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DROITS DE L’HOMME 
 
GARANTIR LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME 
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 
 

1.1.1 - 2011/CEDH/254  La Cour européenne des droits de l'h omme  
Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme  

Objectif du Programme  
La Cour européenne des droits de l'homme, instituée par la Convention européenne des droits de l'homme 
telle qu'amendée par les protocoles 11 et 14, est une juridiction internationale indépendante.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Partiellement atteint   
La Cour se concentre sur 
les affaires prioritaires.  

L'age moyen des 
affaires prioritaires 
diminue par rapport à 
2010 (26 mois en juin 
2010).  

L'âge moyen des affaires 
prioritaires est passé de 
26 à 30 mois durant 
l'année 2011.  

Techniquement, ceci 
s'explique par le fait qu'en 
2010, il y avait un grand 
nombre de nouvelles 
requêtes urgentes 
relatives à des expulsions 
en catégorie I qui ont 
abaissé l'âge moyen des 
affaires prioritaires. Ce 
phénomène ne s'est pas 
reproduit en 2011. En 
outre de nombreuses 
requêtes urgentes de 
2010 ont été tranchées 
ou sont passées au stade 
de procédure suivant, ce 
qui a eu pour effet 
mécanique d'augmenter 
l'ancienneté moyenne 
dans cette catégorie. 
L'âge moyen des deux 
autres catégories (II et III) 
est, quant à lui, resté 
stable.  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Le traitement des affaires 
irrecevables ou rayées 
du rôle par le processus 
des juges uniques est 
optimisé.  

Les juges uniques 
déclarent irrecevables 
ou rayent du rôle au 
moins 30.000 requêtes 
dans l'année (31 256 en 
2009).  

46.928 requêtes ont été 
déclarées irrecevables ou 
ont été rayées du rôle par 
des juges uniques.  

  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Les autres formations de 
la Cour augmentent le 
nombre de requêtes 
traitées par un arrêt ou 
une décision.  

Les comités, les 
chambres ou la Grande 
Chambre prononcent 
des décisions ou arrêts 
relatifs à 5.000 requêtes 
(4 203 en 2009).  

Ces formations ont 
prononcé des arrêts 
relatifs à 1.512 requêtes et 
des décisions relatives à 
3.623 requêtes soit un 
total de 5.259 requêtes 
traitées.  
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GARANTIR LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME 
EXÉCUTION DES ARRÊTS DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 
 

1.1.2 - 2011/DGHL/256  Exécution des arrêts de la Cour euro péenne des droits de l'homme  
Direction générale des droits de l'Homme et des affaires juridiques  

Objectif du Programme  
L’article 46(2) de la Convention européenne des droits de l’homme confère au Comité des Ministres la 
responsabilité de surveiller l’exécution par les Etats concernés des arrêts définitifs de la Cour. Depuis le 1er 
juin 2010, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 14, le Comité des Ministres surveille également le 
respect des règlements amiables entérinés par décision de la Cour. Dans la mission de surveillance qui lui 
est dévolue par la Convention, le Comité des Ministres est assisté et conseillé par le Service de l’exécution 
des arrêts. Ce dernier assiste aussi les Etats dans leurs efforts d’identification et de mise en œuvre des 
mesures d’exécution nécessaires.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 5 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les nouveaux arrêts 
définitifs et décisions 
entérinant un règlement 
amiable transmis par la 
Cour en 2011 sont 
analysés et portés au 
moins une fois à 
l’attention du CM et 
l’évaluation des progrès 
dans les affaires 
pendantes est poursuivi.  

Nombre d'arrêts 
définitifs et décisions. 
(2008 : 1 384 ; 2009 : 
1 515)  
Nombre réel d'affaires 
pendantes devant le 
CM. (2008 : 7 328 ; 
2009 : 8 661)  
  

En 2011, 1 606 nouveaux 
arrêts et décisions, 
transmis par la Cour, ont 
été analysés et portés à 
l'attention du CM.  
 
Fin 2011, 10 689 affaires 
étaient pendantes devant 
le CM. Ce dernier a 
poursuivi l'évaluation des 
progrès dans ces affaires, 
comme des questions 
encore en suspens.  

Au 1er janvier 2011, les 
nouvelles méthodes de 
travail, adoptées par les 
Délégués lors de leur 
1100e réunion DH 
(décembre 2010), ont été 
mises en oeuvre. Ces 
modalités ont permis de 
mieux hiérarchiser l'action 
collective de surveillance du 
Comité en lui permettant de 
concentrer son attention sur 
les affaires/groupes 
d'affaires présentant des 
problèmes structurels ou 
complexes majeurs, tout en 
préservant la nécessité de 
veiller à l'adoption de 
mesures individuelles 
urgentes lorsque la 
situation du requérant 
l'exigeait, par exemple, ne 
pas être renvoyé vers un 
pays où il/elle risquerait des 
traitements contraires à 
l'article 3 de la Convention, 
assurer des soins médicaux 
urgents, obtenir la libération 
du requérant.  
 
En 2011, 79 % des ''affaires 
de référence'' ont été 
examinées par le CM sous 
l'axe de surveillance 
standard contre 21 % en 
surveillance soutenue.  
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Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Les défis que posent 
l’adoption des mesures 
générales par les Etats 
sont rapidement 
identifiés et discutés 
avec les gouvernements 
concernés par le biais 
d’un dialogue actif.  

Au moins 3 tables 
rondes, séminaires, 
conférences ou 
ateliers techniques 
sont organisés sur des 
questions d’ordre 
structurel ou 
systémique (voir 
Res(2004)3 ou Règle 
4 des Règles de 
surveillance du CM. 
(2008 : 4 ; 2009 : 3)  
Au moins 8 
consultations 
bilatérales sont 
organisées avec des 
gouvernements 
concernés. (2008 : 8 ; 
2009 : 8)  

En 2011, 8 séries de 
consultations bilatérales 
ont été menées avec les 
autorités nationales à haut 
niveau dans 8 pays 
(Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Géorgie, Grèce, 
Italie, Pologne et 
Roumanie).  
 
En 2011, le Service a 
participé à 11 
conférences/sessions de 
formation dans 6 pays.  

Les consultations 
bilatérales ont contribué à 
faire avancer le processus 
d'exécution national face à 
différents problèmes ou 
obstacles et à renforcer la 
coopération avec les 
autorités nationales, en vue 
d'identifier d'éventuels 
obstacles à surmonter ou 
proposer des pistes 
d'action.  
La participation du Service 
à toutes ces conférences a 
notamment permis une 
meilleure compréhension 
des nouvelles méthodes de 
travail.  
Les 3 tables 
rondes/séminaires/ateliers 
techniques envisagés n'ont 
pas été organisés. Le 
résultat a néanmoins été 
complètement atteint. En 
effet, au vu des ressources 
humaines disponibles et 
des priorités, 3 autres 
importantes tables rondes, 
financées par le projet 
HRTF 1 ''Lever les 
obstacles à la non-
exécution des décisions de 
justice internes'', ont été 
organisées réunissant pays 
bénéficiaires et non 
bénéficiaires du projet. En 
particulier, les 2 tables 
rondes, organisées en 
février, en Roumanie, et en 
décembre, en Albanie, ont 
réuni des participants de 
haut niveau. Une 3e s'est 
tenue en juin en Bosnie-
Herzégovine.  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Des propositions 
d’action sont formulées 
en temps utile au CM 
afin qu’il puisse réagir 
de façon appropriée aux 
mesures individuelles 
urgentes comme aux 
défis et éventuels 
obstacles de l’exécution 
identifiés dans le 
dialogue actif avec les 
Etats.  

Le CM réagit 
rapidement par le biais 
d’une décision, d’une 
résolution intérimaire, 
le cas échéant sur 
base d’un 
memorandum préparé 
par le Secrétariat. 
(2008 :99 décisions, 4 
résolutions 
intérimaires et 15 
memoranda ; 2009 : 
92 décisions, 8 
résolutions 
intérimaires et 13 
memoranda)  

En 2011, du fait de la mise 
en oeuvre des nouvelles 
méthodes de travail, la 
comparaison avec le 
paramètre des indicateurs 
de performance est 
obsolète. En chiffres 
absolus, le CM a adopté 
90 décisions sur les 
affaires (comparé à 70 en 
2010), 4 résolutions 
intérimaires (comparé à 8 
en 2010) et 15 
memoranda (comparé à 
13 en 2010). Ces chiffres 
doivent être mis en 
relation avec les 
commentaires.  

Grâce aux nouvelles 
méthodes de travail, la 
capacité de réaction rapide 
du CM aux exigences de 
l'exécution a été renforcée 
et il a étendu, en 2011, son 
action de surveillance 
collective à un plus grand 
nombre d'affaires/groupes 
d'affaires et un éventail plus 
large de pays (examen de 
97 affaires/groupes 
d'affaires pour 24 pays, en 
2011, comparé à 75 
affaires/groupes d'affaires 
pour 21 pays, en 2010).  
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Résultat attendu4  
Complètement atteint  
Les décisions de clôture 
du CM sont rapidement 
formalisées.  

Le nombre d’affaires 
closes par une 
résolution finale suite à 
une décision de 
clôture du CM 
augmente. (2008 : 400 
affaires closes par 
résolution finale ; 2009 
: 240 affaires closes 
par résolution finale).  

En 2011, 816 affaires ont 
été closes par une 
résolution finale suite à 
une décision de clôture du 
CM. Ce nombre est en 
augmentation par rapport 
à 2010 : en 2010, le 
nombre d'affaires closes 
par une résolution finale 
était de 455.  

En 2011, tout l'arriéré 
d'affaires en attente de 
résolution finale a été 
résorbé.  

Résultat attendu5  
Complètement atteint  
Le projet de Rapport 
annuel du Comité des 
Ministres présentant les 
résultats de son action 
de surveillance est 
préparé.  

Le Rapport annuel sur 
la surveillance de 
l’exécution des arrêts 
de la CEDH paraît à la 
date décidée par le 
CM et est diffusé. 
(2008 : mars 2008 ; 
2009 avril 2009)  

En 2011, le Rapport 
annuel 2010 sur la 
surveillance de l'exécution 
des arrêts de la CEDH est 
paru le 19 avril.  

Le rapport a reçu une large 
diffusion auprès des 
instances clés du Conseil, 
Cour, Commissaire, 
Assemblée parlementaire, 
Comité Directeur DH et 
Commission de Venise, 
ainsi qu'à une série d'autres 
comités et instances. Il a 
également reçu une 
diffusion importante au 
niveau national. Une 
présentation spéciale a eu 
lieu à Bruxelles. Son utilité 
a été confirmée lors des 
discussions au CM en 
2011.  
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GARANTIR LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME 
RENFORCER L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME DE LA CEDH AUX NIVEAUX NATIONAL ET EUROPÉEN  
 

1.1.3 - 2011/DGHL/257  Renforcer l’efficacité du système de  la CEDH aux niveaux national et 
européen  
Direction générale des droits de l'Homme et des affaires juridiques  

Objectif du Programme  
La Déclaration et le Plan d’action d’Interlaken (2010) ont donné les orientations principales pour améliorer 
l’efficacité du système de la CEDH aux niveaux européen et national. Des travaux intergouvernementaux 
seront menés en 2011 pour identifier les mesures juridiques et politiques les plus aptes à proposer au CM, 
en tenant compte des premiers résultats de l’entrée en vigueur du Protocole n° 14 à la CEDH. En parall èle, 
des activités bilatérales de coopération seront menées (expertises législatives ; activités de soutien aux 
Bureaux des Agents du gouvernement). Enfin, les modalités de l’adhésion de l’Union européenne à la 
Convention seront élaborées et transmises au CM fin juin 2011, pour adoption éventuelle d’un(des) 
projet(s) d’instrument(s) juridique(s) établissant les modalités d’adhésion.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 1 
Résultats attendus partiellement atteints : 2 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Partiellement atteint  
Des propositions visant à 
améliorer l’efficacité à 
long terme du système 
de la CEDH sont sur le 
poin d'être parachevées.  

Un rapport sur l’état 
d’avancement des 
travaux est 
présenté par le 
CDDH au CM avant 
le 15 avril 2011, en 
vue des 
propositions pour 
des mesures 
juridiques et de 
politique qu’il 
soumettra au CM 
avant le 15 avril 
2012.  

Le CDDH a adopté un rapport 
sur l’état d’avancement des 
travaux qui a été présenté au CM 
avant le 15 avril 2011. Par la 
suite, il a adopté ses rapports 
pour le CM sur (i) un système de 
frais pour les requérants devant 
la Cour ; (ii) la proposition 
d’introduire une sanction pour les 
affaires dénuées de tout 
fondement ; (iii) la représentation 
légale obligatoire et (iv) la 
proposition d’étendre la 
compétence de la Cour en 
matière d’avis consultatifs ; il a 
également adopté sa réponse 
collective au document du 
Jurisconsulte de la Cour 
concernant la subsidiarité et à 
celui concernant la clarté et la 
cohérence de la jurisprudence de 
la Cour.  

Il n’a pas été possible 
pour le CDDH de 
parvenir à un 
consensus sur 
certaines questions 
concernant la réforme 
de la Cour. Plusieurs 
de ses rapports 
adoptés ou en 
préparation 
contiennent donc une 
liste d’arguments en 
faveur ou contre la 
proposition examinée. 
Il semble difficile d’aller 
au-delà au niveau 
technique du CDDH, et 
il appartiendra au CM 
de prendre une 
décision définitive.  

Résultat attendu2  
Partiellement atteint   
Un accord est atteint sur 
les modalités de 
l’adhésion de l’UE à la 
CEDH, y compris la 
participation de celle-ci 
au système de la 
Convention.  

Un(des) projet(s) 
d’instrument(s) 
juridique(s) 
établissant les 
modalités 
d’adhésion de l’UE 
à la CEDH, y 
compris la 
participation de 
celle-ci au système 
de la Convention, 
est/sont soumis au 
CM avant le 30 juin 
2011 pour 
adoption.  

Le CDDH a soumis au Comité 
des Ministres en octobre 2011, 
pour examen et nouvelles 
instructions, un rapport sur 
l'élaboration d'instruments 
juridiques pour l'adhésion de l'UE 
à la CEDH, un projet d'Accord 
d'adhésion, un projet de rapport 
explicatif de l'Accord, et un projet 
de règle additionnelle pour la 
surveillance de l'exécution des 
arrêts et des termes des 
règlements amiables par le 
Comité des Ministres. Ces 
projets de textes sont le resultat 

Après avoir demandé 
et obtenu une 
extension de la date 
limite orginaire pour la 
soumission des 
instruments juridiques 
au CM, le CDDH, lors 
de sa réunion 
extraordinaire 
d'octobre, a considéré 
que compte tenu des 
implications politiques 
de certains des 
problèmes en suspens, 
ceux-ci ne peuvent pas 
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de 8 réunions d'un groupe 
informel d'experts, avec la 
participation de la Commission 
européenne.  

être résolus à ce stade 
par le CDDH lui-même, 
et a décidé de 
transmettre un rapport 
sur l'état des 
discussions au Comité 
des Ministres pour 
examen et nouvelles 
instructions. La 
discussion sur les 
projets d'instruments 
se poursuit 
actuellement au niveau 
de l'UE.   

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Des expertises 
législatives, et une action 
de renforcement des 
capacités des Bureaux 
des Agents de 
gouvernement, sont 
fournis aux états 
membres afin d’assurer 
une mise en oeuvre 
renforcée de la CEDH.  

Des expertises 
législatives sont 
apportées dans au 
moins 4 pays. Un 
soutien aux 
Bureaux des Agents 
de gouvernement 
(formation et/ou 
visite d’études et/ou 
dissémination de la 
jurisprudence de la 
CourEDH) sont 
apportées dans au 
moins 4 pays.  

Des expertises de grands projets 
de lois ont été réalisées dans 
cinq pays (Bosnie-Herzégovine, 
République de Moldova, Serbie, 
Turquie et Ukraine) dans les 
domaines de la procédure civile 
et pénale, de l’indépendance de 
la justice, de la protection des 
données à caractère personnel, 
de la fonction publique et de 
l’accès à l’information. Un 
soutien a été fourni aux bureaux 
des agents des gouvernements 
pour renforcer leur rôle 
institutionnel. Des visites d’étude 
ont été organisées, en particulier 
pour les bureaux des agents des 
gouvernements, dans quatre 
pays (Bosnie-Herzégovine, 
Géorgie, Serbie et Ukraine).  

Des écarts ont été 
relevés entre les 
engagements pris par 
les autorités au titre 
des recommandations 
formulées à l’issue des 
expertises législatives 
et leur mise en 
œuvre/application 
concrète. Il est 
nécessaire de 
poursuivre le 
renforcement des 
capacités des 
principaux acteurs en 
charge de la mise en 
œuvre de la nouvelle 
législation, 
conformément aux 
exigences de la CEDH 
et à la jurisprudence de 
la Cour. De même, il 
est nécessaire de 
poursuivre la 
consolidation des 
bureaux des agents 
des gouvernements 
dans leur rôle 
institutionnel 
concernant l’exécution 
des arrêts de la Cour 
au niveau national.  
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GARANTIR LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME 
COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE (CPT) 
 

1.1.4 - 2011/DGHL/258  Comité pour la prévention de la tort ure (CPT)  
Direction générale des droits de l'Homme et des affaires juridiques  

Objectif du Programme  
Le respect de l'intégrité physique et psychique de la personne humaine est l'un des aspects fondamentaux 
de la protection des droits de l'homme. Le traitement qu'un Etat réserve aux personnes privées de liberté 
témoigne clairement de l'importance qu'il attache à la dignité humaine. En adoptant, le 26 juin 1987, la 
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, les Etats membres du Conseil de l'Europe se sont fermement engagés à assurer aux 
personnes privées de liberté la protection la plus élevée contre toutes les formes de mauvais traitements. A 
cet effet, la Convention a mis en place un mécanisme de contrôle non judiciaire et proactif, opérant sur le 
terrain. Ce contrôle est confié à un organe indépendant, le Comité européen pour la prévention de la 
torture.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Partiellement atteint  
Le traitement d'un plus 
grand nombre de 
personnes privées de 
liberté est examiné 
grâce à une présence 
intensifiée du CPT sur 
le terrain.  

Organisation d'au moins 
18 visites périodiques et 
ad hoc (y compris au 
moins deux visites à 
''réaction rapide''), pour 
un total d'environ 170 
jours de visites (2008 : 
19 visites; 2009 : 18 
visites).  
  

Le CPT a effectué 17 visites 
en 2011 :  
 
-10 visites périodiques 
(Andorre, Azerbaïdjan, 
Bosnie-Herzégovine, 
Lettonie, Moldova, Pays-Bas, 
Norvège, Serbie, Espagne, 
Suisse).  
 
-7 visites ad hoc (Albanie, 
Arménie, Grèce, Malte, ''l'ex-
République yougoslave de 
Macédoine'', Fédération de 
Russie, Ukraine).  
 
Deux visites (Albanie, 
Ukraine) ont eu une 
composante de ''réaction 
rapide''.  
 
La présence du CPT sur le 
terrain a été de 149 jours.  

Le nombre de visites 
envisagé pour 2011 (18 
visites) a presque été 
atteint.  
 
La présence du CPT 
sur le terrain a chuté 
d'environ 10 % en 
comparaison avec 2010 
(166 jours).  
 
La cause principale a 
été le départ du 
Secrétariat de plusieurs 
administrateurs 
expérimentés et la 
réduction subséquente 
de visites - en particulier 
de visites ad hoc - 
durant le premier 
semestre de 2011.  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La mise en oeuvre des 
recommandations du 
CPT est améliorée par 
le biais d'un dialogue 
proactif et permanent 
avec les 
gouvernements.  

Organisation d'au moins 
deux “entretiens à haut 
niveau” avec des 
autorités nationales 
confrontées à des 
difficultés dans la mise 
en oeuvre des 
recommandations du 
CPT (2008 : 2 entretiens 
à haut niveau ; 2009 : 1 
entretien à haut 
niveau).  

Une série d'entretiens à haut 
niveau a été menée en 
août/septembre 2011 avec 
les autorités russes sur des 
questions liées à la région du 
Caucase du Nord.  
 
Tous les interlocuteurs du 
Comité ont transmis un 
message clair de volonté de 
coopérer avec le CPT.  

Le contenu exact et le 
résultat de ces 
entretiens à haut niveau 
est couvert par la règle 
de confidentialité en 
vertu de la CEPT.  
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Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Les ''normes du CPT'' 
sur le traitement des 
personnes privées de 
liberté sont promues par 
le biais de contacts 
avec des décideurs 
politiques nationaux et 
internationaux, le 
personnel travaillant 
dans les lieux de 
détention, etc.  

Les membres du CPT et 
de son Secrétariat 
participent à au moins 
50 réunions de contacts 
(y compris des 
séminaires/conférences) 
avec des groupes cibles 
(2008 : 80 réunions ; 
2009 : 70 réunions).  

Des documents 
d'informations sur les normes 
établies par le Comité ont été 
diffusés lors de quelques 85 
réunions de contacts 
(séminaires, ateliers, ....) 
auxquels ont participé des 
membres du CPT ou des 
administrateurs du 
Secrétariat.  
 
  

Tout comme les années 
précédentes, le CPT 
continue d'attacher une 
grande importance à la 
diffusion de ses normes 
et de ses 
recommandations, tant 
au niveau national 
qu'au niveau 
international, sans 
porter préjudice à ses 
activités opérationnelles 
sur le terrain.  
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PROMOUVOIR LES DROITS DE L’HOMME 
COMMISSAIRE AUX DROITS DE L ’HOMME 
 

1.2.1 - 2011/COMMHR/265  Commissaire aux droits de l’homme  
Commissaire aux droits de l’homme  

Objectif du Programme  
Le Commissaire aux droits de l’homme (CommDH) est une institution indépendante, non-judiciaire au sein 
de Conseil de l’Europe dont la mission est de promouvoir la prise de conscience et le respect des droits de 
l’homme dans les 47 Etats membres. Le 7 mai 1999, le Comité des Ministres a adopté la Résolution (99)50 
qui établit le Bureau du Commissaire et définit le mandat du Commissaire. Le CommDH s’attache à 
dialoguer en permanence avec les Etats membres et les autres acteurs concernés pour évaluer la situation 
concernant le respect des droits de l’homme. Son mandat est très large et il l’exerce de façon impartiale et 
indépendante. Le CommDH n’est pas limité par des modalités formelles et mène son action de manière 
flexible. Cette capacité de réagir rapidement aux développements est l’un des principaux atouts de 
l’institution.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Un dialogue constructif et 
confiant est entretenu 
avec les Etats membres 
et les autres parties 
prenantes pour 
superviser le respect des 
droits de l'homme, 
repérer les lacunes 
éventuelles et proposer 
des solutions aux 
problèmes.  

12 visites ciblées du 
Commissaire aux droits de 
l'homme sont organisées  
 
12 rapports de monitoring 
par pays (2008: 9, 2009: 
10)  

-19 visites ciblées effectuées: 
ARM, HON, ALB, MAL, ESP, 
SLOVE, GEO, TUR(2), RUS, 
ITA, IRE, SER, UKR(2), 
SLOVA, POL, MOL, GB;  
-12 rapports de suivi pays 
publiés;  
-8 lettres substantielles de 
suivi pays publiées.  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La sensibilisation et 
l'éducation aux droits de 
l'homme sont 
développées notamment 
auprès du grand public et 
la société civile.  

25 documents publiés 
(points de vue, avis, 
documents thématiques)  
 
Niveau de présence dans 
les médias diversifiés 
(2008: 156 articles, 2009: 
383 articles)  

-1 document thématique et 2 
avis publiés;  
-29 Carnets des DH publiés;  
-3 livres publiés: ''Droits de 
l'homme en Europe: la 
complaisance n'a pas sa 
place''; ''La discrimination 
fondée sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre 
en Europe''; ''Droits de 
l'homme et un paysage 
médiatique en évolution'';  
-14 ateliers et conférences 
thématiques organisés;  
-43 communiqués de presse;  
-Nombreux articles et 
interviews dans les médias 
principaux (2010: env.900 
articles, 2011: plus de 1050 
articles);  
-4 rapports trimestriels 
présentés au CM; rapport 
annuel présenté au CM et à 
l'APCE.  
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Résultat attendu3  
Complètement atteint  
L'efficacité à long terme 
du système de la CEDH 
est améliorée à travers 
l'action de prévention du 
Commissaire aux droits 
de l'homme.  

Nombre de rencontres et de 
sessions de travail avec les 
structures nationales de 
protection des droits de 
l'homme (SNDH: 
Ombudsmen, institutions 
nationales de protection des 
droits de l'homme)  

-Le partenariat avec les 
médiateurs et les autres 
institutions nationales des 
droits de l’homme a été 
renforcé à travers des 
échanges continus 
d'informations;  
-Des consultations avec les 
INDH ont été menées avant et 
pendant les visites dans les 
pays. Les INDH ont contribué 
au suivi des rapports du 
Commissaire au niveau 
national;  
-Tierce intervention devant la 
CourEDH: observations 
écrites soumises dans une 
affaire; exécution des arrêts 
CourEDH soulevée pendant 
les visites dans les pays, dans 
les rapports et dans les 
réunions avec CM, APCE.  
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PROMOUVOIR LES DROITS DE L’HOMME 
DÉVELOPPEMENT DE NORMES ET DE POLITIQUES COMMUNES  
 

1.2.2 - 2011/DGHL/266  Développement de normes et politique s communes  
Direction générale des droits de l'Homme et des affaires juridiques  

Objectif du Programme  
Ce programme vise à exprimer les valeurs communes de l'Europe dans les réponses juridiques et 
politiques communes aux defis qui se manifestent dans nos sociétés en évolution continue. Cela se fait par 
le biais d’analyses juridiques, par l’adoption de nouvelles normes en matière de droits de l’homme (DH), 
ainsi qu’en intégrant la dimension des droits de l’homme dans le processus décisionnel du Comité des 
Ministres. Cette tâche cruciale implique la recherche d'une cohérence et de synergies dans le 
développement du droit et de la politique des droits de l’homme dans tous les forums internationaux 
pertinents, en mettant en place un réseau d’échanges et de coopération avec les acteurs compétents dans 
le domaine des droits de l’homme au niveau régional et international, comme l’Union Européenne, y 
compris l’Agence des Droits Fondamentaux (FRA), les Nations-Unies et l’OSCE.  

Logique 
d'Intervention  

Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les analyses juridiques 
des questions DH 
influencent les 
politiques normatives 
du CM et les 
déclarations du SG; de 
nouveaux instruments 
sont préparés.  

Au moins 95% des 
analyses sont prêtes 
dans les délais prescrits 
(2009 : 97,8% ; 2008 : 
96,5%).  
Au moins 1 nouvel 
instrument dans le 
domaine des droits de 
l’homme est soumis au 
Comité des Ministres 
pour adoption. Au moins 
1 étude sur une nouvelle 
question prioritaire en 
matière de droits de 
l’homme est soumise au 
Comité Directeur pour les 
droits de l’homme 
(CDDH) pour examen.  
  

98,6% des analyses ont 
ete présentées dans les 
delais prescrits. Les 
analyses ont été prises en 
compte dans les 
declarations du SG et de la 
SGA (ex. peine de mort, 
adhésion de l'UE à la 
CEDH, réunions avec des 
partenaires). Les Lignes 
directrices pour éliminer 
l'impunité pour les 
violations graves des droits 
de l'homme ont ete 
adoptées par le Comité 
des Ministres en mars 
2011. Le CDDH a adopté 
un manuel révisé sur les 
droits de l'homme et 
l'environnement et a 
identifié trois nouvelles 
questions prioritaires en 
matière de droits de 
l'homme pour examen en 
2012/2013.  

Le projet a été mené à 
bien sans difficultés 
majeures. Les Lignes 
Directrices ont bénéficié 
du plein soutien des Etats 
membres pendant toute 
leur préparation, et les 
nouvelles questions 
identifiées par le CDDH 
ont été introduites par le 
Comité des Ministres 
dans le nouveau mandat 
du Comité. Par manque 
de ressources, le manuel 
révisé sur les droits de 
l'homme et 
l'environnement a été 
élaboré en utilisant 
surtout un espace 
collaboratif électronique à 
accès restreint.  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La coopération avec les 
institutions de l’UE, y 
compris l’Agence des 
Droits Fondamentaux, 
est développée 
davantage.  

