Ministres concernant le Comité du Budget [mai à 

septembre 2011] 
 

Le Comité est invité à prendre note de la mise en œuvre de la réforme de l’Organisation y compris 
ses aspects bugétaires. 
                    
Point 4 Présentation du contexte budgétaire   
 
� P-Bud(2011)18: Décisions du Comité des Ministres concernant le Comité du Budget [mai à 

septembre 2011] 
 
Le Comité est invité à prendre note du contexte budgétaire. 
 
Point 5 Mise en oeuvre des budgets 2011 au 31 août 2011 
 
� P-Bud(2011)20: Situations budgétaires au 31 août 2011 
 
Le Comité est invité à prendre note de la mise en oeuvre des budgets 2011, au 31 août 2011. 
 
Point 6 Projet de programme et budget pour 2012-13 
                        
� CM(2011)48rev.: Priorités pour 2012-2013 et leurs implications budgétaires 
� CM(2011)130: Projet de Programme et budget 2012-13 du Conseil de l’Europe 
� P-Bud(2011)11: Décisions du Comité des Ministres concernant le Comité du Budget [novembre 

à avril 2011] 
� P-Bud(2011)18: Décisions du Comité des Ministres concernant le Comité du Budget [mai à 

septembre 2011] 
� CM(2011)108: Fonds de réserve pour les pensions – Etude actuarielle 2011 
� P-Bud(2011)19: Analyse des conséquences financières de la mise en œuvre des mesures de 

cessation anticipée de fonction d’agents permanents  
� P-Bud(2011)24: Projet de Programme et Budget 2012 et 2013 - Budget ordinaire 
� P-Bud(2011)25: Projet de Programme et Budget 2012 et 2013 – Autres budgets – Dépenses et 

recettes par code comptable - Tableaux détaillés 
� DEQM Stratégie financière à moyen terme et stratégie opérationnelle (version d'août 2011) 
 
1. Discussion générale sur les aspects budgétaires   
 
2. Examen détaillé de quelques lignes de programmes  et budgets 1 : 
 a. Cour européenne des Droits de l’Homme: suivi de la Conférence d’Interlaken  

  b.  « les Roms » 
  c. Droits des enfants 
 d. DEQM (Pharmacopée européenne), y compris examen de la stratégie à moyen terme 

2012-15 
 e. Eurimages 
 f. Commission de Venise 

                                                           
1 Des échanges de vues ont été organisés avec les personnes responsables des budgets en accord avec la présidence 
du Comité. Les membres du Comité rappellent le fait que même si une personne responsable d’un programme n’a pas 
été invitée à une réunion, cela n’indique pas que ce budget ne sera pas discuté par le Comité. Des réunions 
supplémentaires peuvent être prévues selon les demandes spécifiques et le temps imparti. Les membres du Comité 
contactent dès que possible le secrétariat avant le début de la réunion afin d’organiser de nouvelles réunions.  
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 g. Investissements 
 h.  Pensions 
 i.  Evolution des dépenses de personnel 
 j.   Conditions de transferts entre lignes de programmes (voir point 6, p. 3 du doc.  
  P-Bud(2011)11) 
 
Le Comité est invité à procéder à un échange de vues et à faire des commentaires et des 
recommandations au Secrétariat du Conseil de l’Europe sur le projet de programme et budget 
2012-13. 
 
Point 6.1 
M. Rafael Benitez, Directeur du Programme, des Finances et des Services Linguistiques. 
Mme Françoise Prinz, Chef du Service du Programme et du Budget. 
M. Colin Wall, Chef de Division, Service du Programme et du Budget. 
 