Les avis sur la 
compatibilité des projets 
de normes de l’UE avec 
les normes du CdE en 
matière de droits de 
l’homme et les 
commentaires sur les 
documents de la FRA 
sont fournis dans les 
délais prévus.  
Les 
normes/politiques/travaux 

Le CdE a fourni dans les 
délais impartis ses 
commentaires sur 2 
mesures de la feuille de 
route sur les droits 
procéduraux des suspects 
et des personnes 
accusées de l'UE. 3 
réunions ont été 
organisées pour les 
discuter. Le CdE a été 
consulté sur le Rapport 

La consultation du CdE 
sur les mesures de la 
feuille de route sur les 
droits procéduraux des 
suspects et des 
personnes accusées s'est 
ameliorée par rapport à 
2010, ce qui montre une 
reconnaissance de la 
qualité de la contribution 
du CdE dans ce domaine. 
La coopération et les 
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pertinents du CdE sont 
pris en compte dans les 
documents de l’UE et de 
l’ADF.  
Au moins 1 projet 
conjoint figure dans le 
programme de travail de 
la ADF, au moins 2 
échanges de vues 
interinstitutionnels sont 
organisés, et le CdE 
assiste aux réunions du 
Conseil d’Administration 
de la ADF.  
  

annuel de la FRA, sur les 
programmes de travail 
annuels 2012 et 2013 et 
sur d'autres documents de 
la FRA. Au moins 2 projets 
conjoints ont été realisés 
ou lancés en 2011, et 
d'autres ont été decidés 
pour 2012 et 2013. Un 
rapport conjoint sur la 
coopération a été 
présenté. 2 réunions inter-
institutionnelles, ainsi que 
3 réunions entre les 
secrétariats, ont été 
organisées. Le Secrétariat 
du CdE a participé aux 2 
réunions du Conseil 
d'administration de la 
FRA.  

synergies avec la FRA 
s'améliorent 
constamment, même si 
en raison de la charge de 
travail et de contraintes 
de personnel et 
budgétaires, le CdE n'a 
pu être représenté à tous 
les événements pour 
lesquels une invitation 
nous a été adressée.  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
L’OSCE et les organes 
spécialisés de l’ONU 
connaissent les normes 
et les résultats du CdE 
en matière de droits de 
l’homme.  

Au moins 1 réunion de 
contact avec le Bureau 
du HCDH de l’ONU est 
organisée.  
Le CdE transmet sa 
contribution à l’Examen 
Périodique Universel 
(UPR) pour tous les États 
membres sous examen 
en 2011 dans les délais 
prévus.  
Les commentaires sur les 
projets de documents de 
l’OSCE/BIDDH et de 
l’ONU sont fournis dans 
les délais prévus.  
  

Un échange de vues au 
CM avec les experts des 
capitales sur les questions 
relatives aux droits de 
l'homme aux NU s'est 
tenue en mars. La 5e 
réunion de coordination 
entre le HCDH et le CdE a 
eu lieu à Strasbourg en 
novembre 2011. Elle a 
permis d'approfondir la 
connaissance réciproque 
des activités et d'identifier 
des volets pour améliorer 
la coopération. Le CdE a 
participé à plusieurs 
événements des NU. Les 
contributions à l'EPU 
relatives a 8 Etats 
membres ont ete soumises 
dans les délais impartis. 
Les normes et les activités 
du CdE figurent dans les 
rapports nationaux et dans 
les recommandations de 
l'EPU. La contribution du 
CdE à la réunion de 
l'OSCE ''Mise en oeuvre 
de la Dimension Humaine'' 
a été soumise dans les 
délais impartis.  

Nonobstant les 
restrictions budgétaires et 
la charge de travail, la 
qualité de la coopération 
avec les Nations Unies 
dans le domaine des 
droits de l'homme a été 
ameliorée en 2011, grâce 
aussi à la consolidation 
de la présence du CdE à 
Genève, qui a permis au 
CdE d'être représenté 
dans plusieurs 
événements des NU 
même lorsque le 
personnel du CdE de 
Strasbourg ne pouvait 
pas participer. La 
coopération avec 
l'OSCE/BIDDH aurait pu 
être plus approfondie, 
mais les ressources 
humaines et budgétaires 
disponibles n'étaient pas 
suffisantes à cette fin.  

Résultat attendu4  
Complètement atteint  
Le CdE soutient 
activement l’abolition de 
la peine de mort en 
Europe et ailleurs, y 
compris en coopération 
avec d’autres acteurs 
internationaux.  

Des activités sont 
organisées pour marquer 
la Journée Européenne 
contre la peine de mort et 
assurer la visibilité de 
l’engagement du CdE 
contre la peine de mort.  
Le SG rend des 
déclarations publiques à 
l’occasion d’événements 
pertinents et intervient le 

Le Secrétaire Général du 
CoE et le Haut-
représentant de l'UE pour 
les affaires étrangères et la 
politique de sécurité ont 
fait une Déclaration 
commune se félicitant de 
la célébration de la 5e 
journée européenne contre 
la peine de mort et 
réaffirmant leur 

En raison de contraintes 
de personnel et de la 
charge de travail accrue 
de la Division 
compétente, il n'a pas été 
possible d'organiser 
d'autres événements pour 
marquer la 5e journée 
europeénne contre la 
peine de mort.  
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cas échéant dans des 
cas individuels.  
Des représentants du 
CdE participent à des 
séminaires et à d’autres 
événements pour 
promouvoir l’abolition de 
la peine de mort.   

engagement pour 
l'abolition de la peine de 
mort dans le monde entier. 
Le SG a fait plusieures 
déclarations publiques et 
est intervenu dans 3 cas 
individuels. Le CM a tenu 2 
échanges de vues sur 
l'abolition de la peine de 
mort dans les Etats 
membres et observateurs. 
L'APCE a adopté une 
Résolution.  



 

 

16 

 

PROMOUVOIR LES DROITS DE L’HOMME 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS : SENSIBILISATION ET FORMATION  
 

1.2.3 - 2011/DGHL/267  Renforcement des capacités : sensibi lisation et formation  
Direction générale des droits de l'Homme et des affaires juridiques  

Objectif du Programme  
Ce programme entend consolider les institutions et sensibiliser aux normes européennes des droits de 
l'homme, afin de renforcer les connaissances et les compétences dans ce domaine. Il vise les groupes 
professionnels (notamment les professionnels du droit), les structures nationales des droits de l'homme 
(notamment les médiateurs et les mécanismes nationaux de prévention de la torture) et la société civile. Il 
entend leur donner les moyens d'appliquer les normes au niveau national et a pour objectif d'aider les 
établissements nationaux de formation et de créer les conditions propices pour que les États membres 
assurent eux-mêmes la formation à la CEDH, en réduisant l’assistance internationale. Pour cela, il se 
concentre en particulier sur la formation des formateurs.  

Logique 
d'Intervention  

Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
La capacité des 
professionnels du Droit 
à utiliser les normes 
européennes des 
droits de l’Homme est 
améliorée grâce à la 
participation des 
institutions nationales 
et le soutien des 
formateurs du 
programme HELP.  

Au moins 50 
activités de 
formation sont 
organisées par 
le CdE en 
collaboration 
avec des 
partenaires 
locaux. Au moins 
25 formateurs 
aux droits de 
l’Homme 
supplémentaires 
utilisent le 
réseau HELP.  
Retour positif 
des experts sur 
l’impact des 
formations dans 
au moins 8 
pays.  

Des juges, des procureurs, 
des avocats et des agents de 
la force publique ont été 
formés dans le cadre de 59 
activités dans 14 pays cibles 
(Albanie, Arménie, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, 
Géorgie, République de 
Moldova, Monténégro, 
Fédération de Russie, Serbie, 
« l’ex-République yougoslave 
de Macédoine », Turquie et 
Ukraine) et des visites 
d'études ont été organisées 
dans les institutions 
homologues en Autriche, 
France, Allemagne, Italie, 
Lituanie, aux Pays-Bas et en 
Espagne. Plusieurs centaines 
de formateurs aux droits de 
l'homme ont utilisé les 
ressources HELP. Les 
experts ont fait des 
commentaires positifs sur 
l'impact de la formation.  

Les sessions de formation de 
haute qualité ont nettement 
développé la capacité des 
professionnels du droit à mettre 
en œuvre les normes de la 
CEDH au niveau national. 
Cependant, l'augmentation 
concrète du nombre de 
jugements nationaux conformes 
à la CEDH n'est toujours pas 
facile à mesurer. L'utilisation 
des arguments basés sur la 
CEDH dans les décisions et 
jugements nationaux s'avère 
être un processus difficile, qui 
dépend des mentalités, de la 
bureaucratie interne, des 
normes 
professionnelles/déontologiques 
et d'autres facteurs. Il faut donc 
continuer à suivre l'impact du 
renforcement des capacités. 
Les Etats membres devraient 
par ailleurs être encouragés à 
développer leurs statistiques 
dans ce domaine.  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
L'accès par des 
groupes professionnels 
à des outils de 
formation des droits de 
l’Homme dans les 
langues pertinentes est 
favorisé par le biais de 
l'utilisation des outils 
de formation HELP.  

Nouveaux outils 
de formation à la 
CEDH et 
jurisprudence 
récente 
distribués dans 8 
pays. Au moins 
5 nouveaux 
produits et mises 
à jour (extraits 
de 

De nouveaux précis et 
matériels de formation ont été 
fournis aux bénéficiaires des 
14 pays susmentionnés. 8 
nouveaux produits ont été 
élaborés sur la liberté de 
pensée, le respect de la vie 
privée et familiale en vertu de 
la CEDH ; des études de cas 
sur la liberté de réunion et 
d'association, la non-

Tous les établissements de 
formation nationaux n'ont pas 
eu suffisamment recours aux 
groupes de formateurs 
nationaux spécialisés dans la 
CEDH qui ont été créés, ou aux 
ressources et au potentiel du 
programme HELP II. La rotation 
fréquente des formateurs 
nationaux a également 
constitué un obstacle. La 
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jurisprudence, 
précis) 
développés en 
fonction des 
besoins 
identifiés.  

discrimination à l'égard des 
Roms2 ou des couples 
homosexuels, la protection 
contre la violence 
domestique, l'utilisation des 
preuves dans les procédures 
pénales, la protection des 
migrants, les demandes 
d'asile ; l'apprentissage en 
ligne et l’enseignement à 
distance. Un nouveau site 
Internet HELP, mis à jour, a 
été lancé. Il est accessible 
aux 47 Etats membres du 
CdE et au monde entier.  

maîtrise insuffisante des outils 
informatiques au sein des 
groupes cibles a parfois freiné 
l'utilisation des nouvelles 
technologies et de 
l’enseignement à distance.  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
La capacité des 
structures nationales 
indépendantes des 
droits de l’Homme à 
traiter les plaintes et à 
prévenir les violations 
est améliorée et les 
mécanismes de 
prévention nationaux 
sont renforcés.  

Retour positif 
des experts sur 
l’impact dans au 
moins 5 pays.  
Coopération 
avec le CdE est 
mentionnée 
dans les 
rapports annuels 
d’au moins 5 
NHRS.  
Au moins 5 pays 
assistés dans 
l’établissement 
de mécanimes 
nationaux de 
prévention 
(NPMs).  

Deux réseaux pair à pair, des 
SNDH et des mécanismes 
nationaux de prévention sont 
restés très actifs et leur 
évaluation de leurs besoins et 
priorités propres ont été à 
l'origine d'une série de tables 
rondes sur des thématiques 
traitées en profondeur qui ont 
été bien reçues et 
accompagnées par des 
ressources d'apprentissage 
détaillées, pour les SNDH sur 
les droits des groupes 
vulnérables, par exemple les 
enfants, les personnes 
handicapées, les migrants en 
situation irrégulière, les 
Roms2 et les personnes 
LGBT. En outre, les 
mécanismes nationaux de 
prévention ont bénéficié de 
formation/de mentorat 
individualisés par le biais de 
simulations de visites sur 
place dans des lieux de 
privation de liberté.  

La participation du CPT et du 
SPT lors de ces visites leur ont 
conféré un intérêt particulier et 
une valeur pédagogique.  

Résultat attendu4  
Complètement atteint  
La capacité des 
structures de la société 
civile à appliquer les 
normes européennes 
des droits de l’Homme 
est améliorée.  

Retour positif 
des experts sur 
l’impact dans au 
moins 5 pays.  
Rapports 
annuels positifs 
de toutes les 
ONG ayant reçu 
le soutien du 
CdE.  

Des experts d’ONG d’Europe, 
des Amériques et d’Afrique 
ont acquis des connaissances 
et des compétences dans le 
domaine de la protection des 
personnes déplacées de 
force. Des experts d’ONG de 
5 pays (Arménie, Azerbaïdjan, 
Géorgie, République de 
Moldova et Ukraine) ont reçu 
une formation sur les droits 
des détenus et les garanties 
visant à prévenir les mauvais 
traitements.  

Pour des questions 
budgétaires, le CdE a intégré la 
formation des ONG de défense 
des droits de l'homme dans la 
formation des autres groupes 
cibles. En ce qui concerne la 
protection des personnes 
déplacées de force, le principal 
enjeu est la mise en œuvre des 
normes et instruments 
internationaux.  

                                                      
2
 Le terme « Roms » utilisé au Conseil de l'Europe désigne les Roms, les Sintés (Manouches), les Kalés (Gitans) et les groupes de 

population apparentés en Europe, dont les Voyageurs et les branches orientales (Doms, Loms) ; il englobe la grande diversité des 
groupes concernés, y compris les personnes qui s'auto-identifient comme « Tsiganes » et celles que l'on désigne comme « Gens du 
voyage ». 
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EGALITÉ, DIVERSITÉ ET PROTÉGER LES DROITS DES PERSO NNES VULNÉRABLES 
PROTÉGER LES DROITS DES PERSONNES VULNÉRABLES  
 

1.3.1 - 2011/DG3/268  Protéger les droits des personnes vul nérables  
Direction Générale 3- Cohésion sociale  

Objectif du Programme  
Ce programme se concentre sur les droits des personnes vulnérables, et notamment des personnes 
handicapées, des personnes âgées. Pour ce qui concerne les personnes handicapées, conformément au 
Plan d’action 2006-2015 du Conseil de l’Europe, le programme vise à promouvoir les droits et la pleine 
participation des personnes handicapées à la société et entend améliorer leur qualité de vie en leur 
donnant les moyens de vivre en toute autonomie afin de créer des sociétés inclusives.  

Logique 
d'Intervention  

Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les États membres 
sont soutenus dans la 
mise en œuvre du Plan 
d’action pour les 
personnes handicapées 
2006-2015 pour les 5 
prochaines années.  

Le CAHPAH adopte 
des critères 
d’évaluation et les 
met à la disposition 
des États membres.  
Les activités 
d’assistance à la 
mise en œuvre 
nationale du Plan 
sont menées dans au 
moins 5 États 
membres et à leur 
demande.   

Une méthodologie de suivi de la 
mise en œuvre et des critères 
d’évaluation ont été adoptés et 
distribués aux Etats membres par 
le biais du comité compétent 
(CAHPAH). Les activités 
d’assistance/événements de 
renforcement des capacités sur la 
mise en œuvre du Plan d’action du 
CdE pour les personnes 
handicapées ont été menées dans 
5 Etats membres (Azerbaïdjan, 
Belgique, Monténégro, Fédération 
de Russie et l’Ukraine).   

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Des informations et des 
recommandations 
visant à augmenter la 
participation des 
personnes handicapées 
à la vie politique et 
publique sont fournies 
aux États membres.  

Au moins 30 États 
membres ont 
répondu au 
questionnaire.  
Un rapport analytique 
basé sur les 
réponses est produit 
et est mis à 
disposition de tous 
les États membres.  
Les 
recommandations 
sont approuvées par 
le CAHPAH-PPL.   

31 Etats membres, 1 Etat 
observateur, et 1 autre comité du 
CdE ont répondu au questionnaire. 
Un rapport fondé sur les réponses 
a été produit et mis à la disposition 
des Etats membres par la biais 
des comités compétents, le 
CAHPAH-PPL et le CAHPAH. La 
Recommandation CM/Rec (2011) 
14 sur la participation des 
personnes handicapées à la vie 
politique et publique a été adoptée 
par le Comité des Ministres le 16 
Novembre 2011.   

  

Résultat attendu3  
Partiellement atteint  
Le projet sur le bien-
être et les droits des 
personnes âgées est 
mis en œuvre et 
développé notamment 
grâce à l’évaluation de 
la situation des 
personnes âgées en 
Europe.  

L’évaluation au 
niveau européen est 
prévue pour la fin de 
l’année.  
Le Plan de travail est 
préparé.  
Au moins 1 séminaire 
international et 1 
activité de 
sensibilisation et/ou 
d’assistance sont 
organisé pour 2011.  

Une réunion préparatoire avec des 
experts nationaux a eu lieu à 
Strasbourg du 22 au 23 février 
2011, afin d’identifier les 
principales questions en jeu, et de 
préparer un plan de travail pour 
l’évaluation et l’organisation des 
événements. Un rapport a été 
soumis au CDCS. Un projet de 
mandat pour un comité d'experts 
sur le bien-être et les droits des 
personnes âgées a été préparé et 
soumis au GR-SOC. 

Le 24 mars 2011, le 
GR-SOC a décidé de 
reporter l’examen des 
projets de mandats 
jusqu’à ce qu’une 
décision soit prise sur 
l’avenir des comités 
directeurs et des 
comités d’experts 
dans le cadre de la 
réforme du Conseil 
de l’Europe.   
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EGALITÉ, DIVERSITÉ ET PROTÉGER LES DROITS DES PERSO NNES VULNÉRABLES 
PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ  
 

1.3.2 - 2011/DGHL/269  Promouvoir l’égalité  
Direction générale des droits de l'Homme et des affaires juridiques  

Objectif du Programme  
Ce programme entend promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en tant que partie intégrante 
des droits de l’homme et critère fondamental de la démocratie, en assurant la visibilité, l’autonomie, la 
responsabilisation et la participation équilibrée des femmes et des hommes dans tous les domaines de la 
vie publique et privée, y compris à la prise de décision. Les sociétés européennes connaissent encore des 
inégalités entre les femmes et les hommes. Le Conseil de l’Europe joue un rôle innovant dans ce domaine 
en élaborant des normes et des politiques européennes sur la participation équilibrée dans tous les 
domaines de la société, la protection des femmes à l’encontre de la violence et en favorisant l’intégration 
d’une perspective de genre dans toutes les politiques.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Partiellement atteint   
La mise en œuvre des 
actions positives et de la 
prise en compte 
transversale des 
questions de genre est 
analysée afin d'élaborer 
de nouveaux outils et 
instruments.  

Une étude sur le 
développement des 
législations et des 
plans d'action 
nationaux sur les 
actions positives est 
entreprise.  
Des lignes directrices 
sur l'utilisation efficace 
de la prise en compte 
transversale des 
questions de genre 
sont présentées au 
CDEG.  
Un manuel de bonnes 
pratiques sur la 
contribution des 
hommes à l'égalité des 
genres est soumis au 
CDEG.  
  

- le CDEG a procédé à un 
échange d’expériences sur «les 
mécanismes nationaux d’égalité 
entre les femmes et les 
hommes » (suivi de la 
Recommandation 
CM/Rec(2007)17 sur les 
normes et mécanismes 
d’égalité entre les femmes et 
les hommes).  
- une Conférence s'est tenue 
sur «l’évolution des 
mécanismes nationaux chargés 
de favoriser l’égalité entre les 
femmes et les hommes en 
Europe» (Kiev,25-26 octobre).  
- le soutien aux autres secteurs 
du CdE dans l'approche 
intégrée de l'égalité 
femmes/hommes s'est 
poursuivie : santé, sport, 
personnes handicapées, 
education.  
- des indicateurs ont été 
sélectionnés afin de suivre la 
mise en oeuvre de la la 
Recommandation 
CM/Rec(2010)10 (résolution 
des conflits et consolidation de 
la paix).  

Les activités indiquées 
en tant qu'indicateurs 
(étude sur le 
développement des 
législations, lignes 
directrices sur 
l'utilisation efficace de 
la prise en compte 
transversale des 
questions de genre, 
manuel sur la 
contribution des 
hommes) ont été 
reportées en attendant 
les résultats de la 
Réforme et la décision 
de créer un 
programme 
transversal sur 
l'égalité entre les 
femmes et les 
hommes.  
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Résultat attendu2  
Complètement atteint  
De nouveaux 
instruments sont 
disponibles pour lutter 
contre les stéréotypes 
dans l'éducation et les 
médias.  

Un manuel de bonnes 
pratiques sur la lutte 
contre les stéréotypes 
dans les médias est 
soumis au CDEG.  
Un manuel de bonnes 
pratiques sur la lutte 
contre les stéréotypes 
dans l'éducation est 
soumis au CDEG.   

Un manuel sur les stéréotypes 
de genre dans les médias ainsi 
qu’une étude sur la lutte contre 
les stéréotypes de genre dans 
l’éducation ont été préparées et 
soumises au CDEG qui a 
approuvé leur publication.  

  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Pour combattre les 
discriminations à l'égard 
des femmes, notamment 
les groupes de femmes 
vulnérables, de 
nouveaux instruments 
juridiques et politiques 
sont adoptés / présentés 
pour adoption.  

Une étude sur l'accès 
des femmes à la 
justice est réalisée et 
une autre sur les 
femmes sujettes à des 
discriminations en 
raison de leur 
orientation sexuelle et 
identité de genre est 
en cours.  
Une recommandation 
sur l'égalité de genre 
des femmes migrantes 
est présentée au CM 
pour adoption.  
Un manuel de bonnes 
pratiques sur l'égalité 
des femmes 
handicapées est 
soumis au CDEG.  
  

Des études concernant la lutte 
contre les discriminations 
envers les femmes et les jeunes 
filles lesbiennes et bisexuelles 
et les personnes transgenres, et 
l’isolement des femmes et des 
jeunes filles Roms3 en Grèce et 
leur autonomisation ont été 
préparées et soumises au 
CDEG qui a approuvé leur 
publication.  
 
La 11e réunion du Réseau 
Informel du Conseil de l’Europe 
sur l’approche intégrée de 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes s’est tenue le 21 
septembre 2011 sur le thème : 
«L’intégration d’une perspective 
de genre dans les politiques en 
faveur des groupes 
vulnérables» (notamment les 
femmes et jeunes filles 
handicapées).  
  

L'étude de faisabilité 
proposée concernant 
un instrument juridique 
sur l'accès des 
femmes à la justice 
sera élaborée en 
2012-13 par la 
nouvelle Commission 
pour l'égalité entre les 
femmes et les 
hommes.  
 
Le Comité des 
Ministres a reporté son 
examen du projet de 
mandat pour un 
groupe de spécialistes 
sur l’autonomisation 
des femmes et des 
jeunes filles migrantes, 
y compris les femmes 
et les jeunes filles 
Roms3 migrantes pour 
2011 en raison de la 
réforme des structures 
intergouvernementales 
en cours et qui 
interviendra en 2012  

                                                      
3
 Le terme « Roms » utilisé au Conseil de l'Europe désigne les Roms, les Sintés (Manouches), les Kalés (Gitans) et les groupes de 

population apparentés en Europe, dont les Voyageurs et les branches orientales (Doms, Loms) ; il englobe la grande diversité des 
groupes concernés, y compris les personnes qui s'auto-identifient comme « Tsiganes » et celles que l'on désigne comme « Gens du 
voyage ». 
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EGALITÉ, DIVERSITÉ ET PROTÉGER LES DROITS DES PERSO NNES VULNÉRABLES 
RACISME ET INTOLÉRANCE – ECRI 
 

1.3.3 - 2011/DGHL/270  Racisme et intolérance - ECRI  
Direction générale des droits de l'Homme et des affaires juridiques  

Objectif du Programme  
Ce programme vise à lutter contre le racisme et l’intolérance grâce aux travaux de la Commission 
européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), l’organe de monitoring du Conseil de l’Europe en 
matière de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie, d’antisémitisme et d’intolérance. Tous les 
cinq ans, l’ECRI se livre à un examen approfondi de la situation de chaque État membre dans ces 
domaines. A travers ses rapports par pays et ses recommandations de politique générale, elle conseille les 
autorités nationales sur comment améliorer les politiques concernées. Elle dialogue avec la société civile 
sur les moyens de lutter contre ces phénomènes, évalue les bonnes pratiques et soutient les organes 
nationaux spécialisés. Elle fait également des propositions pour une action internationale dans ce domaine.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de performance  Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Le monitoring pays-par-
pays du racisme et de la 
discrimination raciale est 
effectué par l'ECRI.  

La situation dans 10 Etats 
membres est examinée 
(2008: 9 Etats membres; 
2009: 9 Etats membres)  
Des rapports de monitoring 
pour 9 Etats membres sont 
finalisés et adoptés (2008: 6 
rapports; 2009: 7 rapports).  

L'ECRI a adopté 10 rapports 
de monitoring, adopté 3 
conclusions de suivi 
intermédiaire et effectué 9 
visites de contact.  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Des recommandations de 
politique générale 
fournissant des lignes 
directrices en matière de 
lutte contre le racisme 
sont adressées aux Etats 
membres.  

2 recommandations de 
politique générale de l'ECRI 
sur l'emploi et sur l'anti-
tsiganisme sont adoptées.  

La Recommandation de 
politique générale sur la 
lutte contre l'anti-tsiganisme 
et les discriminations envers 
les Roms4 a été adoptée.  
Un projet de 
Recommandation de 
politique générale sur la 
lutte contre la discrimination 
dans l'emploi est en cours 
de rédaction.  

  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Sensibilisation par 
l'intensification de la 
communication des 
travaux de l'ECRI et 
l'amélioration des 
relations avec la société 
civile et les organes 
spécialisés.  

Des tables rondes nationales 
sont organisées dans 2 pays 
suite à la publication des 
rapports de monitoring 
spécifiques par pays (2008: 2 
pays; 2009: 2 pays)  
Au moins 300 articles sur les 
travaux de l'ECRI sont publiés 
dans la presse(2008: 242; 
2009: 359)  
Au moins 2/3 des Etats 
membres participent au 
séminaire des organes 
nationaux spécialisés.   

3 tables rondes nationales 
ont été organisées suite à la 
publication des rapports de 
monitoring spécifiques par 
pays.  
302 articles sur les travaux 
de l'ECRI ont été publiés 
dans la presse.  
Plus de 2/3 des Etats 
membres ont participé au 
séminaire des organes 
nationaux spécialisés.  
  

  

                                                      
4
 Le terme « Roms » utilisé au Conseil de l'Europe désigne les Roms, les Sintés (Manouches), les Kalés (Gitans) et les groupes de 

population apparentés en Europe, dont les Voyageurs et les branches orientales (Doms, Loms) ; il englobe la grande diversité des 
groupes concernés, y compris les personnes qui s'auto-identifient comme « Tsiganes » et celles que l'on désigne comme « Gens du 
voyage ». 
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EGALITÉ, DIVERSITÉ ET PROTÉGER LES DROITS DES PERSO NNES VULNÉRABLES 
ROMS5 : PROMOUVOIR L’INTÉGRATION SOCIALE ET LE RESPECT DES DROITS DE L ’HOMME 
 

1.3.4 - 2011/DG3/322  Roms: promouvoir l'intégration social e et le respect des droit de l'homme  
Direction Générale 3- Cohésion sociale  

Objectif du Programme  
Ce programme entend renforcer l’action du Conseil de l’Europe afin de mettre en œuvre la Déclaration 
adoptée lors de la Réunion de haut niveau sur les Roms (20 octobre 2010). Le programme se concentre 
notamment sur le renforcement des capacités dans les états membres et au niveau européen, un 
partenariat renforcé avec les ONG pertinentes ainsi que des actions de sensibilisation.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Des actions de 
renforcement des 
capacités sont menées 
dans plusieurs Etats 
membres, notamment à 
travers la formation d’un 
nombre significatif 
d’acteurs clé dans le 
processus d’inclusion des 
Roms.  

Environ 400 personnes 
(pour commencer) sont 
formées en tant que :  
- médiateurs Roms 
dans des domaines tels 
que l’éducation, la 
santé, le logement et 
l’emploi ;  
- avocats et ONG 
pertinentes défendant 
les droits des Roms ;  
- formateurs de 
médiateurs et avocats.  
  

ROMED a été mis en œuvre dans 15 
États membres et au Kosovo6 (ce 
dernier dans le cadre d’un 
Programme joint CdE/CE). 533 
médiateurs et 37 formateurs ont été 
formés et 18 agents de liaisons 
nationaux nommés et opérationnels. 
ROMED est devenu une action 
conjointe CdE/CE suite à un accord 
de partenariat signé le 6 juillet. 10 
États membres du CdE et de la CE 
ont également contribué 
financièrement à la mise en œuvre 
de ROMED. La médiation Roms a 
été incluse dans un certain nombre 
de nouvelles stratégies nationales. 
Dans le cadre d’une nouvelle 
approche des sessions de formation 
de juristes (formations au niveau 
national focalisant sur la défense des 
droits de l’Homme), 82 juristes de 
France, Grèce, Italie et Turquie ont 
été formés.  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La protection des droits 
de l’homme des Roms a 
progressé en Europe 
notamment grâce au 
partenariat avec les 
associations pertinentes 
de la société civile et le 
Forum européen des 
Roms et des gens du 
voyage (FERV).  

Le partenariat avec les 
associations pertinentes 
de la société civile est 
développé.  
Le Conseil de l’Europe 
a recours à l’expertise 
du Forum européen des 
Roms et des gens du 
voyage (FERV) dans le 
but d’intégrer les 
réflexions relatives à la 
situation des Roms 

La coordination et la coopération 
avec les organisations partenaires 
(Groupe de Contact Informel, 
ITFER), les ONG et les autres 
institutions (OSCE-BIDDH, Décennie 
pour les Roms, FERV) s'est 
intensifiée. Une base de données en 
ligne sur les politiques et les bonnes 
pratiques a été intégrée au nouveau 
portail Roms du CdE. Le mandat du 
CAHROM mettant l'accent sur 
l'évaluation et l'analyse de la mise en 

  

                                                      
5 Le terme « Roms » utilisé au Conseil de l'Europe désigne les Roms, les Sintés (Manouches), les Kalés (Gitans) et les groupes de 
population apparentés en Europe, dont les Voyageurs et les branches orientales (Doms, Loms) ; il englobe la grande diversité des 
groupes concernés, y compris les personnes qui s'auto-identifient comme « Tsiganes » et celles que l'on désigne comme « Gens du 
voyage ». 
6
 Dans l’ensemble du présent texte, toute référence au Kosovo, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, dans ce texte 

doit être comprise en totale conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et sans préjudice du statut du 
Kosovo. 
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dans son processus 
décisionnel.  
La capacité du Conseil 
de l’Europe de collecter, 
analyser, échanger, 
disséminer l'information 
sur les politiques et 
bonnes pratiques 
concernant les Roms7 
est développée.   

œuvre des politiques nationales et 
de nouvelles méthodes de travail 
résultant d’échanges thématiques 
d’expérience et de bonnes pratiques 
a été adopté. Le CAHROM a adopté 
plusieurs textes, notamment un 
projet de Déclaration du CM sur la 
montée de l’antitsiganisme et de la 
violence raciste envers les Roms en 
Europe.  

Résultat attendu3  
Partiellement atteint  
Des actions de 
sensibilisation sont 
menées dans plusieurs 
états membres afin de 
promouvoir la mise en 
œuvre de politiques 
visant à faciliter 
l’inclusion des Roms 
conformément aux 
recommandations 
pertinentes du Conseil de 
l’Europe.  

La campagne Dosta ! 
est lancée dans 4 pays 
supplémentaires 
(Turquie, France, 
Espagne, Allemagne).  
La jurisprudence de la 
CEDH et de la CSE est 
diffusée dans quatre 
pays au moins.  
Des activités 
spécifiques concernant 
les femmes et les 
enfants Roms sont 
éventuellement 
organisées ou 
soutenues.  
  

La campagne Dosta! a été lancée en 
Grèce et au Kosovo8. Il y a eu moins 
de demandes de lancement de la 
campagne qu’initialement envisagé. 
Au travers de la formation des 
juristes focalisant sur la défense des 
droits de l’Homme, la jurisprudence 
sur les Roms de la CEDH et de la 
Charte sociale européenne a été 
abordée notamment en France, 
Grèce, Italie et Turquie. Le RSSG et 
les autorités espagnoles ont co-
organisé la Conférence 
internationale des femmes roms. Le 
RSSG a également coopéré avec le 
Département de la jeunesse dans 
l'organisation de la 1ère Conférence 
des Jeunes Roms, avec le Congrès 
pour le Sommet des maires sur les 
Roms et la cérémonie du prix Dosta! 
du Congrès décerné à 4 
municipalités (Finlande, Serbie, 
Espagne et Royaume-Uni).  

  

                                                                                                                                                                                
7
 Le terme « Roms » utilisé au Conseil de l'Europe désigne les Roms, les Sintés (Manouches), les Kalés (Gitans) et les groupes de 

population apparentés en Europe, dont les Voyageurs et les branches orientales (Doms, Loms) ; il englobe la grande diversité des 
groupes concernés, y compris les personnes qui s'auto-identifient comme « Tsiganes » et celles que l'on désigne comme « Gens du 
voyage ». 
8
 Dans l’ensemble du présent texte, toute référence au Kosovo, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, dans ce texte 

doit être comprise en totale conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et sans préjudice du statut du 
Kosovo. 
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ÉGALITÉ, DIVERSITÉ ET PROTÉGER LES DROITS DES PERSO NNES VULNÉRABLES 
MINORITÉS – MINORITÉS NATIONALES , LANGUES RÉGIONALES ET MINORITAIRES  
 

1.3.5 - 2011/DGHL DGIV/300  Minorités – Minorités nationale s, Langues régionales ou minoritaires  
Programme multi DGs DHGL DGIV  

Objectif du Programme  
Ce programme vise à protéger les minorités nationales et ethniques en Europe, grâce à deux Conventions 
du Conseil de l’Europe, à savoir la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (CCMN) et 
la Charte européenne pour les langues régionales ou minoritaires (CELRM).  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
La mise en œuvre de la 
CCMN par les 39 États 
Parties est supervisée.  

L’ACFC adopte au moins 9 
avis pour 9 États Parties 
respectivement et organise 
9 visites d'ici la fin de 2011. 
(2008 : 9 avis ; 2009 : 9 
avis).  

Le Comité consultatif a visité 8 
pays en 2011:  
Albanie, Autriche, Espagne, 
Fédération de Russie, Norvège, 
République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni.  
 
Le Comité des Ministres a adopté 
11 résolutions portant sur des 
pays spécifiques en 2011:  
Allemagne, Chypre, Croatie, 
Hongrie, Lettonie, Pays-Bas, 
Portugal, Serbie, Slovaquie, 
Ukraine, Kosovo9.  
 
Le Comité consultatif a adopté 10 
avis portant sur des pays 
spécifiques en 2011:  
Albanie, Autriche, Danemark, 
Estonie, Fédération de Russie, 
Norvège, République tchèque, 
Slovénie, ''l'ex-République 
yougoslave de Macédoine'', 
Royaume-Uni.  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La mise en œuvre de la 
CELRM par les 24 États 
Parties est suivie et 
étendue aux autres 
États membres.  

Le Comité d'experts sur la 
mise en œuvre de la CCMN 
adopte au moins 8 rapports 
d'évaluation et soumet les 
projets de recommandations 
correspondants au CM pour 
adoption. (2008 : 8 rapports 
d'évaluation ; 2009 : 8 
rapports d'évaluation).  
Au moins 1 État membre 
supplémentaire signe et 
ratifie la Charte.  
Une assistance technique 
pour la Charte est fournie à 
la Fédération de Russie.  

Le Comité d'experts de la CCMN 
a adopté 7 rapports d'évaluation.  
 
Le Comité des Ministres a adopté 
les recommandations sur 
l'application de la Charte dans 4 
Etats-membres (sur la base de 
rapports faits préalablement par le 
Comité d'experts).  
 
Le programme conjoint avec la 
Commission Européenne pour la 
Fédération de Russie: ''Minorités 
en Russie: développer langues, 
culture, média et société civile'' a 
été finalisé avec succès en 2011. 

Trois pays 
membres à 
cette 
convention 
n'ont pas 
transmis les 
rapports 
périodiques 
prévus pour 
2011.  
  

                                                      
9
 Dans l’ensemble du présent texte, toute référence au Kosovo, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, dans ce texte 

doit être comprise en totale conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et sans préjudice du statut du 
Kosovo. 
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Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Les bonnes pratiques 
politiques sur des 
thèmes transversaux 
sur les minorités 
(CCMN), y compris les 
langues régionales ou 
minoritaires (CELRM), 
sont examinées par le 
DH-MIN.  

Un rapport sur les bonnes 
pratiques en matière de 
répartition du soutien 
financier public aux 
associations (organisations) 
de personnes appartenant 
aux minorités nationales est 
adopté.  

CCMN: Le rapport intitulé: ''Public 
financing of national minority 
organisations: policy, paradigms, 
policy regimes and good practice'' 
a été finalisé par le DH-MIN en 
décembre 2011.  
 
Les séminaires d'information pour 
les autorités et ONG locales ont 
été organisés en Moldova, 
Slovénie (avec la CCMN) et 
Danemark.   
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ÉGALITÉ, DIVERSITÉ ET PROTÉGER LES DROITS DES PERSO NNES VULNÉRABLES 
MENACES CONTRE LA DIGNITÉ HUMAINE : TRAITE DES ÊTRES HUMAINS (GRETA)  ET VIOLENCE À 
L’ÉGARD DES FEMMES 

 

1.3.6 - 2011/DGHL/272  Menaces contre la dignité humaine : trafic d'êtres humains (GRETA) 
Mécanisme indépendant  
Direction générale des droits de l'Homme et des affaires juridiques  

Objectif du Programme  
La traite des êtres humains constitue un problème majeur qui touche l'ensemble du monde. Chaque année, 
de plus en plus de femmes, d'hommes et d'enfants sont victimes de la traite, principalement aux fins d'une 
exploitation sexuelle, mais aussi pour des travaux forcés ou domestiques non rémunérés. La traite des 
êtres humains peut être nationale ou transnationale. Selon certaines estimations, la traite des êtres 
humains se classe au troisième rang mondial des activités illicites les plus lucratives, après le trafic d’armes 
et de stupéfiants. Depuis la fin des années 1980, le Conseil de l’Europe a adopté dans le domaine de la 
lutte contre la traite des êtres humains une série d’initiatives visant à sensibiliser et à encourager à agir.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 2 
Résultats attendus complètement atteints : 1 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Dans le cadre du 
premier cycle 
d'évaluation, le GRETA 
évalue la mise en œuvre 
de la Convention du 
Conseil de l'Europe sur 
la lutte contre la traite 
des êtres humains.  

Le GRETA évalue, au 
moyen de réponses à un 
questionnaire et de 
visites dans les pays, la 
mise en œuvre de la 
Convention dans les 10 
premiers États qui sont 
devenus parties.  
10 Rapports du GRETA 
sont adoptés.  
Sur la base de ces 
Rapports et des 
conclusions du GRETA, 
le Comité des Parties 
adopte des 
recommandations 
adressées aux Parties 
concernées.  

En 2011, le GRETA a évalué 10 
Parties à la Convention. Neuf 
rapports finaux ont été adoptés 
(Albanie, Autriche, Bulgarie, 
Croatie, Chypre, Danemark, 
Géorgie, République de Moldova 
et République slovaque) et sept 
d'entre eux ont été publiés. Un 
projet de rapport sur la Roumanie 
a été adopté mais l'examen du 
rapport final a du être repoussé à 
mars 2012 parce que les 
commentaires des autorités 
roumaines n'avaient pas été 
soumis dans le délai imparti. Sur la 
base des trois premiers rapports 
du GRETA, le Comité des Parties 
a adopté les recommandations à 
adresser à l'Autriche, à Chypre et 
à la République slovaque.  

A cause d'une 
très forte charge 
de travail, 
certains 
documents pour 
les réunions du 
GRETA ont été 
diffusés en retard 
et certains d'entre 
eux n'ont pas pu 
être traduits en 
français. 
Néanmoins, le 
Secrétariat anti-
traite a réussi à 
mener 10 
évaluations et à 
publier sept 
rapports.  

Résultat attendu2  
Partiellement atteint  La 
Convention du Conseil 
de l'Europe sur la lutte 
contre la traite des êtres 
humains est promue.  

Un projet pilote 
impliquant au moins 4 
pays est préparé avec 
des séminaires à 
l’attention d’intervenants 
principaus dans la lutte 
contre la traite des êtres 
humains, le 
renforcement des 
capacités 
institutionnelles, 
l’expertise législative. 8 
activités au moins sont 
également organisées 
pour la sensibilisation à 
la Convention et sa 
promotion.  

Les activités de coopération liées à 
la lutte contre la traite des êtres 
humains ont inclus un second 
séminaire de formation en 
Azerbaïdjan, la finalisation du 
projet commun CoE/UE sur le 
renforcement et la protection des 
droits des femmes et des enfants 
en Ukraine, et la rédaction de 
propositions pour les subventions 
norvégiennes. Plusieurs 
documents de réflexion sur des 
projets ont été préparés, y compris 
sur la coopération régionale.  

Des 
changements 
dans le 
Secrétariat, ainsi 
que la 
restructuration de 
la DG-HL ont 
entraîné un retard 
dans 
l'avancement de 
certaines 
activités.  
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ÉGALITÉ, DIVERSITÉ ET PROTÉGER LES DROITS DES PERSO NNES VULNÉRABLES 
… MENACES CONTRE LA DIGNITÉ HUMAINE : TRAITE DES ÊTRES HUMAINS (GRETA) ET VIOLENCE À 
L’ÉGARD DES FEMMES 
 

1.3.6 - 2011/DGHL/308  Menaces contre la dignité humaine : violence à l'égard des femmes  
Direction générale des droits de l'Homme et des affaires juridiques  

Objectif du Programme  
Ce programme traite des menaces spécifiques à l’encontre de la dignité humaine, en particulier concernant 
la traite des êtres humains et la violence à l’égard des femmes. Pour ce qui est de la traite des êtres 
humains, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains est le premier 
traité – et le seul qui couvre toute la question – à se focaliser sur la protection des victimes de la traite et la 
sauvegarde de leurs droits humains. Il vise également à prévenir la traite et à poursuivre les auteurs de la 
traite. Ouvert aux États non membres du Conseil de l’Europe et à l’UE, il offre un mécanisme de monitoring 
indépendant des droits de l'homme (GRETA) (voir cadre logique (logframe) spécifique).  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 1 
Résultats attendus complètement atteints : 1 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
La Convention du Conseil 
de l'Europe sur la 
prévention et la lutte 
contre la violence à 
l'égard des femmes, y 
compris la violence 
domestique est finalisée 
et adoptée. Des 
signatures et des 
ratifications sont 
promues.  

Le projet de 
convention est adopté 
par le CAHVIO avant 
février 2011, et est 
ensuite transmis au 
CM.  
La convention est 
adoptée par le CM 
avant décembre 2011.  
  

La Convention sur la prévention et 
la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence 
domestique a été adoptée par le 
CAHVIO lors de sa 8ème réunion 
en décembre 2010, puis transmise 
au CM, qui l’ a adoptée le 7 avril 
2011. La Convention a été ouverte 
à la signature le 11 mai 2011 à 
l'occasion de la 121ème Session 
du Comité des Ministres à 
Istanbul. Près de 20 événements 
promotionnels, dont deux grandes 
conférences régionales, couvrant 
un total de 30 Etats membres ont 
été réalisés pour la promotion de 
la Convention. Un site internet 
dédié et du matériel promotionnel 
ont été développés. En 2011, 18 
États membres ont signé la 
Convention et le Parlement de la 
Turquie l’a ratifiée.  
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ÉGALITÉ, DIVERSITÉ ET PROTÉGER LES DROITS DES PERSO NNES VULNÉRABLES 
DROITS DES ENFANTS 
 

1.3.7 - 2011/DGHL DGIII/301  Droits des enfants  
Programme multi DGs - DGHL DGIII  

Objectif du Programme  
Développer et à promouvoir les droits de l'enfant sont des activités prioritaires du Conseil de l’Europe. Le 
programme « Construire une Europe pour et avec les enfants » et sa « Stratégie 2009-2011 » pavent la 
voie à l’intégration transversale des droits de l’enfant, à la promotion de l’accès des enfants à la justice, aux 
services de santé et aux services sociaux, à la lutte contre la violence à l’égard des enfants, à 
l’autonomisation des enfants et à la promotion de leur participation et de leur influence dans la société. L’un 
des éléments clé du programme consiste, d’une part, à promouvoir des instruments juridiques protégeant 
les enfants de la violence sexuelle, de la pornographie, des sollicitations sur Internet à des fins 
d’exploitation sexuelles et de la traite aux niveaux national et européen et, d’autre part, à soutenir 
l’élaboration de nouveaux instruments.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les États membres sont 
soutenus dans le 
développement et la mise 
en œuvre de stratégies 
pour combattre la 
violence à l’égard des 
enfants, y compris dans 
le lancement de la 
campagne « Stop à la 
violence sexuelle à 
l’égard des enfants ».  

Des campagnes 
nationales contre la 
violence sexuelle 
sont lancées dans 
au moins 5 États 
membres.  
La documentation 
pour la campagne 
est traduite dans au 
moins 10 langues 
non officielles et 
largement diffusée.  
Un projet pilote est 
engagé pour 
aborder et identifier 
les besoins en 
expertise juridique, 
en renforcement 
des capacités 
institutionnelles et 
en échange de 
bonnes pratiques 
pour mieux 
combattre la 
violence sexuelle à 
l’égard des enfants.  
3 États membres 
adoptent et mettent 
en œuvre des 
stratégies contre la 
violence à l’égard 
des enfants.   

La Campagne UN sur CINQ du 
Conseil de l'Europe pour 
combattre la violence sexuelle à 
l'égard des enfants a été 
officiellement lancée dans 8 
Etats membres. Le matériel de 
sensibilisation de la campagne a 
été mis à disposition dans 25 
langues. La campagne a été 
largement soutenue par l'APCE, 
le Congrès et les partenaires 
externes. Pour assurer 
l'application effective de la 
Convention de Lanzarote, le 
Comité des Parties à la 
Convention (T-ES) a été créé et 
a tenu sa première réunion. 
Dans le cadre de la Présidence 
ukrainienne, une conférence 
internationale a été organisée 
avec succès à Kiev où plusieurs 
Etats membres ont discuté des 
stratégies nationales de 
protection des enfants contre la 
violence.  

La Campagne UN sur 
CINQ a été lancée en 
Azerbaïdjan, à Chypre, 
en République 
tchèque, en Grèce, en 
Italie, en Espagne, en 
Suède et à Monaco, 
ainsi que dans un Etat 
non membre 
(Mexique). Air France a 
soutenu la campagne 
par le biais de son 
magazine destiné aux 
passagers et de 
l'application iPAD, 
augmentant ainsi la 
portée du message de 
la Campagne.  
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Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La politique sur la 
participation des enfants 
et des jeunes est 
examinée. Ces examens 
servent de base à la 
préparation d’un projet de 
recommandation du CdE 
sur la participation des 
enfants et des jeunes aux 
niveaux local, national et 
européen.  

Des bilans des 
politiques sont 
réalisés dans au 
moins 3 États 
membres.  
Un premier projet 
de recommandation 
sur la participation 
des enfants et des 
jeunes est discuté 
au sein du groupe 
consultatif ad hoc.  
2 outils 
pédagogiques et de 
formation au moins 
sont développés 
pour permettre aux 
enfants et aux 
jeunes d’exercer 
leurs droits en 
matière de 
participation.   

Trois analyses des politiques ont 
été menées à bien (Moldova, 
Slovaquie, Finlande). Le projet 
de recommandation a été 
achevé et soumis au Comité des 
Ministres. Le Groupe consultatif 
ad hoc sur la participation des 
enfants et des jeunes a décidé 
de ne pas développer un nouvel 
outil de formation. A la place, il a 
commencé à développer un outil 
d'auto-évaluation aidant les Etats 
membres à évaluer le niveau de 
mise en oeuvre du droit de 
l'enfant d'être entendu.  

En raison de retards 
dans les Etats 
membres, les analyses 
des politiques de la 
Slovaquie et de la 
Moldova sont 
terminées, mais ne 
seront publiées que 
début 2012.  
Lors des trois 
processus d'analyse en 
Finlande, Moldova et 
Slovaquie, environ 
8000 enfants ont 
répondu à un sondage 
en ligne sur le sujet et 
plus de 50 ont pris part 
à des groupes de 
discussion sur la 
participation des 
enfants et des jeunes.  
Plus de 2000 enfants 
de 22 Etats membres 
ont participé à une 
enquête servant de 
base pour la rédaction 
des Lignes directrices 
sur des soins de santé 
adaptés aux enfants.   

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
La politique du CdE sur 
les droits des enfants 
continue d’être 
développée et des 
normes pour une Europe 
respectueuse des 
enfants sont finalisées et 
promues dans les 
domaines de la justice, 
de la santé et des 
services sociaux.  

Après consultation 
avec des parties 
prenantes et des 
enfants, la nouvelle 
stratégie du CdE 
sur les droits des 
enfants (2012-2015) 
est soumise au 
Comité des 
Ministres.  
Les lignes 
directrices 
européennes pour 
une justice adaptée 
aux enfants sont 
traduites dans au 
moins 3 langues 
non officielles. Une 
version des lignes 
directrices adaptée 
aux enfants est 
promue par le biais 
de publications et 
autres outils 
permettant de la 
mettre en valeur.  
  

Le projet de stratégie du CdE sur 
les droits de l'enfant a été 
préparé après autorisation du 
CM et après une consultation 
approfondie avec les partenaires 
internes et externes. Le projet de 
stratégie a été discuté et 
favorablement accueilli lors de la 
conférence de haut niveau tenue 
à Monaco avant sa soumission 
au CM (janvier 2012).  
Un dépliant sur une justice 
adaptée aux enfants a été 
produit et plusieurs Etats 
membres ont traduit les Lignes 
directrices dans leur langue 
nationale.  
Des Lignes directrices sur les 
soins de santé adaptés aux 
enfants et une recommandation 
sur les droits de l'enfant et les 
services sociaux adaptés aux 
enfants et aux familles ont été 
adoptées par le Comité des 
Ministres.  

L'intégration et la 
coordination des 
activités ont joué un 
rôle important dans les 
travaux. Plusieurs 
organes de suivi et de 
renforcement des 
capacités du Conseil 
de l'Europe 
commencent à inclure 
les droits des enfants 
dans leurs travaux.  
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GARANTIR LES DROITS SOCIAUX 
CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE ET CODE EUROPÉEN DE SÉCURITÉ SOCIALE  
 

1.4.1 - 2011/DGHL DGIII/302  Charte sociale européenne et C ode européen de sécurité sociale 
(Mécanisme indépendant)  
Programme multi DGs - DGHL DGIII  

Objectif du Programme  
La Charte sociale européenne (CSE) est un traité du Conseil de l’Europe qui garantit les droits sociaux et 
économiques en tant que contrepartie à la Convention européenne des droits de l’homme. Adoptée en 
1961, complétée par trois Protocoles et révisée en 1996, elle est l’une des clés de voûte du modèle 
européen de protection des droits de l’homme et est désormais ratifiée par 43 États membres. Elle garantit 
une large gamme de droits liés au logement, à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à la protection sociale et à 
la non-discrimination.  

Logique 
d'Intervention  

Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les rapports nationaux 
et les réclamations 
collectives sont traités 
dans les délais 
impartis tout en 
maintenant qualité et 
cohérence.  

Examen de 40 rapports 
nationaux par le CEDS 
et adoption des 
conclusions pour fin 
2011.  
Les réclamations 
collectives en cours sont 
traitées et les décisions 
adoptées dans le temps 
imparti (en moyenne 6 
mois pour la recevabilité 
et 12 mois pour le bien-
fondé).  
La Cour européenne 
des Droits de l’Homme 
et d’autres mécanismes 
internationaux, ainsi que 
des juridictions et autres 
institutions nationales se 
réfèrent aux conclusions 
et décisions.  
  

En 2011, le CEDS a 
examiné les rapports de 
39 Etats (la Hongrie n’a 
pas soumis son rapport à 
temps) et a adopté ses 
Conclusions 2011 et XIX-4 
en décembre 2011. Un 
total de 950 conclusions 
ont été adoptées dont 258 
conclusions de non-
conformité.  
 
Quant à la procédure de 
réclamations collectives, le 
CEDS en 2011 a déclaré 
recevables 11 
réclamations et a adopté 
des décisions sur le bien-
fondé de quatre 
réclamations. La longueur 
des procédures reste dans 
le délai imparti : la durée 
moyenne de la phase de 
recevabilité a été de 4,5 
mois et de 11,4 mois pour 
la phase du bien-fondé.  
  

Les rapports examinés en 
2011 concernaient le thème 
« Enfants, familles et 
migrants » et le CEDS a 
noté un certain nombre de 
mesures prises par les 
Etats conformément aux 
normes de la Charte 
couvrant une variété de 
domaines et de questions 
tels que les droits des 
enfants, la protection de la 
maternité, le droit de la 
famille, des travailleurs 
migrants et le droit au 
logement.  
 
Le nombre de références à 
la Charte par les tribunaux 
nationaux continue 
d’augmenter, ainsi que les 
références réciproques 
entre la jurisprudence du 
CEDS et celle de la Cour 
européenne des droits de 
l’homme. En 2011, la 
Charte et sa jurisprudence 
ont figuré en bonne place 
dans les principales 
publications de l’Agence 
des droits fondamentaux de 
l’Union européenne.  
 
Le CEDS est de plus en 
plus considéré comme une 
inspiration pour les 
autorités nationales et pour 
les organismes 
internationaux de droits de 
l’homme, mais il est 
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indispensable que le CM 
garde une approche 
proactive pour s’assurer 
que les Etats mettent leur 
situation en conformité à la 
Charte en cas de constat 
de violations.  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La mise en œuvre des 
conclusions et 
décisions du CEDS est 
assurée grâce à un 
suivi efficace des Etats 
parties.  

Suivi des conclusions et 
décisions du CEDS par 
des résolutions et 
recommandations 
adoptées par le Comité 
des Ministres.  
Le Comité 
gouvernemental 
examine les conclusions 
du CEDS et adopte son 
rapport pour fin 2011.  
Amendements aux lois 
et pratiques nationales 
pour mettre les 
situations en conformité 
avec la Charte.  
  

En 2011, le Comité des 
Ministres a adopté 2 
résolutions sur l’application 
de la Charte sociale 
européenne (concernant 
les Conclusions 2009 et 
XIX-2, dispositions 
relatives à la santé, la 
sécurité sociale et la 
protection sociale).  
 
De plus, le Comité des 
Ministres a adopté 7 
résolutions dans le cadre 
du suivi des décisions 
concernant les 
réclamations collectives.  
 
Le Comité gouvernemental 
a examiné le suivi des 
Conclusions 2010 et XIX-3 
et a noté que de nombreux 
cas de situations 
nationales ne respectant 
pas la Charte avaient été 
mises en conformité. Il a 
également adopté ses 
rapports - détaillé et 
abrégé - au Comité des 
Ministres.   

Parfois, manque de volonté 
de la part du Comité 
gouvernemental pour 
persister avec la  
vigueur nécessaire dans le 
suivi des violations de la 
Charte.  
  

Résultat attendu3  
Partiellement atteint  
Réalisation d’une plus 
grande application de 
la Charte.  

Dialogue avec les Etats 
parties pour des 
ratifications 
supplémentaires (par la 
procédure des 
dispositions non 
acceptées, des contacts 
à haut niveau, etc.).  
Le site internet de la 
Charte, la base de 
données HUDOC et le 
Recueil de 
jurisprudence sont mis à 
jour et développés.  
Références à la Charte 
dans des publications 
universitaires, des 
activités d’organisations 
de la société civile et 
des medias en 
générale.  
  

Le 20 mai 2011, l’Autriche 
a ratifié la Charte sociale 
révisée.  
Le 7 septembre 2011, 
Chypre a accepté des 
dispositions 
supplémentaires : articles 
2 §§3 et 6, 4§5, 7§7, 8§5, 
22(b), 25 et 29.  
Dans le cadre de la 
procédure des dispositions 
non acceptées,le CEDS a 
oarganisé des réunions 
avec les autorités 
d’Andorre, de Lituanie, de 
la République de Moldova 
et d’Ukraine.  
A l’occasion du 50e 
anniversaire, le Comité 
des Ministres a adopté une 
déclaration soutenant la 
Charte.  
Le site internet a été 
amélioré, devenant plus 
accessible et plus clair.  

Le 50e anniversaire et le 
processus d'Helsinki sur la 
réforme de la Charte ont 
donné une impulsion 
significative à la pertinence 
politique et la visibilité du 
traité et de son mécanisme.  
Le Comité des Ministres a 
décidé de procéder 
dorénavant à un échange 
de vues annuel avec le 
président du CEDS.  
Cependant il reste que 
plusieurs Etats membres de 
l'UE n'ont pas encore ratifié 
la Charte sociale 
européenne révisée et que 
de nombreux États parties 
n'ont toujours pas accepté 
d'être liés par la procédure 
de réclamations collectives.  
Des engagements que des 
dispositions 
supplémentaires seront 
acceptées dans un futur 
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Les relations avec la 
société civile et le milieu 
universitaire se sont 
développées, notamment 
dans le contexte de 
l’anniversaire.   

proche ont été pris par 
plusieurs gouvernements 
impliqués dans la 
procédure sur les 
dispositions non acceptées 
en 2011 (y compris la 
Moldavie et l’Ukraine).  
 
Le développement et la 
maintenance de la base 
HUDOC ont été poursuivis 
en 2011.  
 