Point 6.2 
a.  M. Erik Fribergh, Greffier de la Cour européenne des Droits de l’Homme et M. Roderick  Liddell, 
 Directeur des Services Communs, suivi de la Conférence d’Interlaken.  
b.  M. Jeroen Schokkenbroek, Représentant spécial du Secrétaire Général pour les questions 
 relatives aux Roms.  
c.  Mme Regina Jensdottir, Chef de Division et Coordinatrice du Programme “Construire une 
 Europe pour et avec les enfants”. 
d.  Mme Susanne Keitel, Directrice de la Qualité du Médicament & Soins de Santé (DEQM). 
e.  M. Roberto Olla, Directeur exécutif de l’Accord Partiel du Fonds européen de soutien à la 
 coproduction et à la diffusion des oeuvres de création cinématograhiques et audiovisuelles 
 “Eurimages". 
f.  M. Thomas Markert, Secrétaire de la Commission de Venise. 
g.  Mme Catherine Du Bernard Rochy, Service du Programme et du Budget. 
h.  Mme Françoise Prinz, Chef du Service du Programme et du Budget, et M. Eric Gires, Chef de 
 l’Unité d’actuariat à la Section Commune d’Administration des Pensions (JPAS). 
i.  M. Francis Dangel, Directeur des ressources humaines, M. Bernard Job, Chef du Service  de la 

gestion administrative, sociale et financière des agents, Direction des Ressources Humaines, 
M. Hallvard Gorseth, Chef de la Division centrale, Direction générale de l’Administration.  

 
Point 7 Echange de vues avec l’auditeur externe, M.  Christophe Rosenau 
 
� CM(2011)100: Etats financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 
� CM(2011)100 add.: Comptes budgétaires du Conseil de l’Europe pour l’excercice clos le  

31 décembre 2010 
� CM(2011)101: Etats financiers et  comptes budgétaires de l’Accord Partiel du Centre  européen 

pour l’interdépendance et la solidarité mondiales pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 
� CM(2011)102: Etats financiers et comptes budgétaires de l’Accord partiel du Fonds  européen 

de soutien à la coproduction et à la diffusion des oeuvres de création  cinématographiques et 
audiovisuelles "Eurimages" pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 

� CM(2011)103: Etats financiers consolidés et comptes budgétaires du Conseil de l’Europe pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2010 – Suivi du rapport de l’auditeur externe -  Memorandum du 
Secrétaire Général  

� CM(2011)103 add.: Etats financiers et comptes budgétaires de l’Accord partiel du Fonds 
européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des oeuvres de création 
cinématographiques et audiovisuelles "Eurimages" pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 - 
Suivi du rapport de l’auditeur externe - Memorandum du Secrétaire Général  

 

Le Comité est invité à procéder à un échange de vues avec l’auditeur externe. 
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Point 8 Echange de vues avec l’auditeur interne, M.  Angar Eussner, Directeur de  
  l’audit  interne et de l’évaluation  
 
� CM(2011)64: Rapport annuel 2010 de la Direction de l'Audit interne et de l'Évaluation 
� P-Bud(2011)18: Décisions du Comité des Ministres concernant le Comité du Budget [mai à 

septembre 2011] 
 
Le Comité est invité à procéder à un échange de vues avec l’auditeur interne. 
 
Point 9 Information sur les bâtiments du Conseil de  l’Europe 
 
� P-Bud(2011)18: Décisions du Comité des Ministres concernant le Comité du Budget [mai à 

septembre 2011] 
 
Le Comité est invité à à prendre note de l’information sur les bâtiments du Conseil de l’Europe. 
 
Point 10 Echange de vues avec les Groupes de Rappor teurs sur le Programme, le  
  Budget et l'Administration (GR-PBA) 
 
Le Comité est invité à procéder à un échange de vues avec les Groupes de Rapporteurs sur le 
Programme, le Budget et l’Administration (GR-PBA) [salle du Comité des Ministres à 15h00].  
 
Point 11  Méthodes de travail du Comité du Budget   
 
� P-Bud(2011)21: Méthodes de travail du Comité du Budget 
 

Le Comité est invité à étudier les méthodes de travail du Comité du Budget à la lumière du 
document préparé par le Secrétariat. 
 