Le développement et la 
maintenance du système 
de production et de gestion 
des documents utilisant le 
langage XML mis au point 
pour le CEDS continuent 
d’être assurés, en étroite 
collaboration avec la DIT et 
un consultant externe 
(Jouve).   
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1.4.1 - 2011/DGHL DGIII/310  Charte sociale européenne et C ode européen de la sécurité sociale  
Programme multi DGs - DGHL DGIII  

Objectif du Programme  
La Charte sociale européenne (CSE) définit les droits de l’homme en matière de logement, de santé, 
d’éducation, d’emploi, de protection sociale et de non-discrimination. Pour faire en sorte que les États 
parties en respectent les dispositions, la Charte est dotée de mécanismes de supervision : une procédure 
de rapport et une procédure de réclamations collectives. Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) 
statue sur la conformité du droit et de la pratique nationaux. Le Comité des Ministres assure le suivi de ses 
conclusions sur les rapports nationaux et de ses décisions concernant les réclamations collectives. Le 
Code européen de sécurité sociale élabore des normes concrètes pour les neufs grandes branches de 
sécurité sociale concernant d’importants aspects du droit à la sécurité sociale prévu à l’Article 12 de la 
Charte.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 2 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
La mise en œuvre du 
Code européen de 
sécurité sociale par les 
parties contractantes es 
supervisée annuellement. 
Une coopération 
technique est fournie aux 
parties contractantes 
permettant une 
application plus directe et 
efficace du Code.  

Au moins 19 
rapports sur 
l’application du 
Code européen de 
sécurité sociale 
sont examinés par 
le CS-SS.  
Tous les rapports 
sont soumis pour le 
30 juin 2011 et 
examinés pour le 31 
décembre 2011.  
Au moins 2 
réunions bilatérales 
avec les autorités 
nationales sont 
organisées 
lorsqu’une 
coopération 
technique est 
requise dans les 
résolutions du CM.  
  

Le CM a adopté 20 Résolutions 
sur l'application du Code 
Européen de sécurité sociale 
pour la période du 1er juillet 
2009 au 30 juin 2010. Les 
résolutions établissent si les 
parties contractantes sont 
conformes aux obligations du 
Code et de son Protocole ou 
servent comme base au 
changement du droit et pratique 
nationale.  
 
Tous les rapports nationaux ont 
été soumis et examinés à temps.  
 
Des questions techniques 
résultant des Résolutions de CM 
ont été clarifiées lors d'une 
réunion en Estonie. Une réunion 
en Roumanie a aidé les autorités 
dans la préparation du premier 
rapport détaillé sur le Code 
Européen de Sécurité Sociale.  

L'examen du Code 
Européen de Sécurité 
Sociale est effectué en 
coopération avec 
l'Organisation 
Internationale du 
Travail (ILO).  
  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Une assistance est 
fournie afin d'améliorer 
les systèmes nationaux 
de sécurité sociale en 
vue de la 
signature/ratification du 
Code. Des données sur 
la protection sociale dans 
les pays du MISSCEO 
sont disponibles pour la 
promotion du Code.  

Au moins 3 activités 
visant à améliorer 
les systèmes de 
sécurité sociale et à 
promouvoir la 
signature / 
ratification du Code 
sont organisées 
dans les États 
membres et/ou au 
niveau multilatéral.  
Des données 
comparatives sur la 
protection sociale 
sont publiées dans 
la base de données 

La signature/ratification du Code 
Européen de Sécurité Sociale 
par la Fédération de Russie a été 
promue lors de deux réunions, 
l'une d'entre elles au niveau 
ministériel à Moscou.  
 
Un séminaire sur la 
jurisprudence récente des Cours 
Constitutionnelles dans le 
domaine de la sécurité sociale a 
montré l'importance des Cours 
Constitutionnelles dans la 
définition du droit à la sécurité 
sociale.  
 

Des changements 
gouvernementaux ont 
mis en suspens le 
processus de 
ratification du Code 
Européen de Sécurité 
Sociale au République 
slovaque, la Moldavie 
et de la Lithuanie.  
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MISSCEO.  
  

Un guide pour des décideurs 
politiques sur la durabilité des 
systèmes de sécurité sociale a 
été publié.  
 
L'information mise à jour pour 
2010 sur les systèmes de 
protection sociale dans les Etats 
membres qui ne sont pas des 
membres de l'UE a été rendue 
disponible (www. 
coe.int/MISSCEO).  
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GARANTIR LES DROITS SOCIAUX 
SANTÉ PUBLIQUE ET BIOÉTHIQUE  – ABUS ET TRAFIC DE DROGUE (GROUPE POMPIDOU) 
 

1.4.2 - 2011/DG3/275  Santé publique et bioéthique  
Direction Générale 3- Cohésion sociale  

Objectif du Programme  
Ce programme vise à renforcer les actions destinées à protéger la dignité humaine et les droits individuels 
dans le domaine biomédical, notamment en lien avec les nouvelles découvertes scientifiques. Il élabore 
des politiques concernant la bonne gouvernance dans les systèmes de santé, ainsi que pour des soins de 
santé privilégiant le patient et respectueux des enfants.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les principes inscrits 
dans la Convention des 
Droits de l’Homme et la 
Biomédecine et ses 
Protocoles additionnels 
sont développés plus en 
détail.  

Un livre vert sur la 
prédictivité, les tests 
génétiques et 
l’assurance 
présentant des 
problèmes éthiques 
et juridiques 
soulevés et 
d’éventuelles options 
pour les résoudre est 
rendu public pour 
consultation en vue 
d’élaborer un 
instrument juridique.  
Un rapport sur le 
processus de 
décision relatif au 
traitement médical 
dans les situations 
de fin de vie est 
publié.  
  

Lors de sa 41ème réunion (2-4 
novembre 2011), le Comité 
Directeur pour la Bioéthique 
(CDBI) est convenu de rendre 
public, pour consultation, le 
Document sur la prédictivité, les 
tests génétiques et l'assurance.  
Les conclusions du rapporteur 
général du Symposium sur le 
processus décisionnel en 
matière de traitement médical 
dans les situations de fin de vie 
ont été publiées. Sur cette base, 
un avant projet d'esquisse pour 
un ''guide'' sur ce processus 
décisionnel a été élaboré.  
Le CDBI est convenu de 
proposer l'élaboration, en 2013, 
d'un Protocol Additionnel sur la 
protection des droits 
fondamentaux des personnes 
atteintes de troubles mentaux.  

Les résultats obtenus 
notamment dans le 
domaine de la 
génétique et de 
l'assurance ont éxigé 
un travail 
particulièrement 
important de la part du 
Comité et du 
Secrétariat, en raison 
de la compléxité des 
questions traitées 
nécessitant des 
expertises multiples et 
la prise en compte de la 
diversité des situations 
dans les Etats 
membres sur le plan 
législatif et en matière 
de réglementation de 
l'assurance privée.  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La mise en œuvre des 
principes de la 
Convention sur les 
Droits de l’Homme et la 
Biomédecine et ses 
Protocoles additionnels 
est facilitée par le 
développement d’outils 
et de programmes de 
développement des 
compétences dans les 
États membres.  

Un guide à l’intention 
des membres de 
comités d’éthique de 
la recherche 
biomédicale est 
publié.  
Des membres des 
Comités d’éthique de 
la recherche dans la 
Fédération de Russie 
sont formés aux 
principes éthiques et 
juridiques européens 
applicables à la 
recherche 
biomédicale.  
  

Un Guide destiné aux membres 
des comités d'éthique de la 
recherche a été rendu public en 
février 2011 et traduit dans 9 
langues non officielles.  
A l'invitation des autorités 
Russes, une conférence a été 
organisée à Moscou (28-29 
novembre 2011) sur l'éthique de 
la recherche biomédicale, à 
laquelle ont participé, y compris 
en liaison par internet, plus de 
1000 personnes, majoritairement 
membres de comités d'éthique 
de la recherche de la Fédération 
de Russie.  
Un séminaire sur l'éthique de la 
recherche a été organisé à 
Chisinau, le 8 juillet 2011, à la 
demande des autorités 

La conférence 
organisée à Moscou a 
fourni les bases d'une 
éventuelle coopération 
plus poussée avec les 
Autorités russes pour la 
formation des membres 
des comités d'éthique 
de la recherche dans la 
Fédération de Russie.  
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moldaves.  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Un cadre politique 
visant à identifier les 
besoins de santé des 
enfants et à développer 
des soins de santé 
adaptés aux enfants est 
fourni aux États 
membres.  

Un projet de 
recommandation sur 
les soins de santé 
adaptés aux enfants 
est finalisé.  
Un guide sur la 
participation des 
enfants dans le 
processus de 
décision est finalisé.  
  

Les lignes directrices sur les 
soins de santé adaptées aux 
enfants ont été adoptées par le 
Comité des Ministres le 21 
septembre 2011.  
2.250 enfants de 22 pays à 
travers l’Europe ont été 
consultés sur leurs expériences 
relatives à l’environnement 
médical, et ont ainsi contribué au 
développement des Lignes 
directrices.  
Une déclaration a été adoptée 
lors de la 9ème Conférence du 
Conseil de l’Europe des 
Ministres de la Santé qui s’est 
tenue à Lisbonne (Portugal) les 
29-30 septembre 2011 sur le 
thème “Soins de santé adaptés 
aux enfants : constuire un avenir 
sain pour et avec les enfants”. 
107 délégations de 38 Etats 
membres y ont participé.  
Les lignes directrices sont 
traduites en russe et en 
espagnol.  

L’enquête a livré des 
données empiriques 
uniques et ses résultats 
seront publiés dans des 
journaux académiques.  
 
Le rapport de l’enquête 
et les Lignes directrices 
ont servi de documents 
de travail de la 9ème 
Conférence 
Ministérielle.  
 
Tous les acteurs 
principaux ont participé 
à la préparation des 
Lignes directrices sur 
les soins de santé 
adaptés aux enfants 
(Organisation Mondiale 
de la Santé, UNICEF, 
Réseau européen des 
défenseurs des enfants 
- ENOC, Forum 
européen pour la 
Jeunesse - EYF , 
Réseau d’écoles pour 
la santé en Europe - 
SHE.   

Résultat attendu4  
Complètement atteint  
Des outils permettant de 
mettre en application les 
principes de bonne 
gouvernance dans les 
systèmes de santé sont 
fournis aux États 
membres.  

Des outils permettant 
d’évaluer et de 
contrôler la 
gouvernance dans 
les systèmes de 
santé sont 
développés.  

Le Comité Européen de la Santé 
(CDSP) a approuvé par 
procédure écrite le projet de 
recommandation sur la mise en 
œuvre des principes de bonne 
gouvernance dans les systèmes 
de santé, qui sera soumis pour 
adoption au Comité des 
Ministres dès que possible.  
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GARANTIR LES DROITS SOCIAUX 
… SANTÉ PUBLIQUE ET BIOÉTHIQUE – ABUS ET TRAFIC DE DROGUE (GROUPE POMPIDOU) 
 

1.4.2 - 2008/GP(DGIII)/224  ABUS ET TRAFIC DE DROGUE (GROUP E POMPIDOU) 
Accord Partiel Groupe Pompidou  

Objectif du Programme  
Le Groupe Pompidou a pour but de relier politique, pratique et sciences et de se focaliser sur les réalités du 
terrain en matière de mise en œuvre des programmes de lutte contre les stupéfiants. Il offre une tribune 
multidisciplinaire au niveau européen élargi pour permettre aux décideurs politiques, praticiens et 
chercheurs de discuter et d’échanger des informations et des idées sur l’ensemble des problèmes liés à 
l’abus et aux trafics de drogues. De plus, le Groupe Pompidou joue le rôle de passerelle entre pays 
membres et non-membres de l'UE, ainsi qu’avec les pays voisins de la région méditerranéenne. Le Groupe 
Pompidou a pour but de relier politique, pratique et sciences et de se focaliser sur les réalités du terrain en 
matière de mise en œuvre des programmes de lutte contre les stupéfiants.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 2 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Des instruments 
pertinents en termes de 
droits de l’homme, leur 
rôle dans l’élaboration de 
politiques en matière de 
drogues sont identifiés et 
évalués, ainsi que des 
bonnes pratiques de 
politiques intégrées pour 
les drogues licites et 
illicites.  

Un rapport 
d’évaluation sur les 
instruments pertinents 
est présenté aux 
Correspondants 
permanents du 
Groupe.  
Une Conférence sur 
les bonnes pratiques 
en matière de 
politiques intégrées 
en matière de 
drogues est 
organisée pour un 
public spécialisé 
ciblé.  
700 chercheurs sont 
enregistrés dans le 
Registre de la 
recherche en ligne.  

Un document d’orientation 
destiné aux responsables 
politiques pour l’élaboration de 
politiques cohérentes en 
matière de drogues licites et 
illicites, basé sur les Droits de 
l’Homme, a été adopté par les 
Correspondants permanents 
du Groupe.  
Une recherche, sur la 
conception de politiques 
cohérentes en matière de 
substances psychoactives 
licites et illicites couvrant 8 
pays a été présentée aux 
Correspondants permanents.  
662 chercheurs font partie du 
registre en ligne de la 
recherche sur les drogues.   

  

Résultat attendu2  
Partiellement atteint   
La société civile est plus 
impliquée dans la 
prévention et la réduction 
de l’usage de substances 
psychotropes.  

Un groupe d’experts 
effectue au moins une 
visite de terrain 
centrée sur les 
moyens d’atteindre 
plus efficacement les 
groupes cibles 
vulnérables et a 
produit une brochure 
d’information à 
destination d’un 
public spécialisé.  
Une conférence est 
organisée avec des 
représentants de la 
société civile et des 
ONG actives dans les 
politiques de 

Une visite de terrain sur le 
sujet des « Immigrants 
réguliers et irréguliers : leurs 
modes de consommation et 
stratégies de survie » s’est 
déroulée à Berlin en mai 2011. 
Une brochure d’information a 
été publiée suite à la visite 
d’experts.  
Le prix Européen de 
Prévention de la drogue a été 
lancé à la Conférence de haut 
niveau du Groupe, ciblant un 
public jeune au sein des ONG.  

A la lumière de 
nouvelles priorités 
identifiées par le 
Groupe, les 
Correspondants 
permanents ont décidé 
de reporter les travaux 
sur l’efficacité des 
outils d’évaluation en 
matière de prévention.  
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prévention des 
drogues afin de 
promouvoir le 
dialogue entre société 
civile, chercheurs et 
décideurs politiques.  
Un rapport est publié 
sur l’efficacité des 
outils d’évaluation en 
prévention.   

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
La coopération sur les 
stratégies de réduction 
de l’offre est améliorée 
parmi les différentes 
agences actives dans le 
domaine de la réduction 
de l’offre de drogues.  

Un groupe d’experts 
sur la prévention des 
précurseurs 
chimiques propose 
des nouveaux modi 
operandi aux services 
répressifs.  
Des lignes directrices 
opérationnelles pour 
l’enregistrement du 
nom des passagers 
sont élaborées pour 
permettre un profilage 
ciblé des trafiquants 
de drogues.  
Un rapport sur les 
saisies de drogues 
dans les aéroports 
européens en 2010 
est publié en 
coopération avec le 
Regional Intelligence 
Liaison Office (RILO). 
  

Un groupe d’experts composé 
de services de répression, 
organes de régulation et 
procureurs spécialisés a 
présenté ses recommandations 
sur la prévention de la 
diversion des précurseurs 
chimiques aux Correspondants 
permanents.  
Une nouvelle initiative sur 
l’élaboration d’un cadre visant 
à réduire l’offre de drogues à 
l’échelle mondiale a vu le jour.  
La coopération entre la 
Commission Européenne et le 
Groupe Aéroports sur les 
modalités et pratiques de 
l’enregistrement des noms des 
passagers (PNR) ciblant les 
trafiquants de drogues a été 
poursuivie.  
Un rapport sur les saisies de 
drogues dans les aéroports 
européens en 2010 a été 
publié.  

  

Résultat attendu4  
Partiellement atteint  
L’élaboration de 
programmes de 
renforcement des 
capacités pour les États 
membres et les États non 
membres du Groupe 
Pompidou se poursuit.  

Une formation à 
l’intégration de la 
dimension sociale 
dans les politiques de 
réduction de la 
demande, destinée 
aux conseillers 
politiques et au 
personnel 
d’encadrement, est 
organisée pour 30 
participants.  
Une formation à la 
recherche quantitative 
sur les drogues est 
organisée pour des 
jeunes chercheurs.   

Le cours de formation 
transatlantique de haut niveau 
sur la « gouvernance efficace 
des politiques cohérentes en 
matières de drogues » a été 
suivi par 41 gestionnaires et 
conseillers en provenance 
d’Europe et des Etats-Unis.  
Une conférence majeure sur « 
les drogues en prisons » a eu 
lieu à Skopje en octobre 2011, 
regroupant dirigeants de 
prisons, agences répressives 
et représentants 
gouvernementaux.  
  

La formation pour les 
jeunes chercheurs à 
été reportée à la 
lumière de nouvelles 
priorités.  
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GARANTIR LES DROITS SOCIAUX 
DIRECTION EUROPÉENNE DE LA QUALITÉ DU MÉDICAMENT (DEQM, PHARMACOPÉE) 
 

1.4.3 - 2011/EDQM/276  DIRECTION EUROPEENNE DE LA QUALITE D U MEDICAMENT (DEQM, 
PHARMACOPEE)  
Direction Européenne de la Qualité du Médicament  

Objectif du Programme  
Ce programme est élaboré par la Direction européenne de la Qualité du Médicament (la DEQM, également 
appelée la Pharmacopée), un Accord partiel du Conseil de l’Europe. Il vise à élaborer, établir et diffuser des 
normes documentaires et des matériels de référence de haute qualité pour les médicaments à usage 
humain et vétérinaire, la transfusion sanguine et la transplantation d’organes, mais aussi pour une 
utilisation sûre et appropriée des médicaments. Les activités de la DEQM comprennent également la 
participation à des programmes de protection de la santé des consommateurs, ainsi que des partenariats 
avec des agences, autorités et institutions régionales, nationales et internationales.  

Logique 
d'Intervention  

Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Des normes de qualité 
officielles, d'application 
obligatoire, sont 
développées et 
renforcées pour la 
fabrication et le 
contrôle de la qualité 
des médicaments.  

95% des textes 
présentés à la 
Commission 
européenne de 
Pharmacopée sont 
approuvés.  
(2009 - 95%, 2008- 
n/d)  
95% des étalons de 
référence établis sont 
adoptés.  
(2009 - n/d, 2008- n/d)  
2 méthodes de 
remplacement des 
essais de routine sur 
animaux pour le 
contrôle de la qualité 
des médicaments sont 
établies. (2009 - 3, 
2008- 2)  

Atteint : 99.2% des textes 
présentés à la 
Commission européenne 
de Pharmacopée ont été 
adoptés (39 nouvelles 
monographies et 177 
révisées, 16 chapitres 
généraux et 6 textes 
généraux ont été adoptés. 
Deux textes n’ont pas été 
adoptés).  
 
Atteint. 254 rapports 
d’établissement ont été 
soumis. Dans 6 cases 
(2%) les Experts ont émis 
quelques commentaires 
mineurs auxquelles nous 
avons promptement 
répondu. La totalité des 
rapports a été adoptée par 
la Commission de Ph. Eur. 
 
Partiellement atteint: 1 
méthode (vaccin contre la 
rage pour usage 
vétérinaire, étude finalisée 
en 2010) adoptée par la 
Commission européenne 
de Pharmacopée.  
  

2011 Commentaires:  
Les textes non adoptés 
étaient un texte du domaine 
homéopathiques et une 
version des Prescriptions 
générales. Les motifs de non 
adoption étaient d’avantage 
d’ordre politique que 
technique.  
 
L’établissement d’une 
méthode (vaccin 
coquelucheux à cellules 
entières) est retardé, due à 
des difficultés 
méthodologiques.  
 
Résultats 2010: Atteint  
321 textes soumis à l’adoption 
et 319 textes adoptés -99.4 %  
227 rapports d’établissement 
ont été adoptées en 2010.  
1 étude de remplacement des 
essais de routine sur animaux 
achevée, (vaccin contre la 
rage, à usage vétérinaire) et 1 
étude abandonnée (vaccin 
acellulaire coqueluche ; 
sérologie) après la phase 
pilote en raison d’une faible 
probabilité de résultat positif.  
L’établissement d’une 
méthode (vaccin 
coquelucheux à cellules 
entières) est retardé, due à 
des difficultés 
méthodologiques.   
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Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La qualité des 
médicaments 
commercialisés sur le 
marché européen est 
surveillée et garantie 
par une action 
coordonnée.  

- 7 essais d'aptitude 
(PTS), 10 
audits/visites ''Qualité'' 
selon la norme ISO 
17025 et 2 études de 
surveillance du 
marché (MSS) sur des 
produits bien établis 
(médicaments 
génériques) sont 
entrepris.  
(2009 - 9 PTS, 10 
audits/visites, 3 MSS. 
2008 - 9 PTS, 10 
audits/visites, 4 MSS)  
 
- Le nombre convenu 
d'études de 
vérification de la 
conformité des 
médicaments ayant 
fait l'objet d'une 
autorisation 
centralisée (PAC) est 
réalisé. (2009 et 2008 
: objectifs atteints)  
 
- au moins 95% des 
demandes de 
Certificat de 
Conformité reçues 
sont traitées et 50 
sites de production 
sont couverts par le 
programme 
d'inspection.  
(2009- 98%, 61 sites, 
2008- 50%, 40 sites.)   

Atteint:  
PTS : 8 essais d’aptitude 
réalisés.  
Audits qualité/ visites 
d’assistance. : 13 MJA et 
1 MJV réalisés.  
MSS : 3 études 
entreprises.  
PAC: tous les études 
convenues avec EMA ont 
été réalisés.  
 
Certificats de Conformité 
(CEP): 100% des dossiers 
reçus (nouveaux dossiers 
et révisions) ont été traités 
(en tout 1559 dossiers) et 
50 sites de production de 
production ont été 
couverts par le 
programme d'inspection.  

Résultats 2010: Atteint.  
10 études PTS.  
12 audits qualité/ visites 
d’assistance.  
3 formations données.  
2 études de surveillance du 
marché (MSS) ont été initiées.  
1 procedure MRP/DCP a été 
mise à jour en juin 2010.  
La totalité des produits inclus 
dans le programme CAP 2010 
a été échantillonnée et testée.  
 
Certificats de Conformité 
(CEP): 100% des dossiers 
reçus (nouveaux dossiers et 
révisions) ont été traités (en 
tout 1509 dossiers) et 59 sites 
de production ont été couverts 
par le programme 
d'inspection.  
  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Des normes et des 
politiques sont 
élaborées et 
renforcées afin 
d'améliorer la 
protection de la santé 
des patients et des 
consommateurs.  

- un Réseau de 
laboratoires officiels 
de contrôle des 
cosmétiques (OCCL) 
est créé. (2009 et 
2008 : n/a)  
 
- 3 essais d'aptitude 
(PTS) sont réalisés 
pour des produits 
sanguins. (2009 et 
2008 : n/a)  
 
- des spécifications 
pour le 
développement de 
bases de données 
appropriées en 
matière de traçabilité 
de la qualité des 
médicaments et 
d'information sont 
élaborées entre les 
autorités compétentes 

Atteint:  
 
Le réseau OCCL a été 
créé. Y participent 18 
états membres. 3 réunions 
et un séminaire ont été 
organisés.  
 
3 études PTS pour les 
produits sanguins ont été 
réalisées.  
 
Le développement du 
service de la traçabilité 
(eTACT) est sur la bonne 
voie. Les presentations 
pour promouvoir le service 
ont été lancés en 4eme 
trimestre 2011.  
Développement d'une 
base de données 
(KNOWX) de partage de 
l'information a été 
progressé autant que 

Résultats 2010: Atteint:  
Le programme de travail 2010 
prévu sur les risques 
sanitaires liés à l’utilisation 
des cosmétiques et les 
emballages alimentaires a été 
exécuté.  
Le réseau de laboratoires de 
contrôle de cosmétiques a été 
fondé.  
1 étude PTS (cosmétiques) a 
été exécutée.  
Établissement d'un cahier de 
charges pour le 
développement d'un outil 
permettant d'identifier les 
contrefaçons jusqu'au niveau 
du patient (TRACK & 
TRACE).   
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(lutte contre la 
contrefaçon). (2009 et 
2008 : n/a)  

possible dans le cadre du 
budget d'investissement 
approuvé pour 2011.   

Résultat attendu4  
Complètement atteint  
Des normes et des 
politiques sont fournies 
et communiqués aux 
utilisateurs pour 
améliorer la protection 
de la santé des 
patients et des 
consommateurs.  

- 3 suppléments de la 
Pharmacopée 
européenne, la 16e 
édition en français et 
dans deux autres 
langues du Guide sur 
les produits sanguins 
et une nouvelle édition 
de ''Newsletter 
Transplant'' sont 
publiés.  
(2009 et 2008 : 
objectifs atteints)  
 
- 98% des étalons de 
référence de la Ph. 
Eur. sont disponibles 
à tout moment pour la 
distribution.  
(2009 et 2008 : 
objectifs atteints)  
 
- Au moins 2 
symposiums et 3 
sessions de formation 
sur les travaux de la 
DEQM sont organisés. 
(2009 - 2 
symposiums, 3 
sessions de formation. 
2008 - 3 symposiums, 
5 sessions de 
formation)  
  

Atteint:  
Publications:  
3 suppléments de la 
Pharmacopée européenne 
ont été publiés.  
Guide sur les produits 
sanguins : La 16e édition 
en français a été préparée 
pour publication début 
2012. La publication du 
Guide en langue russe a 
été réalisée en 2011.  
 
L'édition 2011 de 
''Newsletter Transplant'' a 
été publiée.  
 
Les étalons de référence:  
Meilleur score semaine 46 
avec 99.69% de 
disponibilité, moins bon 
score semaine 23 avec 
98.94% de disponibilité.  
 
Symposiums et sessions 
de formation:  
3 Colloques ont été 
organisés en France sur 
des thèmes relatifs à la 
qualité des médicaments.  
3 Sessions de formation 
ont été organisées en 
France, République 
Slovaque et en Chine.  
  

Résultats 2011: 
Commentaires:  
En 2011, après publication du 
Guide en langue russe, il a 
été décidé de limiter 
désormais les publications 
des guides sur les produits 
sanguins aux versions en 
langue anglaise et française 
pour des raisons de 
ressources.  
2 formations supplémentaires 
sur la qualité des ingrédients 
actifs en Inde et en Chine et la 
Conférence internationale « 
MEDICRIME» ont été co-
organisées l'OMS.  
Participation à 3 foires: ISBT 
Lisbonne, CPhI Chine & CPhI 
Inde pour promouvoir nos 
activités à des professionnels 
scientifiques.  
 
Résultats 2010: Ateint:  
Publications:  
La 7e Edition et 2 
suppléments ont été publiés.  
La 15ème édition du Guide 
sur les composants sanguins 
a été publiée.  
La 16ème édition du Guide 
sur les composants sanguins 
a été entièrement révisée.  
Une nouvelle édition de « 
Newsletter Transplant », lettre 
d’information sur la 
transplantation d’organes a 
été publiée.  
Les étalons de référence: Plus 
mauvaise semaine: semaine 
18 - 98,78% (27 produits 
indisponibles sur un total de 
2207).  
Symposiums/ sessions de 
formation:  
1 Conférence internationale, 4 
colloques et 3 sessions de 
formation ont été organisés.  
2 sessions de formation ont 
été coorganisées avec 
l'OMS.  
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ÉTAT DE DROIT 
 
GARANTIR LA JUSTICE 
INDÉPENDANCE ET EFFICIENCE DE LA JUSTICE  
 

2.1.1 - 2011/DG1/323  Indépendance et efficacité de la just ice  
Direction Générale 1 - Affaires Juridiques  

Objectif du Programme  
Ce programme combine le travail intergouvernemental innovant et pragmatique de la Commission 
européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), le rôle de conseil sans équivalent du Conseil consultatif 
des juges européens (CCJE) et du Conseil consultatif des procureurs européens (CCPE) et des activités 
de coopération ciblée, en s'appuyant sur les normes du Conseil de l'Europe et les conclusions des organes 
de suivi (monitoring). Il vise à renforcer les principes fondamentaux de l'indépendance et de l'impartialité de 
la justice et à garantir leur application effective dans les États membres, s'appuyant sur des normes, des 
instances pertinentes et des praticiens compétents. Il promeut l’élaboration de politiques publiques de la 
justice tournées vers les usagers et améliore l’efficacité et la qualité des systèmes judiciaires au bénéfice 
des citoyens Européens.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
L'efficacité et la qualité 
du service public de la 
justice sont mises en 
avant et améliorées 
dans les États membres 
et la prévention des 
violations de l'Article 6 
CEDH est renforcée.  

L'enquête de 
satisfaction des 
usagers conduite 
par la CEPEJ est 
lancée dans au 
moins 10 tribunaux 
référents et une 
analyse est 
transmise à la 
CEPEJ en vue 
d’améliorer la qualité 
dans les tribunaux.  
Un nouveau 
programme de 
formation est mis en 
œuvre par la CEPEJ 
dans au moins 8 
tribunaux référents 
de 5 pays pour 
mesurer la durée 
des procédures en 
vue d'établir un 
Observatoire 
européen des délais 
judiciaires.  
Le nouveau cycle de 
la CEPEJ évaluant 
les systèmes 
judiciaires est 
entamé avant le 
mois d'octobre.   