Point 12 Divers - Budget 2011 de l’Accord partiel é largi sur le Groupe de Coopération 
  en matière de lutte contre l’abus et le trafic il licite des stupéfiants (Groupe  
  Pompidou)  
 
� P-Bud(2011)23: Révision du Budget 2011 de l’Accord partiel élargi sur le Groupe de 

Coopération en matière de lutte contre l’abus et le trafic illicite des stupéfiants (Groupe 
Pompidou) 

 
Le Comité est invité à recommander l’adoption du Budget 2011 de l’Accord partiel élargi sur le 
Groupe de Coopération en matière de lutte contre l’abus et le trafic illicite des stupéfiants (Groupe 
Pompidou). 
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ORDRE DES TRAVAUX PROVISOIRE 
 
19 septembre 2011 
09h00-09h15 Ouverture de la réunion 
09h15-09h30 Point 1 
09h30-10h30 Point 2 
10h30-10h45 Pause 
10h45-11h30 Point 5 
11h30-12h30 Point 3 (Mme Gabriella Battaini, Directrice Générale des Programmes) 
12h30-14h30 Pause déjeuner 
14h30-15h30 Point 8 (M. Angar Eussner, Directeur de l’audit interne et de l’évaluation) 
15h30-16h15 Point 4 
16h15-16h45 Point 6.2.f (M. Thomas Markert, Secrétaire de la Commission de Venise) 
16h45-17h00 Pause 
17h00-17h30 Point 9 
17h30 Conclusions des discussions 
 
20 septembre 2011 
09h00-10h00 Point 6.2.a. (M. Erik Fribergh, Greffier de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme et M. Roderick Liddell, Directeur des Services Communs, suivi de la 
Conférence d’Interlaken)  

10h00-10h30 Point 6.2.b. (M. Jeroen Schokkenbroek, Représentant spécial du Secrétaire 
Général pour les questions relatives aux Roms) 

10h30-10h45 Pause 
10h45-11h15 Point 6.1 / 6.2.i 
11h15-11h45 Point 6.2.g. 
11h45-12h00 Point 6.2.j. 
12h00-14h00 Déjeuner informel du Comité du Budget / Secrétariat  
14h00-15h00 Point 11  
15h00-15h30 Point 6.2.c. (Mme Regina Jensdottir, Chef de Division et Coordinatrice du 

Programme “Construire une Europe pour et avec les enfants”) 
15h30-15h45 Pause 
15h45-17h30 Point 6.1 (suite) 
17h30 Conclusions des discussions 
 
21 septembre 2011 
09h30-11h30 Point 6.1 (suite) 
11h30-12h30 Point 6.2.h. (M. Eric Gires, Chef de l’Unité d’actuariat à la Section Commune 

d’Administration des Pensions (JPAS)) 
12h30-14h30 Pause déjeuner 
14h30-16h00 Point 7 (M. Christophe Rosenau, auditeur externe) 
16h00-16h45 Point 6.2.i. (M. Francis Dangel, Directeur des ressources humaines,  

M. Bernard Job, Chef du Service de la gestion administrative, sociale et 
financière des agents, Direction des Ressources Humaines, M. Hallvard 
Gorseth, Chef de la Division centrale, Direction générale de l’Administration) 

16h45-17h00 Pause 
17h00-17h15 Point 12 
17h15 Conclusions des discussions 
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22 septembre 2011 
09h00-09h30 Point 6.2.e. (M. Roberto Olla, Directeur exécutif de l’Accord Partiel du Fonds 

européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des oeuvres de création 
cinématograhiques et audiovisuelles “Eurimages") 

09h30-10h30 Point 6.2.d. (Mme Suzanne Keitel, Directrice de la Qualité du Médicament & 
Soins de Santé (DEQM)) 

10h30-12h30 Point 10 (préparation de la réunion avec le GR-PBA) 
12h30-15h00 Pause déjeuner 
15h00-15h30 Point 10 (Salle du Comité des Ministres) 
 
23 septembre 2011 
10h00-17h30 Rapport  
 
 
NB : La réunion devrait se terminer tous les jours à 18h00. 
 
 