Le nouveau cycle 
d'évaluation des 
systèmes judiciaires a 
été lancé avec 46 Etats 
membres. Deux études 
ont été publiées sur ''la 
contractualisation des 
processus judiciaires'' et 
''la durée des 
procédures en deuxième 
instance et dans les 
cours suprêmes''. Deux 
programmes de 
formation des tribunaux 
ont été lancés pour la 
mise en oeuvre des 
outils SATURN pour la 
gestion du temps 
judiciaire et pour 
l'organisation des 
enquêtes de satisfaction 
auprès des usagers des 
tribunaux, testés dans 
15 tribunaux. Le Réseau 
de Lisbonne des 
institutions de formation 
judiciaire a été relancé. 
Une coopération ciblée a 
été mise en oeuvre avec 
l'Azerbaïdjan et Malte.  

La CEPEJ est une référence 
majeure pour les politiques 
visant à améliorer l'efficacité et 
la qualité de la justice: l'UE, le 
FMI, la Banque mondiale, 
l'OCDE et d'autres instances 
internationales se réfèrent 
explicitement au rapport de la 
CEPEJ évaluant le 
fonctionnement des systèmes 
de justice, notament dans le 
contexte économique actuel; la 
CEPEJ a été représentée dans 
35 fora dans 20 Etats membres 
et au Brésil. Un seul État 
membre n'a pas participé au 
nouveau cycle d'évaluation des 
systèmes judiciaires.  
 
L'Observatoire européen des 
délais judiciaires visant une 
approche à la fois qualitative et 
quantitative de la gestion du 
temps judiciaire est en 
développement, avec le soutien 
actif du Réseau des tribunaux 
référents. La CEPEJ a 
développé un ambitieux 
programme de ''service après 
vente'' de ses propres outils: 
programmes de formation des 
tribunaux pour améliorer la 
connaissance des outils CEPEJ 
et assurer leur application 
effective dans les tribunaux et 
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cycle de ''rencontres de la 
CEPEJ'' pour rencontrer les 
bénéficiaires dans les États 
membres.  
 
Une coopération solide a été 
établie avec les instances de 
l'Union européenne en ce qui 
concerne l'efficacité et la qualité 
de la justice.  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Le statut, le rôle et les 
fonctions des magistrats 
sont protégés et 
renforcés dans les États 
membres  

Adoption par le 
CCJE d'un Avis au 
CM sur la 
dématérialisation du 
processus judiciaire 
avant la fin 2011.  
Adoption par le 
CCPE d'un Avis au 
CM sur les relations 
entre les procureurs 
et l'administration 
pénitentiaire, tenant 
compte des normes 
européennes, y 
compris la 
Rec(2006)2 avant la 
fin 2011.  
Nombre d'avis 
spécifiques adoptés 
par le CCJE et le 
CCPE à la demande 
des instances du 
CdE ou des États 
membres. (2008 : 4 
avis spécifiques ; 
2009 : 1 avis 
spécifique).  

Le CCJE a adopté et 
transmis au Comité des 
Ministres son Avis n° 14 
sur ''la justice et les 
technologies de 
l'information (TI)''. En 
outre, il a adopté un 
rapport sur la situation 
des systèmes judiciaires 
et des juges dans les 
différents Etats 
membres.  
 
Le CCPE a adopté et 
transmis au Comité des 
Ministres son Avis n° 6 
sur ''les relations entre 
les procureurs et 
l'administration 
pénitentiaire''.  

Les Avis du CCJE et du CCPE 
sont désormais partie intégrante 
du corpus de normes 
européennes relatives au statut 
des juges et des procureurs et à 
l'exercice de leurs fonctions 
dans un Etat de droit. Les 
décideurs publics et les 
professionnels de la justice 
dans les États membres 
devraient s'appuyer sur ces 
normes dans le cadre des 
réformes de leur système de 
justice.  
 
Les instances du Conseil de 
l'Europe (Comité des Ministres, 
Secrétaire Général, APCE) 
devraient faire d'avantage appel 
au CCJE et CCPE pour évaluer 
les situations concrètes 
relatives aux juges et 
procureurs dans certains Etats 
membres donnés et contribuer 
à apporter des solutions 
conformes aux normes 
européennes le cas échéant.  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
La capacité des 
institutions judiciaires 
nationales et 
l'indépendance des 
systèmes judiciaires sont 
renforcés dans les États 
membres, conformément 
aux normes 
européennes.  

Une expertise est 
apportée par le biais 
d’une assistance 
concrète dans au 
moins 6 pays pour 
assurer la 
conformité de la 
législation et la 
pratique nationales 
avec les normes du 
CdE et les 
conclusions des 
exercices de 
monitoring en 
matière d'accès à la 
justice, de statut des 
professions 
judiciaires et 
d'organisation du 
système judiciaire.  
Une expertise et des 
matériels sont 
fournis par les 
programmes de 
coopération ciblée 

Des stratégies pour des 
politiques (Moldova) et 
des législations 
(Ukraine, Arménie) 
judiciaires majeures ont 
été établies: les 
manquements par 
rapport aux normes du 
CdE ont été pris en 
compte. Les lacunes et 
les bonnes pratiques 
relatives à la mise en 
œuvre des normes du 
CdE pour 
l'indépendance judiciaire 
ont été identifiées dans 
5 pays du Partenariat 
pour l'Europe orientale. 
Les Ecoles de formation 
judiciaire d'Arménie, de 
Géorgie et d'Ukraine 
sont en mesure 
d'améliorer la formation 
initiale et continue des 
avocats, juges et 

Les programmes de 
coopération contribuent à 
assurer l'application de l'Article 
6 CEDH. Les normes et de 
mécanismes de suivi du CdE 
sont la principale référence pour 
la justice en Europe et au-delà. 
Le CdE est ainsi considéré par 
l'UE et les autorités nationales 
comme un partenaire privilégié 
dans les réformes des 
systèmes de justice.  
 
Du fait du manque de volonté 
politique d'appliquer les 
recommandations du CdE dans 
certains États, les expertises 
législatives n'ont pas pu être 
pleinement exploitées - 
recommandations ignorées ou 
partiellement mises en œuvre. 
Une disproportion est notable 
dans certains pays entre les 
efforts déployés par le 
Secrétariat et les résultats 



 

 

44 

 

dans au moins 6 
pays pour créer ou 
développer des 
instances judiciaires 
de premier ordre 
conformément aux 
normes du CdE.  
  

procureurs 
conformément aux 
normes du CdE. La 
Turquie réforme son 
système de gestion des 
tribunaux en suivant les 
normes et pratiques du 
CdE (réforme testée 
auprès des tribunaux 
pilotes).  

tangibles. Le manque de 
ressources humaines et la 
charge de travail au sein du 
Secrétariat a rendu impossible 
le suivi des expertises 
législatives réalisées dans le 
cadre du budget ordinaire.  
 
Les ressources limitées du BO 
ne permettent pas de fournir un 
soutien cohérent au niveau 
législatif et du développement 
des capacités institutionnelles 
dans les pays qui ne bénéficient 
pas de ressources extra-
budgétaires.  
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GARANTIR LA JUSTICE 
PRISONS ET POLICE 
 

2.1.2 - 2011/DGHL/264  Prisons et police  
Direction générale des droits de l'Homme et des affaires juridiques  

Objectif du Programme  
Le programme vise à encourager les autorités des États membres à refléter les normes du Conseil de 
l’Europe dans leur droit, leurs stratégies et leurs politiques nationales. Il apporte en outre une assistance 
concrète au secteur pénitentiaire par des actions de formation, de soutien législatif, de conseils politiques 
et d'accompagnement par le mentoring. Dans le domaine de la police, le programme s’attache à expliquer 
et promouvoir des principes clés en matière de droits de l’homme applicables dans les missions 
quotidiennes des fonctionnaires de police. Enfin, le programme fait en sorte que les normes du Conseil de 
l’Europe demeurent pertinentes en les actualisant et en les complétant au besoin. Enfin, le programme fait 
en sorte que les normes du Conseil de l’Europe demeurent pertinentes en les actualisant et en les 
complétant au besoin.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Des normes du CdE 
pertinentes concernant 
les prisons sont rédigées 
et mises en oeuvre.  

Recommandation relative 
aux détenus étrangers 
élaborée.  
Code européen d’éthique 
du personnel de prisons 
élaboré.  
Séminaire de suivi de la 
30ème Conférence des 
Ministres de la Justice 
organisé.  
  

La Recommandation relative 
aux détenus étrangers a été 
élaborée et sera adoptée en 
2012.  
Le Code européen d'éthique 
pour le personnel 
pénitentiaire a été finalisé et 
sera adopté en 2012.  
La 16ème Conférence des 
directeurs des 
administrations pénitentiaires 
et des directeurs des 
services de probation sur le 
suivi de la 30ème 
Conférence des Ministres de 
la Justice a été organisée et 
a eu lieu en octobre.  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La Direction, le 
personnel opérationnel 
et de santé des prisons 
peuvent utiliser la CEDH 
et les autres normes 
européennes applicables 
dans leur travail 
quotidien.  

Rapports d’experts 
favorables sur l’impact 
des formations tenues 
dans au moins 4 pays 
comprenant la Géorgie, la 
Turquie et «l’ex-
République yougoslave 
de Macédoine».  
Des formateurs nationaux 
sélectionnés mettent 
indépendamment en 
œuvre, par la suite, des 
formations en cascade en 
Géorgie et dans « l’ex-
République yougoslave 
de Macédoine ».   

Les connaissances et 
compétences du personnel 
de gestion et de santé des 
prisons ont été renforcées en 
Albanie, Azerbaïdjan, 
République de Moldova, 
Géorgie et Turquie (projet 
concernant l’«ex-République 
yougoslave de Macédoine» 
n’est pas signé) au sujet des 
normes pénitentiaires 
européennes et de leur 
incidence pour le personnel 
pénitentiaire et les détenus. 
12350 agents pénitentiaires 
ont été formés ; des manuels 
de formation préparés ; de 
nouveaux programmes sur 
les comportements 
condamnables élaborés à 

L’incidence des 
activités de 
coopération dans le 
cadre des initiatives 
du CdE dépend 
fortement du soutien 
apporté par les 
gouvernements 
nationaux. L’évolution 
de la situation 
politique peut 
entraîner des 
changements de cap 
importants dans la 
politique carcérale. 
Même si les 
partenaires au 
développement visent 
des objectifs et 
suivent des normes 
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l’intention du personnel des 
services psychosociaux ; et 
un soutien fourni pour 
l’établissement d’un dispositif 
d’inspection indépendant qui 
se veut efficient 
(Turquie);deux formations de 
formateurs dispensées à 
vingt formateurs (Géorgie)  

similaires dans une 
large mesure, et sont 
capables d’atteindre 
un niveau acceptable 
de coordination, les 
autorités nationales 
devraient faire l’effort 
d’adopter des 
stratégies cohérentes 
qui s’inscrivent dans 
la durée pour leurs 
systèmes 
pénitentiaires. Cela 
s’applique à tous les 
résultats attendus.  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Les normes du CdE 
concernant les services 
de probation et les 
alternatives à 
l’emprisonnement sont 
promues au travers de 
programmes 
d’assistance ciblés.  

Diffusion de la 
Recommandation du CM 
Rec(2010)1 et 
accroissement de la 
sensibilisation au sein des 
autorités nationales, des 
agences de probation, 
des services 
pénitentiaires, des médias 
et du public en général 
dans au moins cinq pays 
incluant la Géorgie, « l’ex-
République yougoslave 
de Macédoine » et la 
Moldova.  
Recommandation du CM 
Rec(2010)1 sur les 
Règles de probation du 
CdE traduites en Géorgie, 
en Moldova et dans « l’ex-
République yougoslave 
de Macédoine ».   

Les autorités nationales ont 
été sensibilisées à la 
nécessité de développer les 
services de probation en se 
fondant sur la Rec. (2010)1 
du CM/CdE (traduite dans la 
langue locale) ; une expertise 
juridique sur la loi relative à 
la probation a été fournie 
(République de Moldova). 
Des sessions de formation 
de formateurs ont été 
dispensées à environ 400 
juges et procureurs et à 50 
agents de probation 
(République de Moldova, 
Géorgie) ; des juges et 
procureurs ont été formés 
(Albanie) ; des programmes 
de réinsertion ont été 
élaborés (République 
tchétchène de la Fédération 
de Russie) ; une expertise 
juridique a été fournie 
(Arménie).  

  

Résultat attendu4  
Complètement atteint  
Les capacités des forces 
de l’ordre sont 
améliorées dans le 
cadre de leurs fonctions 
quotidiennes et dans le 
respect des normes CdE 
et des mesures sont 
prises pour lutter contre 
les mauvais traitements 
et l'impunité au niveau 
institutionnel.  

Mesures spécifiques 
prises afin d'améliorer les 
politiques, pratiques et 
normes éthiques des 
officiers des forces de 
l’ordre, dans au moins 2 
pays comprenant «l'ex-
République yougoslave 
de Macédoine» et la 
Moldova.  
Rapports d’experts 
favorables sur l’impact 
des formations tenues 
dans au moins 4 pays 
comprenant « l’ex-
République yougoslave 
de Macédoine » et la 
Moldova.  
Contacts bilatéraux avec 
les autorités concernant la 
lutte contre les mauvais 
traitements et l’impunité 

Les principes du CEEP et 
des activités des forces de 
l’ordre ont été discutés avec 
les hauts fonctionnaires de 7 
pays. Des conseils d’experts 
ont été donnés pour faciliter 
le transfert de la détention 
provisoire du ministère de 
l’Intérieur au ministère de la 
Justice et sur la réforme du 
ministère de l’Intérieur ; des 
projets de loi sur les forces 
de police et les carabiniers 
ont été évalués ; un manuel 
publié ; 110 fonctionnaires 
formés ; 14 formateurs 
formés lors de sessions de 
formation de formateurs;510 
agents ont reçu une 
formation en 
cascade(République de 
Moldova).Dialogue établi sur 
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dans au moins 5 pays.  
  

la liberté d’expression et la 
prévention et l’inspection en 
matière de violence 
domestique(République 
tchétchène de la Fédération 
de Russie, Turquie)  
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RENFORCER L’ÉTAT DE DROIT ET DÉVELOPPER DES NORMES COMMUNES 
COMMISSION EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT (COMMISSION DE VENISE) 
 

2.2.1 - 2009/DD(DGHL)/237  Commission de Venise  
Accord élargi pour la Démocratie par le Droit  

Objectif du Programme  
La Commission européenne pour la démocratie par le droit, mieux connue sous le nom de Commission de 
Venise, est un Accord partiel élargi. Elle est l’organe consultatif du Conseil de l’Europe en matière de droit 
constitutionnel, et joue un rôle de premier plan dans l’adoption de constitutions qui respectent l’héritage de 
l’Europe dans ce domaine. De nature consultative, elle est composée d’experts indépendants dans le 
domaine du droit constitutionnel et international et des sciences politiques.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 5 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les constitutions sont en 
conformité avec le 
patrimoine 
constitutionnel 
européen.  

4 avis en matière de 
réforme 
constitutionnelle 
rendus dans les 
délais impartis par 
les organes 
requérants. (2008: 5; 
2009:7))  
Avis répercutés dans 
la législation et/ou 
les débats nationaux 
  

En 2011 la Commission a 
adopté 5 avis (2010:6) sur les 
réformes constitutionnelles 
dans 4 pays: Hongrie(2), 
Moldova, Ukraine et 
Monténégro  
Tous les avis ont eu un large 
écho sur le plan national  

L'avis sur le nouvelle 
constitution de la Hongrie 
est d'une importance 
particulière. C'est la 
prémière fois que la 
Commission a donné un 
avis sur la Constitution de 
ce pays.  
Des réformes 
constitutionnelles sont 
nécessaires en Moldova, 
au Monténégro et en 
Ukraine et la Commission 
continuera à fournir une 
assistance à ces pays.  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La législation est en 
conformité avec le 
patrimoine 
constitutionnel et 
électoral européen  

30 avis en matière 
de réforme 
législative rendus 
dans les délais 
impartis par les 
organes requérants. 
(2008: 31; 2009:39)  
Avis répercutés dans 
la législation et/ou 
les débats nationaux  
  

En 2011 la Commission a 
fourni dans les délais impartis 
41 avis (2010: 34) sur les 
réformes législatives dans 16 
pays: Albanie, Arménie, 
Azerbaïdjan, Belarus, Bolivie, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Géorgie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Monténégro, 
Pérou, Serbie, ''l'ex-
République yougoslave de 
Macédoine'', Turquie et 
Ukraine  

Les avis ont notamment 
porté sur la réforme 
judiciaire, la justice 
constitutionnelle, la 
législation électorale, la 
liberté de réunion et la 
liberté de religion. Pour la 
première fois, des avis 
ont été fournies à deux 
Etats non européens, le 
Pérou et la Bolivie.  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Les normes 
constitutionnelles et 
électorales européennes 
sont davantage 
développées  

5 rapports, études 
ou lignes directrices 
adoptés par la 
Commission. (2008: 
8; 2009:10)  
4 Bulletins de 
jurisprudence 
constitutionnelle 
publiés. (2008: 5; 
2009:3)  
15 mises à jour de la 
base de données 
CODICES. (2008: 3; 

4 rapports (2010:8) adoptés 
en 2011 sur la préemininence 
du droit, le vote à l'étranger, le 
financement des campagnes 
électoral, et les droits 
électoraux des personnes 
handicapées. 1 rapport en 
préparation.  
4 Bulletins (2010:3) publiés.  
CODICES mis à jour 19 fois  
17 Conférences organisées 
(2010:12)  
3 publications scientifiques 

En raison d'un grand 
nombre de demandes 
urgentes sur la législation 
nationale, la Commission 
a décidé de donner une 
moindre priorité aux 
études d'ordre général  
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2009:12)  
14 conférences co-
organisées. (2008: 
10; 2009:18)  
2 publications 
scientifiques 
produites. (2008: 4; 
2009:1)  
  

(2010:2)  
En outre la Commission a été 
active en 2011 dans les pays 
concernés pays le printemps 
arabe, dans la promotion d'un 
patrimoine constitutionnel 
commun; elle a participé à 3 
conférences (Tunisie) et a 
organisé 9 sessions de 
formation (6 en Tunisie, 3 au 
Maroc).  

Résultat attendu4  
Complètement atteint  
Assistance aux autorités 
nationales dans la mise 
en œuvre pratique des 
normes 
constitutionnelles et 
électorales.  

Conseils juridiques 
donnés sur la 
résolution de 2 
conflits ethno-
politiques. (2008: 2; 
2009:3)  
2 activités 
d’Assistance 
préélectorale 
organisées. (2008: 
2; 2009:1)  
Soutien donné à 4 
missions 
d’observation 
d’élections. (2008: 7; 
2009:4)  
Eléments de droit 
comparé donnés aux 
cours 
constitutionnelles 
dans 35 cas. (2008: 
35; 2009:35)   

Conseil juridique fourni dans le 
contexte de la résolution du 
conflit en Transnistrie 
(2010:3). 1 mission 
d'assistance pré-électorale 
effectué (Albanie) (2010:2). 
Soutien fourni à 7 missions 
d'observation (Bulgarie, 
Kazakhstan, Kirghizistan, 
Maroc, Russie, ''l'ex-
République yougoslave de 
Macédoine'', Tunisie) (2010: 
5). 3 avis amicus curiae 
(2010:3) préparés à la 
demande des cours 
constitutionnelles de Bosnie-
Herzégovine, Moldova et 
Pérou et des élements de droit 
comparé donnés aux cours 
constitutionnelles dans 29 cas 
(2010:39) par le Forum de 
Venise  

Le nombre d'activités 
dépend du nombre de 
demandes reçues. La 
Commission a été en 
mesure de satisfaire 
toutes les demandes 
qu'elle a reçues  

Résultat attendu5  
Complètement atteint  
La justice 
constitutionnelle est 
renforcée au niveau 
international  

Au moins 200 
participants en 
provenance de 80 
papys sont 
représentés au 2e 
Congrès de la 
Conférence 
mondiale de justice 
constitutionnelle 
(2009:73 pays)  
Au moins 8 groupes 
régionaux participent 
au travail sur 
l'adoption d'un statut 
du Bureau de la 
Conférence 
mondiale  

Plus de 250 participants de 89 
cours et 10 groupes régionaux 
ont participé au 2e Congrès de 
la Conférence mondiale en 
janvier 2011.  
Le statut de la Conférence 
modiale a été adopté en mai 
et est déjà entré en vigeueur 
en septembre, suite à 
l'adhésion de 30 cours.  
  

L'adoption du statut de la 
Conférence mondiale est 
un atout majeur, avec 
l'institutionalisation de cet 
organe jusque là 
informel.  
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RENFORCER L’ÉTAT DE DROIT ET DÉVELOPPER DES NORMES COMMUNES 
DÉVELOPPEMENT DE NORMES ET DE POLITIQUES COMMUNES  
 

2.2.2 - 2011/DGHLDLAPI/304  Développement de normes et de p olitiques communes  
Programme multi DGs - DGHL DLAPIL  

Objectif du Programme  
Ce programme entend élaborer un espace cohérent et commun de coopération juridique au niveau 
européen et, chaque fois que possible, au niveau mondial. Les activités entreprises concernent l’élaboration, 
la promotion et la mise en œuvre des normes du Conseil de l’Europe dans les domaines du droit pénal, civil 
et public, notamment en matière de protection de la vie privée et de protection des données. Ce programme 
traite également de la consolidation du rôle du droit international public et de son expansion afin de 
promouvoir la coopération internationale entre les États et de rapprocher davantage les points de vue 
nationaux.  

Logique 
d'Intervention  

Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 2 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les normes et 
politiques dans le 
domaine du droit pénal 
sont mises à jour, 
développées et, le cas 
échéant, de nouveaux 
instruments 
(conventions et 
recommandations) sont 
préparés.  

De nouvelles normes sont 
préparées dans le 
domaine du droit pénal 
matériel (trafic d’organes, 
victimes et délinquants 
dangereux).  
 
Les normes existantes 
dans les conventions de 
droit pénal sont évaluées 
en vue de la rédaction de 
modèles de dispositions 
type, concernant par 
exemple les sanctions ou 
la coopération 
internationale, à utiliser 
dans de futurs instruments 
juridiques.  
 
Un nouvel instrument 
d'amendement à la 
Convention européenne 
d’extradition de 1956 est 
développé pour simplifier 
et moderniser son 
application.   

Le projet préliminaire de la 
convention sur le traffic 
d'organes humains a été 
préparé et examiné par le 
comité d'experts compétent ; 
le rapport préliminaire sur les 
délinquants dangereux a été 
complété ; un rapport sur les 
modèles standards de 
dispositions dans le domaine 
du droit pénal a été complété 
et approuvé ; le projet de 
Quatrième Protocole 
additionnel à la Convention 
européenne sur l’extradition 
et son rapport explicatif ont 
été adoptés et approuvés.  

  

Résultat attendu2  
Partiellement atteint  
L’application et la mise 
en oeuvre des normes 
existantes dans le 
domaine du droit pénal 
sont promues et 
facilitées.  

Le nombre des 
ratifications de la STCE n° 
201 sera au moins de 15 
(situation en mai 2010: 5) 
et celui des signatures de 
la Convention Médicrime, 
au moins de 25.  
 
Le mécanisme de suivi de 
la STCE no 201 est mis en 
place.  
 
De nouveaux modèles de 

7 autres Etats membres ont 
ratifié la Convention de 
Lanzarote (17 ratifications et 
26 signatures) et la 
Convention Medicrime a été 
ouverte à la signature au 
mois d'octobre (15 Etats l'ont 
signée).  
La première réunion du 
mécanisme de suivi (Comité 
des Parties) de la Conventin 
de Lanzarote a eu lieu in 
décembre.  

La Convention 
Medicrime a été ouverte 
à la signature 2 ans 
après qu'elle avait été 
approuvée par le CDPC 
en octobre 2009. Ce 
délai non planifié a 
également eu des 
conséquences sur le 
nombre prévu de 
signatures.  
 
Il n'y a pas eu de 
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formulaires de demande 
d’entraide sont introduits 
et au moins 5 cas 
pratiques de problèmes 
concrets rencontrés par 
les Etats membres sont 
examinés.  

8 cas concrets liés à des 
problèmes pratiques 
concernant la mise en 
oeuvre de conventions en 
matière de coopération 
judiciaire dans le domaine 
du droit pénal ont été 
examinés.  

contribution volontaire 
pour poursuivre la mise 
en oeuvre du projet sur 
le développement de 
nouveaux modèles de 
formulaires de demande 
d’entraide (DGHL/VC 
2530).  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Des instruments sont 
développés et promus 
dans les domaines du 
droit de la famille, 
droits des enfants et de 
l’Etat de droit.  

Une recommandation sur 
les droits et le statut 
juridique des enfants et les 
responsabilités parentales 
est adoptée par le CM.  
 
Les Lignes directrices du 
CdE sur une justice 
adaptée aux enfants sont 
promues par le biais d'au 
moins 2 événements et 
traduites dans au moins 5 
langues non officielles du 
CdE et diffusées dans ces 
pays.  
 
Un projet d’instrument sur 
le rôle des procureurs en 
dehors de la sphère 
pénale est préparée.  

Les travaux de rédaction 
d’une recommandation sur 
les droits et le statut 
juridique des enfants et les 
responsabilités parentales 
se sont achevés en octobre 
2011. Ce nouvel instrument, 
dont l'adoption est prévue en 
2012, est en cours d'examen 
par le Comité des Ministres.  
 
La préparation d'un projet de 
recommandation sur le rôle 
du ministère public en 
dehors du système de 
justice pénale a démarré en 
2011 et se poursuivra en 
2012.  

Les discussions lors de 
la réunion plénière du 
CDCJ en octobre et les 
premières discussions 
au niveau du Comité 
des Ministres ont montré 
que le texte du projet de 
recommandation sur les 
droits et le statut 
juridique des enfants et 
les responsabilités 
parentales était plutôt 
ambitieux, en ce qu'il 
traite de questions 
sujettes à controverse, 
telles que les accords 
de gestation pour autrui 
et les responsabilités 
parentales des couples 
de même sexe.  
 
La promotion des lignes 
directrices sur une 
justice adaptée aux 
enfants est, depuis 
2011, prise en charge 
par le programme 
transversal du Conseil 
de l'Europe «Construire 
une Europe pour et avec 
les enfants».  

Résultat attendu4  
Partiellement atteint   
En matière de 
protection des 
données, les normes 
existantes sont 
promues au niveau 
mondial et adaptées 
aux nouvelles 
technologies de 
communication.  

Un projet de second 
Protocole additionnel à la 
Convention sur la 
protection des données 
(STCE n° 108) est preparé 
pour tenir compte des 
évolutions technologiques 
et pour renforcer le rôle du 
T-PD.  
 
Des propositions sont 
faites pour réviser la 
Recommandation N° 
R(87)15 visant à 
réglementer l'utilisation de 
données à caractère 
personnel dans le secteur 
de la police et la 
Recommandation N° 
R(89)2 sur la protection 
des données à caractère 
personnel utilisées à des 
fins d'emploi.  

- La première version 
'modernisée' de la 
Convention 108 a été 
finalisée et examinée par le 
T-PD, suite à une 
consultation publique.  
- Une version révisée de la 
Rec. Emploi a été soumise à 
consultation, elle doit être 
finalisée.  
- Un rapport intérimaire sur 
la mise en oeuvre de la Rec. 
Police a été préparé sur la 
base de 21 réponses.  
- La journée de protection 
des données a été célébrée 
dans l'Europe entière ainsi 
qu'en Australie, au Canada, 
Hong-Kong, Inde, 
Philippines et USA. Un 
évènement haut niveau a été 
coorganisé avec la 
Commission Européenne à 

Une forte visibilité de la 
Convention 108 a été 
notée lors de différents 
évènements 
internationaux clefs 
(IGF, Eurodig, 
Conférence 
Internationale des 
Commissaires à la 
protection des données 
et à la vie privée, etc). 
ainsi qu'un intérêt 
marqué d'Etats non-
membres du CoE, 
notamment suite à la 
1ère invitation à adhérer 
à la Convention 108 
d'un pays non membre 
(Uruguay).  
 
La complémentarité de 
la Convention 108 et du 
cadre législatif européen 
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La Journée de la 
protection des données 
(28 janvier) est célébrée 
dans 30 pays au moins et 
au moins une conférence 
est organisée pour 
marquer le 30e 
anniversaire de la 
Convention sur la 
protection des données.  

l'occasion du 30ème 
anniversaire de la 
Convention.  

est à soutenir au vu de 
l'avantage que constitue 
le potentiel universel de 
la Convention 108, sur 
lequel l'UE pourrait 
s'appuyer.  

Résultat attendu5  
Complètement atteint  
La coopération entre 
les Etats est facilitée et 
le respect du droit 
international public et 
du règlement pacifique 
des différends est 
promu.  

Les positions communes 
sont 
considérées/adoptées, 
dans les délais convenus, 
par le biais des décisions 
du CAHDI et sur demande 
du Comité des ministres et 
des autres organes du 
CdE (5 en 2008 et 3 en 
2009).  
 
Les questions d’actualité 
relatives au droit 
international sont 
examinées lors des deux 
réunions du CAHDI et les 
bases de données 
pertinentes élaborées par 
le CAHDI sont mises à 
jour regulièrement (12 
mises à jour en 2008, 6 en 
2009).  
 
Les réserves susceptibles 
d'objection sont 
examinées par le CAHDI 
en tant qu’Observatoire 
Européen sur les réserves 
aux traités internationaux 
(EORIT) (11 réserves 
examinées en 2008, 8 en 
2009).  

Le CAHDI a adopté 
plusieurs positions 
communes qui ont une 
valeur ajoutée pour le 
rapprochement des positions 
et la compréhension 
mutuelle entre les Etats (4 
en 2010 et 3 en 2011).  
 
Un nombre d’invités 
spéciaux ont tenu des 
échanges de vues avec le 
CAHDI concernant les 
questions d’actualité 
relatives au droit 
international public (3 en 
2010 et 5 en 2011) et les 
bases de données du 
CAHDI ont été régulièrement 
mises à jour (7 mises à jour 
en 2010 et 8 en 2011).  
 
Le CAHDI a poursuivi 
l’examen des réserves et 
déclarations aux traités 
internationaux susceptibles 
d’objection ainsi que le suivi 
de celles-ci par les 
délégations (25 réserves 
examinées en 2010 et 33 en 
2011).  

La contribution du 
CAHDI relative à la 
Convention du COE sur 
la prévention et la lutte 
contre la violence à 
l’égard des femmes et la 
violence domestique a 
été cruciale pour 
l’adoption de cette 
Convention par le 
Comité des Ministres. 
En outre, l’avis adopté 
par le CAHDI sur la 
possibilité d’introduire 
une procédure simplifiée 
pour l’amendement de 
certaines dispositions de 
la CEDH a été transmis 
au DH-PS qui l’a 
examiné lors de sa 
3ème réunion. Enfin, les 
résultats des 
discussions sur l’avant-
projet de rapport du 
Secrétaire Général sur 
le passage en revue des 
Conventions du COE 
ont été transmis au 
Secrétaire Général et le 
CAHDI donnera un avis 
sur la question lors de 
sa 43ème réunion.  
 
Le CAHDI continuera à 
renforcer sa coopération 
en matière de droit 
international public avec 
d’autres organisations 
internationales.  
 
Le CAHDI examine 
activement les réserves 
et déclarations aux 
traités internationaux 
susceptibles d’objection 
et cette activité sera 
poursuivie en 2012-
2013.  
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COMBATTRE LES MENACES CONTRE L’ÉTAT DE DROIT 
CORRUPTION – GRECO 
 

2.3.1 - 2011/DGHL/278  Corruption  
Direction générale des droits de l'Homme et des affaires juridiques  

Objectif du Programme  
Ce programme a pour but de consolider la capacité des États à s’attaquer à la corruption et d'assurer la 
supervision de l'application des normes de lutte contre la corruption. Ce phénomène menace directement 
les valeurs promues par le Conseil de l'Europe. La corruption sape la confiance du public dans la 
démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit, fausse les règles de la concurrence et constitue souvent 
un obstacle au développement économique.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 1 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 1   

Résultat attendu1  
Partiellement atteint   
La capacité des Etats 
membres à prévenir et 
combattre la corruption 
conformément aux normes 
du CdE et aux 
recommandations du 
GRECO est renforcée.  

Assurer la gestion 
budgétaire, la 
supervision générale et 
le contrôle de qualité de 
la mise en œuvre des 
programmes communs, 
y compris d’au moins 
120 activités de 
coopération, 
conformément aux 
programmes de travail 
des projets.  
En conséquence, des 
stratégies et législations 
anticorruption sont 
adoptées et mises en 
œuvre dans sept pays 
bénéficiant de projets de 
coopération ; les pays 
participants respectent 
les recommandations du 
GRECO.  

En accord avec les plans 
d’action des projets pertinents :  
- PACA – 63 activités au total ; 
amendements aux lois sur les 
partis politiques (dispositions 
financières) ; aux lois sur 
LCB/FT en accord avec 
Moneyval ; adoption du plan 
d’action AC 2011-2013 ; 
règlements gouvernementaux 
en juin 2011.  
- EaP/CoE Facility, 
composantes anti-corruption 
(AC) : Arménie, Azerbaïdjan, 
Belarus, Géorgie, République de 
Moldova et Ukraine – 6 activités 
dans les pays, 6 activités 
régionales ; ébauche du manuel 
sur la mise en œuvre des 
politiques anti-corruption ; 
projets-pilotes d’amendements 
législatifs en République de 
Moldova afin de répondre aux 
recommandations du GRECO.   

  

Résultat attendu2  
Non atteint   
Les besoins futurs en 
matière d’instruments 
normatifs anticorruption 
européens sont identifiés.  

Un rapport d’évaluation 
est préparé d’ici 
décembre 2011 pour 
examen par le CDPC ou 
d’autres organes 
compétents.  

Recueil partiel des informations, 
analyse insuffisante, pas de 
préparation du rapport. La 
nouvelle structure 
organisationnelle est plus 
appropriée pour atteindre cet 
objectif.  

  

Résultat attendu3  
Complètement atteint   
Les besoins en matière de 
nouveaux projets de 
renforcement des 
capacités sont identifiés et 
des propositions de projets 

Au moins deux 
propositions de projets 
supplémentaires sont 
finalisées et les 
négociations sur leur 
financement sont 
terminées.  

- EaP/CoE Facility initié en mars 
2011 ; la bonne gouvernance / 
la lutte contre la corruption est 
l'une des principales 
composantes parmi les quatre 
existantes;  
- Programme joint CoE / UE : 
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sont élaborées en 
conséquence.  

Trois autres propositions 
de projets sont 
élaborées et en cours 
de négociation avec les 
bénéficiaires et les 
donateurs.  

projet contre le crime 
économique au Kosovo10 
(PECK) signé en décembre 
2011 ;  
- Négociations pour le 
financement des projets CoE/UE 
contre la corruption en Serbie 
(PACS) achevées ;  
- Les projets prédéfinis par les 
Norway Grants en Bulgarie 
(recouvrement des avoirs 
d’origine criminelle) et en 
République tchèque (anti-
corruption) sont en cours de 
négociation.   

                                                      
10 Dans l’ensemble du présent texte, toute référence au Kosovo, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, dans ce texte 
doit être comprise en totale conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et sans préjudice du statut du 
Kosovo. 
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COMBATTRE LES MENACES CONTRE L’ÉTAT DE DROIT 
…CORRUPTION – GRECO 
 

2.3.1 - 2005/GR(DGHL)/106  CORRUPTION - GRECO 
Accord Partiel élargi GRECO  

Objectif du Programme  
Le GRECO a été établi en 1999 par le Conseil de l’Europe pour superviser la manière dont les États 
respectent les normes de l’Organisation en matière de lutte contre la corruption. Il a pour objectif 
d’améliorer la capacité de ses membres à lutter contre la corruption en s’assurant qu’ils respectent les 
normes du Conseil de l’Europe en la matière, par le biais d’un processus dynamique d’évaluation mutuelle 
et de pression par les pairs. Le GRECO contribue ainsi à identifier les dysfonctionnements dans les 
politiques, lois et réglementations nationales de lutte contre la corruption ainsi que dans les structures 
institutionnelles, afin de déclencher les réformes nécessaires.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les lacunes en matière 
de législation et pratique 
sont identifiées et des 
propositions de mesures 
de redressement sont 
soumises aux décideurs.  

Des rapports d’évaluation 
(comprenant des 
recommandations 
formelles) relatifs à au 
moins 11 membres sont 
soumis à l’examen par les 
pairs du GRECO et 
adressés aux décideurs 
(2008 : 12 ; 2009 : 13).  

Rapports d'évaluation 
(comprenant des 
recommandations formelles) 
relatifs à 12 membres adoptés 
et adressés aux autorités 
compétentes.  
2010 : 11  
2009 : 13  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
L’impact des 
recommandations du 
GRECO est vérifié sur 
une base continue.  

Des appréciations du 
niveau de mise en œuvre 
des recommandations du 
GRECO relatives à au 
moins 17 membres sont 
mises à la disposition des 
autorités compétentes 
(2008 : 21 ; 2009 : 23).  

21 rapports de conformité (y 
compris des rapports 
intérimaires sur des membres 
dont la performance a été 
qualifiée comme étant 
globalement insuffisante) 
adoptés et adressés aux 
autorités compétentes.  
2010 : 29  
2009 : 23  

  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Les décideurs de 
politiques anti-corruption, 
les acteurs internationaux 
et la société civile 
continuent à être 
sensibilisés aux normes 
du GRECO.  

Le GRECO est 
représenté à au moins 22 
réunions avec des 
acteurs-clé externes 
(2008 : 24 ; 2009 : 24). 
Des communiqués de 
presse concernant tous 
les rapports d’évaluation 
sont publiés.  

GRECO représenté à 33 
réunions pertinentes à son 
expertise (2010 : 37; 2009 : 25). 
Communiqués de presse 
publiés sur tous les rapports 
d'évaluation rendus publics, 
déclenchant un écho 
considérable dans les médias.  
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COMBATTRE LES MENACES CONTRE L’ÉTAT DE DROIT 
CRIME ORGANISÉ ET TERRORISME 
 

2.3.2 - 2011/DGHLDLAPI/305  Crime organisé et terrorisme  
Programme multi DGs - DGHL DLAPIL  

Objectif du Programme  
Ce programme réunit la supervision des mesures prises pour mettre en œuvre les normes internationales 
et européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT), les 
normes de lutte contre le crime organisé et les normes de lutte contre le terrorisme. Il couvre des 
programmes complémentaires d’assistance technique. MONEYVAL est le principal bras du Conseil de 
l’Europe en matière de supervision des normes LAB/CFT. Il travaille en étroite coopération avec la 
Conférence des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur le blanchiment, le dépistage, la saisie 
et la confiscation des produits du crime et sur le financement du terrorisme.  

Logique 
d'Intervention  

Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
La mise en œuvre 
effective des normes 
mondiales relatives à 
la LCB/CFT par les 
États parties de 
MONEYVAL est 
contrôlée et les 
défaillances sont 
remédiées par le biais 
d’un suivi actif.  

6 visites ciblées sur le 
terrain dans le cadre du 
4ème cycle d'évaluation 
de MONEYVAL (210 
jours de visite) 
comprenant des 
réunions avec au moins 
60 interlocuteurs par 
visite du secteur public 
et privé. MONEYVAL 
examine et adopte 5 
rapports d’évaluation 
mutuelle (qui incluent 
l'évaluation des normes 
du GAFI et de l’UE, des 
tableaux de notation, 
des recommandations 
ciblées et des plans 
d’action) et 10 rapports 
de progrès. 2 rapports 
publiés qui identifient les 
menaces BC/FT 
existantes et 
émergeantes 
(typologies) avec des 
lignes directrices pour 
les praticiens et 
décisionnaires.  

Six visites d'évaluation ont été 
finalisées (Andorre, Géorgie, 
Saint Siège, Lettonie, Malte et 
Moldova). Cinq rapports 
d'évaluation mutuelle ont été 
adoptés (Albanie, Chypre, 
République Tchèque, Saint 
Marin et Slovaquie). Les 
progrès enregistrés dans dix 
Etats ont été également 
évalués de manière détaillée 
dans le cadre du mécanisme 
de rapports de progrès 
réguliers. Trois Etats ont été 
soumis aux procédures de 
conformité renforcée en 2011, 
et deux Etats le sont toujours. 
MONEYVAL a également 
publié deux études: l'une 
portant sur le blanchiment par 
l'intermpédiaire des 
transmetteurs de fonds et des 
bureaux de change ainsi 
qu'une importante étude 
horizontale sur les progrès 
enregistrés par les membres 
de MONEYVAL dans le 
troisième cycle.  
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Résultat attendu2  
Partiellement atteint   
La mise en œuvre par 
les États Parties des 
nouvelles normes du 
CdE relat. à la 
LCB/CFT stip. dans la 
Conv. sur le blanch., le 
dépistage, la saisie et 
la confisc. des produits 
du crime et contre le 
financ. du terrorisme 
fait l'objet d'un suivi 
actif  

La Conférence des 
Parties (COP) à la 
STCE 198 examine et 
adopte 2 rapports 
d’évaluation concernant 
deux Etats Parties avant 
la fin de 2011.  

La Conférence des Parties a 
adopté son premier rapport 
d'évaluation (sur l'Albanie) 
couvrant les aspects de la 
convention qui apportent une 
valeur ajoutée aux normes 
internationales. Les 
ressources en personnel de la 
Conférence des Parties ainsi 
que la lourde charge de travail 
de MONEYVAL dans la 
deuxième partie de 2011 ont 
rendu impossible 
l'organisation d'une deuxième 
Conférence des Parties et la 
préparation d'un deuxième 
rapport de la CoP en 2011.  

La CoP ne dispose pas 
d'un administrateur 
permanent (ou 
détaché), autre que le 
Secrétaire exécutif de 
MONEYVAL. 
L'intégration du Saint 
Siège au processus 
d'évaluation de 
MONEYVAL en avril 
2011 et les besoins de 
la communauté 
internationale qu'une 
visite d'évaluation soit 
faite dès que possible 
au Saint Siège (incluant 
l'Etat du Vatican) a 
conduit le Secrétaire 
exécutif de MONEYVAL 
et son secrétariat réduit 
à donner la priorité à 
cette évaluation plutôt 
qu'à une deuxième 
Conférence des Parties 
en 2011.  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Le droit international et 
l’action de lutte contre 
le terrorisme sont 
consolidés et la 
capacité des États 
membres à mettre en 
œuvre les normes 
internationales contre 
le terrorisme est 
renforcée.  

Les bonnes 
pratiques/informations 
sont échangées et les 
profils nationaux contre 
le terrorisme sont mis à 
jour ou élaborés par le 
CODEXTER (2009: 5 
mises à jour et 1 
nouveau profil ; 2008: 8 
mises à jour and 7 
nouveaux profils)  
 
Suivi donné à au moins 
deux lacunes en droit 
international et l’action 
contre le terrorisme 
telles qu’elles ont été 
identifiées dans le 
rapport pertinent du 
CODEXTER en 2010.  
 
Le Conseil de l’Europe 
participe à la mise en 
œuvre de la Stratégie 
mondiale des Nations 
Unies contre le 
terrorisme par une 
contribution juridique 
pertinente à au moins 5 
activités d’autres 
organisations 
universelles ou 
régionales (2009: 19 
contributions).   

6 mises à jour des profiles 
nationaux contre le terrorisme. 
CODEXTER a examiné 
Convention européenne pour 
la répression du terrorisme et 
sa corrélation avec les traités 
récents de l'ONU. Il a 
commencé l'échange de vues 
sur les instances nationales 
de coordination dans le 
domaine de la lutte contre le 
terrorisme. 10 contributions 
dans les activités d'autres 
Organisations. Conférence 
jointe CdE/OAS/Espagne sur 
les ''Victimes du terrorisme'' 
(16-17.06). En plus, pour la 
première fois de son histoire, 
le CdE a accueilli la ''Réunion 
spéciale du Comité contre le 
terrorisme du Conseil de 
Securité de l'ONU avec 
organisations internationales, 
regionales et sous-régionales'' 
consacrée à la prévention du 
terrorisme (19-21.04).  
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Résultat attendu4  
Complètement atteint  
Suivi de la mise en 
œuvre effective de la 
Convention du Conseil 
de l’Europe pour la 
prévention du 
terrorisme (STCE n° 
196).  

Le mécanisme de suivi 
est établi et son 
fonctionnement 
débutera avant la fin de 
2011.  

La première et deuxième 
réunion du Groupe des Parties 
à la Convention du Conseil de 
l'Europe pour la prévention du 
terrorisme [STCE No. 196] ont 
eu lieu respectivement le 13 
juin et le 23 novembre 2011. 
Durant ces réunions, le 
Groupe a finalisé et a adopté 
provisoirement les Règles de 
Procédure de ce Groupe des 
Parties, qui inclut la procédure 
du suivi de la mise en œuvre 
de la Convention par les 
Parties. Ainsi, l'année 2012 
sera consacrée au suivi de la 
Convention.  

  

Résultat attendu5  
Complètement atteint  
Les capacités des 
États recevant une 
aide pour combattre le 
crime organisé, le 
blanchiment d’argent, 
le terrorisme et son 
financement et la 
récupération des 
produits du crime sont 
renforcées 
conformément aux 
normes et 
recommandations du 
CdE.  

Jusqu’à 60 formations et 
autres activités de 
coopération pour la lutte 
contre le blanchiment 
d’argent dans les pays 
bénéficiaires, et 
développement du 
projet “Ramener les 
terroristes en justice”.  
 
 
  

En Serbie, 2 projets 
cofinancés par l’UE et le CoE 
(MOLI-Serbie et CAR- Serbie) 
ont mis en œuvre 65 activités 
visant à améliorer la 
législation pertinente, 
l’organisation institutionnelle et 
les moyens. En Albanie, le 
projet conjoint UE/CoE PACA 
a eu 7 activités de conseil en 
matière de LAB/CFT. En 
réponse à des demandes ad 
hoc, 3 activités concernant le 
cadre juridique LAB/CFT ont 
été mises en œuvre en 
Moldova, au Monténégro et en 
Albanie. 75 activités de 
coopération technique ont été 
mises en œuvre en totalité. 
Une Conférence internationale 
''Traduire les terroristes en 
justice'' a été organisée dans 
le cadre de la Présidence 
ukrainienne du CM (Kyiv, 25-
26 octobre 2011).  

La Conférence 
''Traduire les terroristes 
en justice'' a été 
organisée avec les 
fonds du budget 
ordinaire, car les fonds 
extra-budgétaires ne 
sont pas disponibles 
pour développer 
davantage ce projet.  
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COMBATTRE LES MENACES CONTRE L’ÉTAT DE DROIT 
SÉCURITÉ DE L’INTERNET ET CYBERCRIMINALITÉ  
 

2.3.3 - 2011/DGHL/317  Sécurité de l'Internet et cybercrimi nalité  
Direction générale des droits de l'Homme et des affaires juridiques  

Objectif du Programme  
La cybercriminalité et la sécurité de l’Internet sont des défis mondiaux auxquels il convient d’apporter une 
réponse mondiale. Le Conseil de l’Europe est dépositaire de la Convention de Budapest sur la 
cybercriminalité, qui est à l’heure actuelle le seul traité international de portée contraignante dans ce 
domaine. Le programme vise à faire en sorte que la Convention soit ratifiée et mise en œuvre de la 
manière la plus large, afin qu’elle devienne une norme véritablement mondiale.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 2 
Résultats attendus complètement atteints : 1 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Partiellement atteint  La 
mise en œuvre de la 
Convention sur la 
Cybercriminalité et son 
Protocole est promue à 
l’échelle mondiale.  

La gestion financière, la 
supervision globale et le 
contrôle de la qualité de la 
mise en œuvre des projets 
sur la cybercriminalité sont 
assurés, pour organiser 
jusqu’à 100 séminaires de 
formation et autres activités 
menées dans le monde 
entier.  
La Conférence mondiale 
Octopus 2011 sur la 
coopération en matière de 
cybercriminalité a lieu.  
En conséquence, un 
nombre accru de pays 
utilise la Convention sur la 
cybercriminalité comme 
ligne directrice pour leurs 
réformes internes, 
demandent l’adhésion et 
deviennent parties à la 
Convention sur la 
cybercriminalité et à son 
Protocole.   

- Cybercriminalité@projet IPA 
: mise en œuvre enclenchée  
- EaP/CoE Facility 
Cybercriminalité@EAP: 
lancement du projet  
- Quelques 70 activités ont été 
menées dans toutes les 
régions du monde ;  
- La Conférence Octopus s’est 
tenue parallèlement à 
l’événement célébrant les 10 
ans de la Convention de 
Budapest ;  
- Suisse et Royaune-Uni ont 
adhéré à la STCE 185, le 
Sénégal est invité à y adhérer. 
Finlande et Allemagne ont 
adhéré à la STCE 189.  
  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Les normes du CdE dans 
le domaine de la 
cybercriminalité et de la 
sécurité sur Internet sont 
développées.  

Le travail préparatoire est 
achevé pour que le T-
CY/CDPC tranche sur 
l’opportunité de soumettre 
au CM de propositions pour 
davantage d’activités 
normatives afin d’accroître 
la sécurité sur Internet.  
Une proposition pour un 
Accord partiel élargi ou des 
modalités pour renforcer le 
rôle et le financement 
durable du T-CY et les 
activités pour lutter contre la 
cybercriminalité est 
disponible.   

Le T-CY a créé un groupe de 
travail ad-hoc pour examiner 
les instruments d’accès 
transfrontières aux données et 
juridictions (novembre 2011)  
 
Le Secrétariat a soumis à 
discussion des propositions 
pour un accord partiel élargi, 
mais soutien insuffisant de la 
part du T-CY  
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DEMOCRATIE 
 
DÉMOCRATIE PARLEMENTAIRE 
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE  
 

3.1.1 - 2009/ASP/245  Assemblée parlementaire  
Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  

Objectif du Programme  
L’Assemblée parlementaire est l’organe délibérant du Conseil de l’Europe. Son rôle et ses fonctions sont 
définis au Chapitre V du Statut du Conseil. Elle donne l’impulsion politique aux activités du Conseil. 
L’Assemblée peut débattre et formuler des recommandations sur n’importe quelle question en rapport avec 
le but et le domaine de compétence du Conseil de l’Europe.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les parties de session 
plénière sont organisées 
et tenues efficacement 
et répondent aux 
attentes des 
parlementaires.  

Au minimum 50% 
des orateurs inscrits 
ont eu la parole  
(65% en 2009 ; 
66,7% en 2008).  
Les textes adoptés 
sont transmis aux 
organes concernés 
dans les délais 
impartis (40 
recommandations, 
60 résolutions et 5 
avis adoptés en 
2009 ; 32 
recommandations, 
46 résolutions et 4 
avis adoptés en 
2008).  
  

90,7% des orateurs inscrits 
ont pris la parole en 2011 
(73,6% en 2010, 65% en 
2009).  
Les textes adoptés (42 
Recommandations, 71 
Résolutions et 2 Avis) après 
chaque partie de session ou 
réunion de Commission 
permanente sont transmis 
au Comité des Ministres.  

Une moyenne de 16 
orateurs sur 18 inscrits ont 
pris la parole en 2011 (14 
sur 19 en 2010, 13 sur 20 
en 2009).  
Le Secrétaire Général de 
l'Assemblée a fait 
régulièrement une 
communication officielle 
lors de réunions des 
Délégués des Ministres.  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Les réunions, séminaires 
et conférences des 
commissions se 
déroulent conformément 
aux décisions des 
membres.  

Les réunions des 
commissions sont 
planifiées (83 
réunions en 
2009).Les ordres du 
jour, documents et 
rapports sont 
disponibles à temps 
(78 rapports 
débattus en 2009 ; 
83 rapports débattus 
en 2008).  

En 2011, les 10 
commissions ont organisé 
83 réunions plénères (82 en 
2010, 83 en 2009), dont 10 
en dehors de Strasbourg et 
Paris;  
85 rapports ont été 
présentés à l'Assemblée et à 
sa Commission permanente 
en 2011 (99 en 2010, 78 en 
2009).  
Les Commissions ont, en 
outre, organisé en 2011 
environ 50 auditions ou 
conférences  

60 rapports ont été 
débattus en séance 
plénière (66 en 2010, 60 en 
2009) et 25 rapports en 
Commission permanente 
(33 en 2010, 18 en 2009), 
qui s'est réunie trois fois en 
2011 (à Paris, Kyiv et 
Edinburgh). La réforme de 
l'Assemblée adoptée en 
2011 a réduit de 10 à 8 le 
nombre de Commissions à 
compter de janvier 2012.  
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Résultat attendu3  
Complètement atteint  
La coopération 
interparlementaire, 
l’observation d’élections 
et l’assistance aux 
parlements nationaux 
est gérée en fonction de 
l’actualité politique.  

Les activités de 
coopération sont 
organisées 
conformément aux 
demandes et 
besoins exprimés 
(avec au minimum 2 
visites d'étude et 3 
tables rondes dans 
le cadre du PJ 
Démocratie en 
Moldova et 2 
séminaires dans le 
cadre du programme 
d'assistance).  
Les missions 
d’observation des 
élections sont 
organisées 
conformément aux 
décisions du Bureau 
de l’Assemblée.  
  

Organisée en 2011 :  
Au profit du Parlement de la 
République de Moldova : 2 
visites d'étude, 5 stages de 
formation, 7 séminaires, 1 
cours d'anglais et plusieurs 
expertises de lois.  
Dans le cadre du 
programme d'assistance : 4 
séminaires thématiques (4 
en 2010, 6 en 2009);  
Participation à l'observation 
des élections dans des états 
membres (Bulgarie, 
Fédération de Russie, «l'ex-
République yougoslave de 
Macédoine'', Turquie), ainsi 
que dans des Etats non 
membres (Kazakhstan, 
République kirghize, Tunisie 
et Maroc).  

Le programme de soutien à 
la démocratie en 
République de Moldova 
(programme joint Conseil 
de l'Europe/Union 
européenne) s'est terminé 
le 31 décembre 2011.  
Grâce à une contribution 
volontaire de l'Allemagne, le 
Secrétariat de l'Assemblée 
a lancé la dimension 
parlementaire de la 
Campagne Un sur Cinq 
contre la violence sexuelle 
à l'égard des enfants.  
Enfin, 142 membres de 
l'Assemblée parlementaire, 
représentant les cinq 
groupes politiques, ont 
participé aux missions 
d'observations des 
élections (170 en 2010, 98 
en 2009).  

Résultat attendu4  
Complètement atteint  
La visibilté de 
l'Assemblée est 
améliorée dans les 
différents états 
membres.  

L'activité de 
l'Assemblée est 
reflétée dans les 
médias avec au 
moins 10 000 
articles dans la 
presse mondiale 
(2009 : 9 253 
articles) ; 
augmentation de 5% 
de l'audience 
externe du site Web 
de l’AP (2009 : 1 941 
575 pages consultés 
; 2008 : 2 085 911)  

En 2011, la Division de la 
communication a produit :  
•513 articles d'information 
en ligne,  
•des dossiers thématiques 
en ligne sur l'énergie 
nucléaire, les boat people de 
l'Europe, et sur la 
''Bibliothèque vivante'', side-
event sur les réfugiés et 
demandeurs d'asile,  
•le magazine électronique 
mensuel “APCE Infos”,  
•4 publications du bulletin 
spécial ''La Session de 
l'APCE »,  
L’APCE a obtenu une 
couverture dans les 47 États 
membres, avec 10 605 
articles en 6 langues 
auxquels s’ajoutent des 
milliers d’articles pour le 
rapport Kosovo11.  
Enfin, elle a organisé 29 
missions afin de couvrir les 
réunions de commissions, et 
33 points presse et 
conférences de presse.   

Le débat sur le rapport de 
Dick Marty qui s’est tenu 
pendant la session de 
Janvier et l’adoption du 
texte sur « l’Enquête sur les 
allégations de traitement 
inhumain de personnes et 
de trafic illicite d’organes 
humains au Kosovo» ont 
généré une couverture 
médiatique considérable, 
parmi les meilleures dans 
l'histoire de l'Assemblée - 
quelque 600 articles dans la 
presse selon des 
statistiques internes, 
auxquels s’ajoutent des 
milliers d’articles selon le 
moteur de recherche 
Google News. L'octroi du 
statut de « Partenaire pour 
la démocratie » au 
Parlement marocain et au 
Conseil national palestinien 
a également été bien repris 
par les médias, ainsi que la 
visite de Mahmoud Abbas, 
dont le discours a été 
retransmis en direct par 63 
chaînes de télévision, y 
compris aux Etats-Unis, en 
Israël, dans les Territoires 
palestiniens, en Egypte, 
Algérie et Tunisie. D'autres 
questions ont suscité de 
l'intérêt, par exemple la 

                                                      
11

 Dans l’ensemble du présent texte, toute référence au Kosovo, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, dans ce texte 
doit être comprise en totale conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et sans préjudice du statut du 
Kosovo. 
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sélection prénatale en 
fonction du sexe ou encore 
l’annonce de l’ouverture 
d’une enquête pour établir 
les responsabilités dans les 
pertes en vies humaines en 
Méditerranée.  
 
Audience externe du site 
WEB de l'AP : 2 098 610 
pages consultées en 2011 
(1 941 575 en 2009)   
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DÉMOCRATIE PARLEMENTAIRE 
ÉLECTIONS ET MISE EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS DES ÉTATS 
 

3.1.2 - 2011/DG-DAP/281  Elections et mise en oeuvre des en gagements des Etats  
Direction Générale de la Démocratie et des Affaires Politiques  

Objectif du Programme  
Ce programme vise à renforcer la tenue d'élections libres et équitables par le biais de mesures pluri-
disciplinaires portant sur le cadre législatif en matière électorale, sa mise en œuvre, le renforcement des 
capacités de l'administration électorale, le rôle des médias dans les campagnes électorales, la participation 
de la société civile, la participation des électeurs à la fois en termes quantitatif et qualitatif, et à suivre la 
mise en œuvre des engagements des États membres, conformément aux décisions pertinentes du CM.  

Logique 
d'Intervention  

Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 2 
Résultats attendus complètement atteints : 1 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Partiellement atteint   
Le respect par les 
États membres de 
leurs engagements et 
obligations est 
examiné.  

Des visites sont 
organisées dans un 
maximum de 5 Etats 
membres et les 
rapports respectifs 
sont présentés au 
Comité des Ministres. 
(2008: 5 visites, 2009: 
4 visites)  

Deux visites sur place ont eu 
lieu en 2011 (Géorgie et 
République de Moldova) qui 
ont abouti à la présentation de 
deux rapports au Comité des 
Ministres sur le respect des 
engagements et l'état des 
lieux de la coopération. Le 
rapport sur le respect des 
engagements par la Serbie a 
été également présentée en 
2011. La présentation des 
rapports sur le respect des 
engagements par le 
Monténégro et la Bosnie-
Herzégovine a été reportée à 
2012. Les rapports 
contiennent une description 
de l'état actuel du respect des 
engagements, font état des 
lieux de la coopération avec le 
CdE et donnent des 
recommendations pour une 
action future dans les 
domaines prioritaires.  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Une aide est fournie 
pour mettre la 
législation électorale 
en conformité avec les 
normes du CdE, pour 
assurer une couverture 
médiatique équilibrée 
des campagnes 
électorales et renforcer 
la participation des 
électeurs.  

Une expertise est 
fournie pour la 
rédaction et 
l'amendement de la 
législation électorale 
et sa mise en œuvre.  
Des journalistes et des 
rédacteurs en chef de 
différents types de 
médias (TV, presse 
écrite, Internet) sont 
formés à la 
déontologie et les 
standards 
professionnels, et leur 
couverture des 

En 2011, une assistance 
technique a été fournie par le 
biais de plan d’action 
spécifiques pour les élections 
locales en Albanie et en 
Moldova qui visaient 
essentiellement la formation 
de l’administration électorale à 
tous les niveaux, le soutient à 
la participation des électeurs 
ainsi que, en Albanie, les 
média.  
En outre, deux projets ont été 
pis en œuvre en Bosnie-
Herzégovine concernant un 
soutient à plus long terme 

Concernant la Bosnie-
Herzégovine, les projets 
mis en œuvre en 2011 
constituent la suite aux 
recommandations 
contenues dans le Plan 
d’action établi en vue des 
élections  
D’octobre 2010. Le 
programme visant les 
jeunes électeurs a été mis 
en œuvre avec le plein 
soutien des ministères de 
l’éducation des eux 
entités ( Republika Srpska 
et Fédération de Bosnie-
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campagnes 
électorales est 
observée.  
Les femmes ainsi que 
les électeurs qui 
votent pour la 
première fois 
participent à des 
réunions de 
sensibilisation sur 
l'importance du vote 
dans un système 
démocratique.  

notamment à la participation 
des jeunes électeurs, 
l’amélioration de la législation 
en matière électorale et du 
processus électoral.  
  

Herzégovine). 
L’amélioration de la 
législation en matière 
électorale et du processus 
électoral a été mis en 
œuvre avec le soutient de 
la Commission Electorale 
Centrale de BiH et de tous 
les partis politiques. Ces 
initiatives ont été 
complétées depuis 
septembre 2010 avec le 
soutient financier de 
USAID, par un projet 
destiné à renforcer le rôle 
des femmes dans la vie 
politique de BiH.   
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DÉMOCRATIE LOCALE 
CONGRÈS DES POUVOIRS LOCAUX ET RÉGIONAUX  
 

3.2.1 - 2008/CPLRE/232  Congrès des pouvoirs locaux et régi onaux  
Secrétariat du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe  

Objectif du Programme  
Le Congrès est l’assemblée composée de 318 personnalités politiques élus de la sphère locale et 
régionale. Le rôle et les fonctions de cet organe politique consultatif sont définis dans la Résolution 
statutaire CM/Res(2007)6. Conformément aux priorités du Conseil de l’Europe, le Congrès vise à garantir 
et faire progresser la démocratie locale et régionale et la coopération en Europe.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les sessions du 
Congrès et les réunions 
statutaires sont 
organisées efficacement 
de manière à répondre 
aux demandes du 
Bureau et aux besoins 
des élus.  

Le taux moyen de 
participation aux 
sessions s'est 
maintenu ou amélioré 
(2009 : 70%). Le 
portail Internet du 
Congrès présente les 
informations d’intérêt 
pour les membres, les 
autorités locales et 
régionales et le public.  
Les documents de 
travail sont mis à 
disposition sur le site 
web restreint dans les 
délais prévus pour 
chaque document.  
  

En 2011, la fréquentation 
moyenne lors des deux 
sessions a dépassé 70%.  
La base de données qui 
alimente le site du Congrès 
a été développée pour 
simplifier toutes les 
interactions des utilisateurs 
(demandes de billets 
prépayés et visas, 
inscriptions, notification des 
suppléances, etc.) et 
améliorer l’efficacité du 
secrétariat. Des flux RSS et 
comptes Twitter sont 
accessibles.  
 
Tous les documents ont été 
mis en ligne et mis à jour, le 
cas échéant, avant les 
réunions.  
  

Les fonctionnalités web 
du Congrès ont été bien 
perçues par les membres 
qui souhaitent les voir 
s’étendre à toutes les 
réunions du Congrès 
(prévues pour 2012).  
 
L'utilisation de l'interface 
web a permis une 
organisation de la session 
et un traitement de 
l’information plus rapide, 
plus efficace, et plus 
rationalisée, qui signifie 
un meilleur service aux 
membres, plus rapide et 
plus convivial.   

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Des recommandations, 
résolutions, avis etc. 
relatifs aux monitorings 
de la Charte et travaux 
thématiques sont 
adoptés par le Congrès.  

Au moins 24 rapports 
sont finalisés avec 
l’adoption par le 
Congrès de 
recommandations et 
résolutions y 
afférentes avant le 
31/12/2011 (2009 : 19 
rapports).  
Au moins 12 visites de 
monitoring ont lieu au 
cours de l’année et les 
rapports relatifs sont 
diffusés.  
  

12 visites de monitoring de 
la démocratie locale et 
régionale ont été organisées 
en 2011 dans les Etats 
membres ayant ratifié la 
Charte.  
 
En 2011, 9 rapports sur la 
situation de la démocratie 
locale et régionale dans 9 
pays membres du Conseil 
de l’Europe ont été adoptés, 
qui ont tous donné lieu à une 
recommandation. Ces 9 
recommandations ont été 
adoptées par le Congrès 
puis adressées au Comité 
des Ministres.  
 
1 recommandation 

Deux rapports 
thématiques ont été 
réalisés dans le cadre 
d'une perspective de 
signature et de ratification 
de la Charte européenne 
de l'autonomie locale par 
les trois derniers pays à 
n'avoir pas encore signé 
ni ratifié la Charte.  
Résultat: une signature 
par l'un de ces pays 
suivie d'une ratification a 
eu lieu en 2011. Un 
processus de dialogue en 
ce sens a été initié en 
2011 à la suite de ces 
deux rapports, avec l'un 
des deux derniers pays.  
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provenant d’un rapport 
résultant d’une visite 
d’enquête a été approuvée 
par la Commission de suivi.  
 
15 rapports thématiques ont 
été adoptés, donnant lieu à 6 
recommandations et à 10 
résolutions.   

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
La coopération avec des 
partenaires inter et intra 
institutionnels et autres 
(associations nationales 
et Européennes) est 
renforcée.  

Échanges et 
coopération accrus 
avec le CM et les 
comités 
intergouvernementaux, 
notamment le CDLR, 
la l’APCE, le CommHR 
et la Commission de 
Venise.  
En particulier le 
budget, le travail et les 
priorités du Congrès 
sont discutés au sein 
du CM et/ou aux 
Groupes de Travail 
concernés au moins 2 
fois par an.  
Au moins 1 réunion 
avec le Président et le 
SG du Comité des 
Régions et 2 réunions 
du Groupe de contact 
Congrès/Comité des 
Régions sont tenues.  
Au moins 1 conférence 
conjointe avec des 
partenaires extérieurs 
et des réunions avec 
des associations nat. 
et européennes des 
pouvoirs locaux/  
régionaux sont 
organisées.  
  

En 2011 la coopération avec 
le CM et les comités 
intergouvernementaux, ainsi 
qu’avec la PACE, le 
Commissaire aux Droits de 
l’Homme et la Commission 
de Venise, a été renforcée, 
tout comme celle avec le 
Comité des Régions de l’UE 
(CoR) et les associations 
nationales et européennes 
de pouvoirs locaux et 
régionaux.  
La réunion des Présidents 
du Congrès et du CoR a eu 
lieu le 12 janvier. Le Groupe 
de Contact a tenu 2 
réunions, le 7 février et 29 
novembre. Le Congrès et le 
CoR ont organisé une 
réunion sur leur projet 
conjoint « lutte contre la 
corruption » avec la 
Commission européenne, 
l'OCDE, OLAF et GRECO le 
29 novembre à Bruxelles. 
Deux accords de 
coopération avec des 
associations européennes 
(CALRE et REGLEG) ont été 
signés.  
  

Le CM a approuvé le 13 
janvier la réforme du 
Congrès. Le SG du 
Congrès a soumis deux 
communications au CM 
(le 2 mars et le 16 
novembre). A la 20ème 
session (mars 2011), sont 
intervenus, au nom de la 
Présidence du CM, le DG 
des pouvoirs locaux 
(Ministère de l’Intérieur de 
Turquie), le Commissaire 
aux Droits de l’Homme et 
le Président de la 
Commission de Venise. 
Le Président de la 
Commission de suivi du 
Congrès a eu un échange 
de vues au GR-H et au 
GR-DEM. Le Congrès a 
participé aux travaux du 
CDLR, notamment la 
préparation de la 17ème 
Conférence Ministérielle 
(Kiev, novembre 2011), et 
aux réunions de plusieurs 
comités directeurs. Le SG 
du Congrès a participé 
régulièrement aux 
réunions du GR-DEM et 
du GR-PBA. Le Président 
de l’APCE s’est adressé à 
la 21ème session du 
Congrès (octobre 2011) 
et a pris la parole à la 
réunion du Bureau 
(Antalya, septembre 
2011). Coopération avec 
le CoR: réunion de 
coordination le 1er juillet 
2011 des SG du Congrès 
et du CoR; participation 
du Congrès à CORLEAP 
et du Président au 
Bureau du CoR le 13 
décembre. D’autres 
initiatives de coopération 
ont été mises en œuvre 
avec les associations 
régionales suivantes: 
AER, AEBR, CPMR et 
COPPEM.  
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Résultat attendu4  
Complètement atteint  
L'observation des 
élections locales 
/régionales contribue à 
améliorer la 
transparence des 
processus électoraux et 
la qualité de la 
démocratie dans les 
pays concernés.  

Des invitations à 
observer les élections 
locales et régionales, 
envoyées par les états 
membres sont 
acceptées. Les 
interlocuteurs 
rencontrés lors des 
missions (ministres, 
hauts fonctionnaires, 
élus locaux, 
représentants de 
média) doivent être 
des acteurs politiques 
clés. Coopération 
étroite avec d’autres 
organes d’observation 
(comme OSCE-
ODIHR).  
Des recommandations 
ciblées sont 
rédigées/adoptées à la 
suite de chaque 
observation. Un suivi 
et des programmes de 
coopération sont 
développés et mis en 
œuvre.  
  

A l’invitation des autorités 
nationales, des missions 
d’observation des élections 
locales, en coopération avec 
le CoR et/ou OSCE/ODIHR, 
ont été organisée en Albanie 
(visite pré-électoral en avril 
et observation des élections 
en mai), Moldova (visite pré-
électoral en mai et 
observation des élections en 
juin) et Bulgarie (observation 
des élections en octobre).  
 
Des Recommandations et 
des Résolutions ont été 
transmises aux autorités 
d’Albanie et de Moldova 
suite à l’adoption des 
Rapports respectifs à la 
21ème Session.  
 
Une visite d’évaluation de 
l’e-voting a eu lieu en 
Norvège en septembre.  

Pendant les missions 
d’observation des 
élections, des réunions 
ont eu lieu avec des 
importants leaders 
politiques, y compris de 
maires, de ministres 
responsables pour la 
démocratie territoriale, de 
candidats et d’autres 
acteurs.  
 
A la suite de la mission 
d'observation des 
élections locales 
organisées en Albanie en 
mai 2011, le Congrès a 
organisé à Tirana le 28 
septembre, à l’intention 
des maires des 
municipalités albanaises 
et des présidents de leurs 
conseils municipaux, un 
séminaire intitulé « 
Renforcer les capacités et 
la coopération des élus 
locaux en Albanie ».  

 



 

 

68 

 

DÉMOCRATIE LOCALE 
GOUVERNANCE LOCALE  
 

3.2.2 - 2011/DG-DAP/324  Gouvernance Locale  
Direction Générale de la Démocratie et des Affaires Politiques  

Objectif du Programme  
Le programme propose des activités multilatérales et spécifiques par pays en vue d’atteindre un objectif 
commun : instaurer une bonne gouvernance locale et régionale pour tous en Europe. Il vise à permettre 
aux États membres de mettre en commun leurs expériences, identifier les bonnes pratiques, élaborer des 
normes et des outils par le biais de la coopération intergouvernementale. Il propose aussi des programmes 
et outils pour consolider les capacités des pouvoirs locaux et régionaux, une Stratégie pour l'innovation et 
la bonne gouvernance au niveau local ainsi que des conseils juridiques et politiques pour leurs processus 
de réforme.  

Logique 
d'Intervention  

Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 2 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement 
atteint  Une aide est 
apportée aux 
collectivités locales 
pour améliorer leur 
capacité à fournir une 
bonne gouvernance à 
travers la mise en 
œuvre de 
programmes 
opérationnels.  

Au moins 15 programmes de 
renforcement des capacités 
sont mis en œuvre dans au 
moins 10 pays.  
Un nouvel outil sur la gestion 
des Ressources Humaines 
est publié.  
Le Centre est représenté 
dans au moins 5 activités 
pour la mise en œuvre de la 
Stratégie sur l’innovation et 
la bonne gouvernance au 
niveau local.  
  

Le centre d'Expertise a 
mis en oeuvre 
(l'équivalent de) 32 
programmes (de 10 
différents profils) en AL, 
AR, B, BG, GE, HR, H, I, 
MLT, MD, RU, SRB, SP, 
CH, TR, UA et Kosovo12, 
en plus d'activités de 
formation spécifiques en 
France, Géorgie et 
Tchétchénie (Fédération 
de Russie). Une Boîte à 
outils sur la planification 
municipale et le gestion 
des performances a été 
publié et deux autres sur 
la gestion des ressources 
humaines et le leadership 
ont été préparées. Des 
conférences régionales 
ont été organisées à 
Clacton-on-Sea et 
Strasbourg. Le Centre a 
promu les principes de la 
Stratégie par le biais de 
ses activités sur la 
gestion des performance, 
l'éthique publique et la 
participation des 
citoyens.  

Le niveau d'activité a 
ultérieurement progressé 
en 2011 (+5 pays et +8 
programmes 
respectivement comparé 
à 2010). L'intérêt des 
Etats membres reste 
élevé et prend de 
l'importance dans toute 
l'Europe.  

                                                      
12

 Dans l’ensemble du présent texte, toute référence au Kosovo, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, dans ce texte 
doit être comprise en totale conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et sans préjudice du statut du 
Kosovo. 
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Résultat attendu2  
Complètement 
atteint  La législation 
nationale sur la 
démocratie locale et 
régionale et la 
participation 
citoyenne respectent 
les standards du CdE.  

Des conseils juridiques et 
politiques sont fournis à au 
moins 5 États 
membres/entités.  
Des « évaluations par les 
pairs » sont organisées dans 
au moins 2 États membres.  
L’outil sur la coopération 
inter-municipale est diffusé 
et son utilisation promue 
dans au moins 5 pays en 
coopération avec l’OSCE et 
PNUD.   

Des conseils sur les lois 
et politiques applicables 
aux collectivités locales 
ont été dispensés à 
l'Arménie, à la Géorgie, à 
la Moldova, au 
Monténégro, à la Serbie 
et à l'Ukraine. L'outil sur 
la coopération 
intercommunale a été 
promu en Albanie, 
Croatie et Fédération de 
Russie.  

Le niveau de l'assistance 
juridique fournie reflète 
les besoins de ceux-ci, 
dont la grande majorité 
dispose désormais de 
législations étendues 
couvrant les pouvoirs 
locaux et régionaux. Des 
offres d'assistance dans 
la révision ou la mise à 
jour de ces legislations 
sont néanmoins faites 
régulièrement. La 
demande de ''évaluations 
par les pairs'' ne s'est pas 
concrétisée par des 
activités spécifiques en 
2011 mais les contacts 
avec les Etats intéressés 
par cette forme de 
cooperation se 
poursuivent.  

Résultat attendu3  
Partiellement atteint  
Les autorités locales 
et centrales 
développent des 
actions afin 
d’améliorer la qualité 
de la gouvernance 
locale.  

Les autorités centrales 
(régionales) et/ou les 
collectivités locales sont 
impliqués dans la Stratégie 
dans au moins 5 pays.  
Des plateformes nationales 
sont créées dans au moins 5 
États/régions.  
Des labels de l’innovation et 
de la bonne gouvernance 
sont décernés à des 
municipalités dans au moins 
4 États membres.  
  

En Autriche, Belgique, 
France, Grèce, Hongrie, 
Italie et Espagne la 
Stratégie a suscité de 
l'intérêt et généré une 
prise de conscience et un 
travail préparatoire qui 
ont atteint différents 
niveaux de mise en 
oeuvre. La Bulgarie, la 
Norvège et les Pays-Bas 
ont quant à eux adhéré 
officiellement à la 
Stratégie.  
Des plateformes 
nationales ont été 
établies en Bulgarie et 
Norvège et des Labels 
ont été décernés à des 
municipalités en 
Bulgarie.  

La sensibilisation et la 
mobilisation des 
ressources dans les Etats 
membres s'est avérée 
être une tâche qui exige 
beaucoup de temps et 
demande un 
investissement 
renouvelé, par exemple 
après des élections. Une 
pénurie de staff et le 
besoin d'assurer la mise 
en oeuvre d'autres 
activités prioritaires, telle 
la conférence 
ministérielle de Kyiv, ont 
limité la capacité du 
Secrétariat de maintenir 
le rythme des activités 
promotionnelles au 
niveau atteint dans les 
années précédentes.  

Résultat attendu4  
Partiellement atteint  
La coopération entre 
les États membres 
visant à garantir une 
bonne gouvernance 
démocratique au 
niveau local et 
régional est accrue.  

Un agenda commun du 
Conseil de l’Europe pour la 
démocratie locale et 
régionale est approuvé par la 
Conférence Ministérielle et le 
Congrès (à Kiev).  
Un partenariat avec le 
Comité des Ministres est 
établi.  
3 rapports thématiques 
(cadre de référence sur les 
caractéristiques des 
structures locales et 
régionales des États 
membres, analyse de la 
faible participation 
démocratique de certains 
groupes dans la société, 

La conférence 
ministérielle de Kyiv a 
appuyé la proposition 
faite par le Ministre 
Chaves avec l'accord du 
Congrès de développer 
''un agenda en commun'' 
entre le secteur 
intergouvernemental et le 
Congrès dans le domaine 
de la démocratie locale et 
régionale. Le Comité des 
Ministres a décidé de ne 
pas conclure le 
partenariat proposé avec 
la conférence des 
ministres responsables 
des collectivités locales 

Le Ministre espagnol 
Manuel Chaves a remis 
un rapport qui a bénéficié 
du soutien du Congrès et 
a été unanimement 
appuyé par ses 
collègues. Le suivi de son 
rapport sera engagé dans 
le cadre de la présidence 
britannique du Comité 
des Ministres et 
dépendra des décisions 
de celui-ci.  
La proposition d'un 
partenariat avec la 
conférence ministérielle a 
été jugé non conforme à 
la réforme du Conseil de 
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impact 
démographique/mouvements 
migratoires) et un projet de 
recommandation sur la 
bonne gouvernance au 
niveau local sont élaborés ou 
adoptés.  
  

et régionales.  
Un rapport thématique 
(sur le faible niveau de 
participation 
démocratique de certains 
groupes dans la société) 
ainsi qu'une 
recommandation et une 
déclaration sur la bonne 
gouvernance au niveau 
local ont été adoptés ou 
soumis pour adoption au 
Comité des Ministres.  

l'Europe et incompatible 
avec la nouvelle 
résolution du Comité des 
Ministres sur les 
conférences de ministres 
spécialisés.  
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PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE ET LA STABIL ITÉ 
ABORDER LES SITUATIONS POST -CONFLICTUELLES  
 

3.3.1 - 2011/DG-DAP/284  Répondre aux situations post-confl ictuelles  
Direction Générale de la Démocratie et des Affaires Politiques  

Objectif du Programme  
Ce programme vise à soutenir la stabilité démocratique dans des situations d’après-conflit et de conflits 
gelés, qui constituent une menace pour la stabilité démocratique, notamment grâce à des activités servant 
à renforcer le respect des droits de l’homme et du principe de l’État de droit, ainsi qu’à instaurer la 
confiance, à la fois entre les autorités et la population et entre divers groupes de populations. Les 
organisations de la société civile et les Écoles d’études politiques du Conseil de l’Europe sont des 
partenaires efficients pour la mise en œuvre de ces programmes.  

Logique 
d'Intervention  

Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 1 
Résultats attendus complètement atteints : 1 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement 
atteint   
Les normes du CdE 
sur l'Etat de droit, 
les droits de 
l'homme et la 
démocratie sont 
promues et la 
stabilité 
démocratique 
renforcée dans les 
zones de tension, 
notamment par la 
mise en œuvre des 
mesures de 
confiance.  

Jusqu'à 9 
séminaires pour les 
décideurs 
régionaux/locaux, 
agents de l'ordre, 
fonctionnaires et 
ONG sont organisés 
en République 
tchétchène pour 
promouvoir 
l'application des 
normes du Conseil 
de l'Europe dans le 
processus 
décisionnel.  
Les mesures de 
confiance dans au 
moins un domaine 
identifié (tels que 
l'éducation, les 
médias, la société 
civile) sont mises en 
œuvre dans les 
domaines 
prioritaires, 
notamment dans la 
région de 
Transnistrie de la 
République de 
Moldova et au 
Kosovo13.   

Dans la république 
Tchétchène de la FR, 9 
séminaires ont été organisés 
dans les domaines des 
droits de l’homme et de la 
démocratie locale.  
Concernant la région de la 
Transnistrie de la république 
de Moldova, 4 activités 
mettant en oeuvre des 
mesures de confiance ont 
été organisées dans les 
domaines de la société 
civile, les média, les 
défendeurs des droits, la 
prévention de l’utilisation de 
substance narcotiques ainsi 
que les droits des enfants.  
Le programme en cours 
visant certaines 
conséquences du conflit de 
2008 en Géorgie a continué 
de s’adresser à des 
journalistes, étudiants et 
professeurs universitaires 
provenant des deux cotés de 
la ABL, ainsi que la diffusion 
de documents en matières 
de droits de l’homme en 
quatre langues.  
  

La valeur principale du 
programme de mesures de 
confiance est de fournir un 
canal supplémentaire pour le 
dialogue entre différents 
groupes spécifiques de 
professionnels des deux cotés 
de la ligne de division et assurer 
ainsi une base solide sur la 
quelle le processus de dialogue 
politique peut se développer.  
Toutes les mesures de 
confiance visaient des 
domaines dans les quels 
l’Organisation possède une 
valeur ajoutée certaine en 
termes de normes et de leur 
mise en œuvre. Le programme 
de mesures de confiance se 
base sur le principe d’impliquer 
de multiplicateurs potentiels 
d’une large palette de groupes 
professionnels. L’approche 
retenue est celui des échanges 
entre pairs, information et 
débats sur des thèmes d’intérêt 
commun, une participation 
active de professionnels avec 
des expériences similaires.  
Les activités pour la république 
de Tchétchénie de la FR 
visaient la formation aux DH 
des organes chargées de faire 
respecter la loi ainsi que 
l’organisation et le 
fonctionnement des institutions 
de la démocratie locale.   

                                                      
13

 Dans l’ensemble du présent texte, toute référence au Kosovo, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, dans ce texte 
doit être comprise en totale conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et sans préjudice du statut du 
Kosovo. 
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PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE ET LA STABIL ITÉ 
BONNE GOUVERNANCE, INTERNET ET MÉDIA 
 

3.3.2 - 2011/DGDAP DGHL/306  Bonne gouvernance, Internet et  médias  
Programme multi DGs - DGDAP DGHL  

Objectif du Programme  
Ce programme entend promouvoir des institutions et procédures démocratiques qui fonctionnent bien ainsi 
que la liberté d’expression et d’information, condition préalable à la véritable démocratie telle qu’elle est 
consacrée dans la Convention européenne des droits de l’homme. En matière de liberté d’expression et 
d’information, les médias et l’Internet sont des plates-formes incontournables de dialogue et de 
participation citoyenne dont la protection et la promotion ne sauraient être limitées par les frontières. C’est 
précisément pour cela que l’Internet doit être ouvert, universel et sûr. Le Conseil de l’Europe contribue à 
ces objectifs par une vision globale des droits de l’homme servant de plate-forme pour élaborer une 
perspective commune concernant l’avenir de la démocratie.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 2 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
De nouveaux instruments 
normatifs permettant de 
promouvoir des médias 
libres, indépendants et 
divers ainsi qu’un internet 
ouvert, universel et sûr 
sont adoptés.  

Une convention sur 
les ressources 
critiques de 
l’Internet et 2 
recommandations 
sur une nouvelle 
conception des 
médias et sur la 
gouvernance des 
médias du service 
public sont 
adoptées par le CM.  
Les projets de 2 
conventions (sur le 
flux transfrontalier 
d’Internet et sur les 
droits voisins des 
organismes de 
radiodiffusion) et 2 
autres instruments 
normatifs dans le 
domaine de 
l’Internet (Droits de 
l’homme et moteurs 
de recherche et 
droits de l’homme et 
réseaux sociaux) 
sont examinés par 
le CDMC.  
  

Le CM a adopté :  
Décl.sur des principes de 
gouvernance d’internet  
Décl.sur les aspects de 
droits de l’homme des noms 
de domaines et des chaînes 
de noms  
Décl.sur les aspects de 
droits de l’homme des 
plateformes gérées par des 
opérateurs privés  
CM/Rec(2011)7 sur une 
nouvelle conception des 
médias  
CM/Rec(2011)8 sur la 
protection et la promotion de 
l’universalité, l’intégrité et 
l’ouverture d’internet  
Finalisé en attente 
d’adoption par le CM :  
Decl. sur la gouvernance 
des médias de service 
public  
Rec. sur la gouvernance 
des médias de service 
public  
Rec.sur la recherche 
opportuniste de juridiction 
(cas de diffamation)  
Rec. sur les réseaux 
sociaux  
Rec. sur les moteurs de 
recherche  
Projet avancé :  
Rec. sur média et égalité 
des sexes  

Des discussions et une 
conférence ont montré 
qu’une convention sur les 
ressources critiques 
d’internet était prématurée 
mais qu’il y avait un large 
soutient pour des réponses 
en termes de textes non 
contraignants (Déclarations 
du CM sur des principes de 
la gouvernance d’internet et 
Recommandation sur la 
protection et la promotion 
d’internet et la 
responsabilité des Etats).  
La Commission européenne 
s’est félicitée de ces 
résultats, (déclarant que le 
CdE est la seule 
organisation à apporter de 
réponses basées sur les 
droits de l’homme, ses 
textes normatifs servant de 
base à la définition de 
politiques) ; ces travaux ont 
été salués par d’autres 
organisations 
internationales (Banque 
mondiale) et des 
organisations de la société 
civile.  
Les travaux sur le trafic 
transfrontière d’internet a 
été reporté au bénéfice 
d’autres résultats et pour 
éviter des débats qui 
auraient pu affecter 
négativement le travail 
accompli. Le CDMC a pris 
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acte que les conditions pour 
un travail sur les droits 
voisins des organismes de 
radiodiffusion n’étaient pas 
remplies (actuellement 
l’OMPI semble progresser 
vers une levée d’obstacles à 
son propre travail et la CE 
n’a pas encore eu de 
mandat de négociation dans 
le cadre du CdE).   

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Les valeurs 
fondamentales du CdE 
sont promues grâce à 
Internet et à la société de 
l’information, y compris 
par des produits 
transversaux.  

Les conclusions 
d’EuroDIG 
(dialogue européen 
sur la gouvernance 
d’Internet) 
compatibles avec 
les normes du CdE 
sont soumises au 
FGI (Forum sur la 
gouvernance de 
l’Internet) et 
transmises à 
d’autres enceintes.  
Le CdE contribue à 
préparer les ordres 
du jour du FGI et 
organise 5 ateliers 
dans le cadre du 
FGI.  
Des lignes 
directrices sont 
adoptées pour une 
labellisation 
cohérente et des 
environnements 
Internet sûrs pour 
les enfants ; un 
instrument normatif 
sur les droits 
créatifs sur Internet 
est rédigé ; un jeu 
en ligne sur les 
droits de l’homme 
est créé.  
  

Le CdE était fortement 
présent à l’EuroDIG d’où les 
“Message de Belgrade » ont 
été envoyés à l’IGF à 
Nairobi. Il a organisé 4 
ateliers et 1 forum ouvert à 
l’IGF et était impliqué dans 
plus de 10 événements de 
haut niveau (DSG/SG) en 
marge du Forum. Les 
valeurs du CdE et les 
résultats cités à l’ER1 ont 
reçu un large soutien ; ils 
étaient les références clé 
lors de nombreuses 
discussions. Les travaux 
transversaux au sein du 
CdE ont été intensifiés (par 
ex.TF et TC-INF), et ont eu 
un impact notoire dans les 
débats sur le mandat du 
CDMSI et les discussions 
multi-parties prenantes qui 
ont nourri le projet de 
Stratégie 2012-2015 du CdE 
sur la gouvernance 
d’internet qui comprend un 
recueil de droits des 
utilisateurs d’internet.  

Forte reconnaissance du 
rôle du CdE dans 
l’orientation des débats et 
des thèmes de l’IGF.  
Visibilité et impact mondiaux 
maximum – couverture 
média des normes du CdE 
et des interviews de la DGA 
et du Secrétariat repris par 
une douzaine de journaux et 
articles enligne. Les débats 
du CM sur la Stratégie pour 
la gouvernance d’internet et 
le débat thématique sur la 
liberté d’expression ont 
révélé un important soutient 
pour les travaux du CdE sur 
les sujets concernant 
internet. Au-delà de l’ER 
fixé, le CdE a 
considérablement contribué, 
par ex. aux discussions du 
Comité gouvernemental 
consultatif de l’ICANN.  
Tout cela a été accompli 
avec de faibles ressources, 
situation extrême qui, du 
point de vue des ressources 
humaines, a empêché 
d’autres contributions aux 
discussions continues au 
plan mondial (par ex.sur les 
risques pour la liberté 
d’internet provenant d’une 
protection trop large du droit 
d’auteur). Le manque de 
ressources a aussi 
empêché de démarrer un 
travail sur la labellisation, 
les droits de la création et 
un jeu enligne ; la Stratégie 
sur la gouvernance 
d’internet devrait permettre 
au CDMSI de progresser 
sur ces points.   
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PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE ET LA STABIL ITÉ 
SOCIÉTÉ CIVILE – ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES  
 

3.3.3 - 2011/DG-DAP/286  Société civile - ONG  
Direction Générale de la Démocratie et des Affaires Politiques  

Objectif du Programme  
Dans l’esprit de l’élaboration d’un nouveau concept du Conseil de l’Europe pour 2011 concernant 
l’engagement au côté de la société civile, ce programme vise à instaurer une participation active et 
transsectorielle d’organisations nationales et internationales non-gouvernementales aux politiques et 
programmes de travail du Conseil de l’Europe (y compris par le biais de sa Conférence des OING). Ceci 
contribuera au renforcement de la stabilité démocratique de la gouvernance en Europe en créant un 
environnement favorable aux ONG dans les États membres, par la promotion d’une société civile 
responsable et active et par l’intensification de la participation des ONG au processus de prise de 
décisions.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 1 
Résultats attendus partiellement atteints : 2 
Résultats attendus non atteints : 1   

Résultat attendu1  
Partiellement atteint   
Le Forum pour l’avenir 
de la démocratie (FAD), 
dans sa nouvelle forme, 
sert de principale plate-
forme et de levier pour 
les activités du CdE 
concernant la 
démocratie.  

La réforme du Forum 
est en cours. La feuille 
de route préparée par 
le Forum 2010 est 
soumise au CM en 
avril 2011. 2 éléments 
spécifiques de la 
feuille de route au 
moins sont davantage 
développés.  

Le thème du Forum 2011, 
Démocratie et cohésion sociale, 
a été jugé très à propos. Les 
180 participants à la réunion ont 
permis de renforcer les 
échanges transversaux entre 
les parties prenantes, y compris 
les participants des pays du sud 
est de la Méditerranée. Dans 
les conclusions, l'accent a été 
miss sur les points qui 
pouvaient être mis en oeuvre de 
manière réaliste.  

Il est ressorti de la 
réforme structurelle 
que le FFD 2011 était 
la dernière édition 
dans le format actuel. 
Ses objectifs et 
approches sont 
maintenant intégrés à 
l'édition 2012 du 
Forum mondial de 
Strasbourg pour la 
démocratie.  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
L’expérience et les 
bonnes pratiques de 
démocratisation sont 
échangées et les valeurs 
du CdE promues grâce 
au réseau des Écoles 
d’études politiques.  

L’Université d’été 
rassemble 650 
dirigeants du réseau 
des Écoles d’études 
politiques.  
Jusqu’à 30 jeunes 
dirigeants des 
domaines politique, 
économique, social et 
culturel des pays cible 
se forment lors de la 
6e Université d’été.  

La 6ème Université d’été de la 
démocratie (Strasbourg, 27-29 
juin 2011) sur «Éthique et 
Politique», a rassemblé près de 
600 jeunes leaders politiques, 
économiques, sociaux et 
culturels du réseau des 16 
écoles d'études politiques. En 
outre, ces jeunes leaders ont 
été formés dans des séminaires 
nationaux et régionaux 
dispensés par les écoles dans 
leurs pays respectifs. 

Du fait de la réforme 
structurelle, cette 6e 
Université d’été de la 
démocratie était la 
dernière sous sa 
forme actuelle et sera 
intégrée dans le 
Forum Mondial de la 
Démocratie de 
Strasbourg qui se 
tiendra pour la 
première fois en 
octobre 2012. 

Résultat attendu3  
Partiellement atteint   
La participation de la 
société civile au 
processus de décision et 
aux activités du CdE est 
renforcée.  

La Conférence des 
OING contribue à 
l’élaboration et à la 
mise en œuvre des 
normes du Conseil de 
l’Europe grâce à sa 
participation aux 
travaux des comités 
intergouvernementaux 
(violence faite aux 
femmes, éducation à 
la citoyenneté 

La Conférence des OING et ses 
structures sub-ordonnées  
- ont contribué à la rédaction de 
la Convention sur la prévention 
et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la 
violence domestique (STCE 
210, la Recommandation sur le 
rôle du ministère public en 
dehors du système de la justice 
pénale, le travail sur la réforme 
de la Cour et la promotion de la 

La Conférence des 
OING a adopté des 
décisions sur la 
réforme des ses 
structures et de son 
fonctionnement en 
janvier 2011, ce qui 
explique que les 
nouvelles priorités 
n’ont pas pu être 
reflétées dans la 
définition des résultats 
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démocratique).  
En tant que de besoin, 
la Conférence des 
OING formule des avis 
à la demande du 
Comité des Ministres 
ou autres organes de 
l’Organisation.  
Des propositions 
concrètes contenues 
dans la Res. 1589 de 
l’Assemblée 
parlementaire sur la 
coopération avec la 
Conférence des OING 
sont appliquées.   

Charte sur l’éducation à la 
citoyenneté démocratique et 
l’éducation aux droits de 
l’homme ;  
- ont influencé la rédaction de la 
Résolution APCE 1831(2011) 
sur la coopération entre le 
Conseil de l’Europe et les 
démocraties émergentes dans 
le monde arabe.  

attendus en 2011. A 
été souligné, 
notamment, la 
participation active aux 
initiatives majeures du 
Conseil de l’Europe, 
tel que la promotion du 
dialogue interculturel 
et du vivre ensemble 
au 21e siècle, par 
l’organisation de deux 
forums société civile.  

Résultat attendu4  
Complètement atteint 
L’émergence d’un 
environnement propice à 
la participation des ONG 
dans les États membres 
est favorisée.  

Le Code de bonne 
pratique pour la 
participation de la 
société civile au 
processus de décision 
sert de ligne directrice 
entre les autorités et 
les ONG dans au 
moins 3 États 
membres. Il est traduit 
et diffusé dans 3 
nouvelles langues.  
Les recommandations 
pour l’amélioration du 
cadre juridique relatif 
au statut et sa mise en 
vigueur par les ONG 
sont adoptées.  
Le partage des 
bonnes pratiques est 
organisé au niveau du 
terrain, par le biais 
d’au moins 3 
séminaires organisés 
en Fédération de 
Russie sur les 
interactions entre les 
pouvoirs publics et la 
société civile.   

Le Code de bonne pratique sert 
comme ligne directrice en 
Slovénie, Suède et Turquie. Il a 
été publié en 2011 en 12 
nouvelles langues.  
La Conférence des OING a 
adopté des recommandations 
sur sanctions et responsabilité 
concernant les ONG ainsi que 
sur la législation ONG et son 
application en Azerbaïdjan; ces 
dernières ont été coordonnées 
avec la Commission de Venise.  
Des séminaires ont été 
organisés à Kirov, Voronezh et 
Ekaterinbourg (Fédération de 
Russie) sur la Charte sociale 
européenne, les droits de 
l’homme des enfants et jeunes, 
la protection des défenseurs 
des droits de l’homme et le 
respect des droits de l’homme 
dans des établissements 
fermés.  
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PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE ET LA STABIL ITÉ 
PROMOUVOIR UNE SOCIÉTÉ SOCIALEMENT COHÉSIVE ET DURABLE – SECRÉTARIAT DE LA BANQUE DU 
DÉVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L ’EUROPE 
 

.3.4 - 2011/DG3/288  Promouvoir une société socialement co hésive et durable  
Direction Générale 3- Cohésion sociale  

Objectif du Programme  
Ce programme vise à renforcer la cohésion sociale et la durabilité dans les Etats Membres pour les aider à 
faire face avec succès aux changements profonds sociétaux, particulièrement en ces temps d'austérité 
publique. Les activités du programme soutiendront les Etats Membres en augmentant la participation de la 
société civile et d'autres parties prenantes dans les décisions politiques et en développant des réponses 
appropriées pour faire face au chômage en augmentation, notamment parmi les jeunes et les plus de 50 
ans. Un instrument majeur pour la coopération dans la promotion de la cohésion sociale et de la durabilité 
des sociétés européennes est la Banque de développement du CoE (Accord partiel de 40 EM)  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 1 
Résultats attendus partiellement atteints : 2 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Partiellement atteint   
La Charte Européenne 
sur les responsabilités 
sociales et partagées est 
adoptée par le Comité 
des Ministres et promue 
auprès des Etats 
membres  

La Charte est 
présentée et revue 
lors d'une 
conférence en 
février 2011 et 
adoptée ensuite par 
le Comité européen 
de Cohésion sociale 
(CDCS) et le 
Comité des 
Ministres.  
 
Un plan pour 
promouvoir la 
Charte est 
développé en 
coopération avec 
l'Assemblée 
parlementaire, le 
Congrès, les ONG.  

Une conférence sur l’Europe des 
Responsabilités Sociales 
Partagées a été organisée à 
Bruxelles en coopération avec la 
CE. 400 participants de 38 pays 
étaient présents. La Charte a été 
révisée et approuvée par le 
CDCS et présentée à la réunion 
du GR-SOC de Novembre 2011. 
Plusieurs pays ayant demandé 
de renvoyer le débat pour 
consulter leurs capitales, le 
débat a été renvoyé à la réunion 
de Février 2012. En ce qui 
concerne son application, des 
Chartes locales ont été signées 
en villes pilotes volontaires à 
mettre en acte un Plan d'Action 
de Lutte contre la pauvreté et les 
inégalités fondée dans la 
responsabilité partagée   

A cause des 
commentaires des 
différentes délégations, 
l'approbation de la 
Charte a été renvoyée 
à Février 2012  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Soutien aux Etats 
membres pour la mise en 
oeuvre du Plan d'action 
pour la cohésion sociale 
du Conseil de l'Europe  

Fourniture 
d'assistance 
technique dans au 
moins 4 Etats 
membres.  
 
8 formations sur la 
mobilisation des 
citoyens, la création 
d'indicateurs de 
bien-être et le choix 
des priorités pour le 
plan d'action sont 
organisées  

Assistance technique a été 
fournie a 9 Etat Membres et 46 
Communes. 14 formations ont 
été organisées et 46 
Municipalités sont engagées 
dans la création/mise en œuvre 
d'un Plan d'Action pour la 
Cohésion Sociale  

Dans ce cas, le résultat 
a été supérieur à la 
prévision originale.  
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Résultat attendu3  
Partiellement atteint  
Mise à disposition aux 
Etats membres d'une 
typologie de mesures 
pour la création d'emploi 
et de lignes directrices 
pour augmenter le taux 
d'emploi notamment 
parmi les jeunes et les 
personnes de plus de 50 
ans  

Une typologie de 
mesures pour la 
création d'emploi et 
des lignes 
directrices sont 
finalisées  

Pour rendre la typologie et les 
lignes directrices plus pertinentes 
aux décideurs politiques, les 
résultats du travail réalisé sur la 
création d’emploi ont été utilisées 
pour créer une plateforme on-line 
pour interagir avec les jeunes sur 
leurs transitions et conditions 
d’emploi. La plateforme a 
l’objectif de réunir des données 
concrètes sur les difficultés que 
les jeunes confrontent pour 
accéder à l’emploi dans les 
contexte critique actuel.  
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PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE ET LA STABIL ITÉ 
… PROMOUVOIR UNE SOCIÉTÉ SOCIALEMENT COHÉSIVE ET DURABLE – SECRÉTARIAT DE LA BANQUE 
DU DÉVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L ’EUROPE 
 

3.3.4 - 2005/CEB(DGIII)/66  Secrétariat de la Banque de dév eloppement du Conseil de l'Europe (CEB)  
Accord Partiel de la Banque de Développement du CE  

Objectif du Programme  
La CEB, constituée sous la forme d’un accord partiel, est une banque de développement multilatérale à 
vocation sociale. Apportant non seulement de l’aide à des réfugiés, elle contribue aussi à renforcer la 
cohésion sociale, l’éducation et la formation professionnelle, la consolidation de la démocratie, la promotion 
de l’État de droit et le respect des droits de l’homme. Le Secrétariat, basé à Strasbourg, rédige des avis de 
recevabilité concernant les projets soumis à la CEB, prépare un rapport annuel sur les retombées sociales 
des projets achevés et assure des services de secrétariat pour les organes collégiaux. Il entretient les liens 
entre la CEB et d'autres organes du Conseil de l'Europe.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les avis de recevabilité 
des projets soumis au 
SG et le rapport annuel 
sur leurs effets sociaux 
sont préparés et 
transmis aux organes de 
la CEB.  

Tous les avis de 
recevabilité des 
projets sont transmis 
au Secrétaire 
Général, signés par 
ce dernier et 
transmis aux 
organes compétents 
de la CEB pour 
décision 2 semaines 
avant chaque 
réunion.  
Le rapport annuel 
sur les projets 
achevés est préparé 
et transmis aux 
organes compétents 
de la CEB pour 
examen 2 semaines 
avant la réunion 
pertinente.  

36 avis de recevabilité 
des projets du point de 
vue politique et social 
pour un montant total de 
2.1 milliards € ont été 
préparés et transmis 
dans les délais prévus 
au Conseil 
d’administration.  
 
Les avis de recevabilité 
ont été signés par le 
Secrétaire Général sans 
aucune demande de 
modification.  
 
Le rapport annuel sur 
les projets achevés en 
2010 a été préparé et 
transmis dans les délais 
prévus pour soumission 
au Conseil 
d’administration et au 
Conseil de direction.  

Parmi les 36 nouveaux projets 
pour lesquels des avis de 
recevabilité ont été préparés, 27 
ont été destinés à des initiatives 
dans les pays du groupe cible, 
principalement dans la ligne 
d’action sectorielle '' 
renforcement de l'intégration 
sociale', pour plus de 1.3 
milliards de €.  
 
Deux projets dans le secteur 
des infrastructures des services 
publics administratifs et 
judiciaires ont été traités en 
consultation avec les services 
compétents du Conseil de 
l'Europe. Ces projets ont inclus 
la construction et la rénovation 
de prisons en Croatie et en 
Géorgie.  
 
Le rapport annuel a traité 36 
projets dans 21 pays (dont 17 
du groupe cible) concernant 
principalement la ligne d’action 
sectorielle ''renforcement de 
l'intégration sociale'', y compris 
plusieurs initiatives en faveur de 
groupes plus défavorisés, tels 
que les IDPS et la population 
Rom.  
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Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Le bon fonctionnement 
des réunions des 
organes collégiaux de la 
CEB est assuré 
conformément au Statut 
et aux Règlements 
intérieurs pertinents.  

12 réunions 
statutaires sont 
prévues en 2011 (3 
pour le Conseil de 
direction, 6 pour le 
Conseil 
d'administration, 
pour le Comité de 
surveillance 1 
Réunion commune) 
ainsi que 2 réunions 
de groupes de travail 
et/ou séminaires 
conjoints (si 
nécessaire).  
Tous les documents 
sont préparés et 
transmis (y compris 
ceux préparés par 
les Services de la 
CEB) 2 semaines 
avant la réunion 
pertinente.  

Le secrétariat de toutes 
les réunions statutaires 
des Organes de la 
Banque du 
Développement du 
Conseil de l’Europe a 
été assuré :  
- 4 réunions du Conseil 
de direction  
- 6 réunions du Conseil 
d’administration  
- 1 Réunion commune  
- 2 réunions du Comité 
de surveillance  
 
Le Secrétariat a 
également été assuré 
pour 3 consultations 
informelles du Conseil 
de direction et un 
séminaire thématique 
pour tous les Organes 
de la CEB sur les 
Systèmes de Contrôle et 
d’Evaluation à la CEB.  
 
Tous les documents ont 
été transmis dans les 
délais prévus aux 
Organes 
correspondants.  

Le Secrétariat a traité et a 
préparé, en partie, 182 
documents (dont 109 ont été 
traduits) pour les réunions 
statutaires de la CEB. En 
particulier, les procès-verbaux 
des réunions du Conseil de 
direction, du Conseil 
d’administration et de la 
Réunion commune ont été 
rédigés.  
 
Tous les documents ont été 
publiés sur le site Extranet 
maintenu par le Secrétariat pour 
les membres et la Direction de 
la CEB.  
 
Le Secrétariat a assisté le 
Président du Conseil 
d’administration et la Présidente 
a. i du Conseil de direction pour 
la préparation de toutes les 
réunions, ainsi que pour les 22 
consultations tenues avec les 
membres des Organes.  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
L’activité de la CEB est 
promue auprès des 
comités et autres 
instances du CdE et des 
Etats membres du CdE 
n’ayant pas encore 
adhéré à l'Accord partiel.  

Participation à toutes 
les réunions des 6 
comités du Conseil 
de l’Europe dans le 
mandat desquels la 
CEB figure comme 
participant et à 
toutes les 
conférences 
ministérielles 
auxquelles la CEB 
est invitée. Contacts 
avec les Etats 
membres du Conseil 
de l’Europe n’ayant 
pas encore adhéré à 
l’Accord Partiel.  

Le Secrétariat a :  
- représenté la CEB 
dans 6 réunions de 
comités du Conseil de 
l’Europe  
- représenté la CEB à 
une conférence du CdE 
et a facilité la 
participation de la CEB à 
8 événements du CdE  
- organisé 3 réunions 
thématiques entre les 
Secrétariats de la CEB 
et du CdE sur les 
questions de la 
migration et de la 
population Rom  
- fait une présentation 
de la CEB  
- préparé 12 notes 
d’informations 
thématiques et 
géographiques sur les 
activités de la CEB pour 
différents services du 
CdE  
- aidé les secrétariats du 
CM et de l’APCE dans 
l’organisation de la 
participation de la CEB à 
leur réunions.  

Le Secrétariat a participé aux 
réunions du CDCS, CAHROM, 
CDPATED, CAHPAH, des 
Correspondants Permanents de 
l'EUR-OPA, de la Politique de 
Voisinage du CdE et une 
réunion technique entre le CEB 
et de l’UNHCR.  
 
Il a représenté la CEB à la 
Conférence du CdE des 
Ministres responsables des 
collectivités locales et 
régionales.  
 
Il a présenté les activités de la 
CEB à un groupe de 
fonctionnaires des Balkans et 
de la Turquie.  
 
Il a porté son assistance à 
l’organisation de la réunion de 
travail sur l’éventuelle arrivée 
en nombre de demandeurs 
d’asile et de migrants du sud de 
la Méditerranée et du Moyen 
Orient.  
 
Il a facilité la participation de la 
CEB aux réunions suivants du 
CdE: Coordination sur les 
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question Rom, Sommet des 
Maires sur les Rom, 
Conférence des Ministres de la 
Santé, Conférence sur la 
stratégie du Conseil de l'Europe 
pour les droits de l'enfant 2012-
2015, et à la réunion de la 
Commission des Migration de 
l’APCE ainsi que la participation 
à la réunion du Comité des 
Ministres du 16 mars.  
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PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE ET LA STABIL ITÉ 
DIALOGUE INTERCULTUREL – CENTRE NORD-SUD 
 

3.3.5 - 2011/DG4/289  Dialogue interculturel  
DG4 - Education, Culture et Patrimoine, Jeunesse  

Objectif du Programme  
Suite au lancement du “Livre Blanc sur le Dialogue Interculturel” du Conseil de l’Europe (2008), élaborer 
des normes, des politiques et des pratiques dans le domaine du dialogue interculturel a été un des objectifs 
majeurs de l’Organisation. Le programme a pour objectif la mise en œuvre des recommandations du Livre 
Blanc sur la gestion démocratique de la diversité culturelle, la promotion de la participation démocratique et 
de la citoyenneté (y compris sa dimension religieuse) ainsi que le rôle du dialogue interculturel dans les 
relations internationales. Le Centre Nord Sud (CNS) joue un rôle important dans la promotion de ces 
politiques dans la sphère Euro-Méditerranéenne et au-delà.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 1   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Assistance fournie aux 
nouvelles villes membres 
du réseau « Cités 
interculturelles » en vue 
d’adapter leurs 
approches d’intégration 
aux principes et normes 
du CoE.  

Des visites d’experts 
et des discussions 
politiques auront lieu 
dans au moins 5 
nouvelles villes afin 
de les encourager à 
développer des 
stratégies 
interculturelles. Du 
travail en réseau et 
des négociations 
auront lieu pour la 
mise en place d’au 
moins 2 réseaux 
nationaux de cités 
interculturelles. Une 
initiative sera prise 
pour l’établissement 
de partenariats avec 
au moins 5 
organisations ou des 
réseaux de villes.   

Des visites d'experts ont eu 
lieu dans 10 nouvelles villes-
membres dont les profils 
interculturels et des 
recommandations ont été 
établis comme première étape 
vers le développement de 
stratégies locales 
interculturelles. Trois réseaux 
nationaux de cités 
interculturelles ont été mis en 
place (en Italie, en Espagne et 
en Ukraine) et ont adopté des 
plans d’action. L'INDEX des 
Cités interculturelles a été 
étendu à 42 villes qui ont reçu 
des rapports analytiques sur 
leurs résultats. Deux visites 
d'étude (à Dublin et à Ijevsk) 
et deux manifestations 
thématiques (Oslo et Reggio 
Emilia) ont eu lieu afin de 
permettre l'échange 
d'expérience entre pairs.  

D'autres visites d'experts 
ont eu lieu dans 6 des 11 
villes interculturelles 
pilotes et des rapports 
d'experts ont été établis. 
Des discussions 
préliminaires ont eu lieu 
pour la mise en place de 
deux autres réseaux 
nationaux (au Portugal et 
en Norvège). Un guide 
''Pas-a-pas vers la cité 
interculturelle'' a été 
élaboré.  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Des outils de formation 
sont fournis aux 
décideurs de politique de 
jeunesse et aux 
organisations de 
jeunesse non 
gouvernementales ainsi 
que des normes en 
matière de politiques 
pour soutenir leur travail 
avec les jeunes sur le 
dialogue interculturel.  

7 sessions d’études 
multinationales et 
des stages de 
formation sont 
organisés dans les 
Centres européens 
de la Jeunesse pour 
500 responsables 
de NGOs. Un camp 
international de la 
jeunesse est 
organisé en 
Fédération de 
Russie et un Forum 
de la Jeunesse aura 

Des jeunes des régions 
frappées par des conflits et 
consolidant la paix entre les 
communautés réunis dans 
deux camps de jeunes pour la 
paix. Environ 350 jeunes 
multiplicateurs dans des 
organisations de jeunesse ont 
été formés pour le dialogue 
interculturel et la lutte contre 
la discrimination. La capacité 
des organisations de jeunesse 
pour le travail interculturel de 
jeunesse a été renforcée par 
une formation de 35 

Dans le travail avec les 
jeunes demandeurs 
d'asile et réfugiés, la 
coordination avec les 
autres acteurs et secteurs 
au sein du Conseil a été 
très importante. Le travail 
avec des jeunes des 
régions frappées par des 
conflits est très pertinent, 
surtout lorsque les 
conditions sur le terrain ne 
sont pas favorables au 
dialogue, et a besoin 
d'être renouvelé encore et 
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lieu en Turquie. Des 
réunions de 
consultation, des 
activités de 
formation et un 
soutien technique 
des Centres 
Européens de la 
Jeunessse sont 
fournis.  
  

multiplicateurs pour 
l'éducation non formelle 
interculturelle. Le rôle de la 
politique de la jeunesse et du 
travail avec des jeunes 
réfugiés en transition vers 
l'âge adulte a été clarifié et 
renforcé. Conditions de 
coopération Euro-
Arabe/Méditerranée 
améliorées grâce à la 
formation de travailleurs de 
jeunesse.  
  

encore. Le terrain neutre 
des Centres européens 
de la jeunesse et la 
crédibilité institutionnelle 
ont rendu possibles et 
réalistes les interventions 
éducatives.  
Le forum de la jeunesse 
prévu en Turquie a été 
annulé par les partenaires 
turcs en début d'année et 
a pu être remplacé par 
d'autres activités. La 
coopération avec la région 
arabe et la Méditerranée 
du Sud exigent du temps 
et le développement de 
partenariats crédibles et 
solides - la recherche de 
résultats rapides est 
souvent contre-
productive; la coopération 
avec la Ligue des États 
arabes a été fructueuse.   

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Les compétences et le 
contenu de 
l’enseignement de 
l’histoire basés sur la 
multiperspectivité, la 
tolérance et le respect de 
l’autre sont défnis et 
reflétés dans les 
stratégies de formation 
et le matériel 
pédagogique.  

4 thèmes historiques 
représentatifs sont 
identifiés et 
documentés. Un 
projet de matériel 
pédagogique sur 
chaque thème est 
testé et évalué. Du 
matériel 
pédagogique ad hoc 
résultant de la 
coopération 
bilatérale et 
régionale est produit 
et diffusé dans les 
pays/régions 
concernés.  
  

La Recommandation (2011)6 
relative au Dialogue 
interculturel et l’image de 
l’autre dans l’enseignement de 
l’histoire a été adoptée en juin 
2011. Le projet Histoires 
partagées pour une Europe 
sans clivages a été 
développé, quatre thèmes ont 
été identifiés et documentés. 
Six activités concernant la 
réforme de l’enseignement de 
l’histoire ont été organisées en 
Estonie, à Chypre, en 
Fédération de Russie et en 
Ukraine. La première 
publication trilingue (anglais, 
grec et turc) d’un ensemble de 
matériels pédagogiques 
interactifs supplémentaires sur 
l’histoire du quotidien à 
Chypre intitulé Un regard sur 
notre passé a été publiée et 
disséminée.  

Le premier séminaire du 
nouveau projet 
intergouvernemental, sur 
Histoires partagées en 
Europe : l’impact de la 
révolution industrielle, a 
été organisé et le rapport 
a été préparé. L’outil 
pédagogique développé 
dans le contexte du 
Chypre a été présenté au 
plus haut niveau politique 
lors de l’inauguration de la 
Maison de la Coopération 
- le premier centre 
éducatif intercommunal - 
situé à Nicosie et à la 
Foire du livre de Francfort 
et a reçu un écho très 
positif. 

Résultat attendu4  
Partiellement atteint  
Une description 
systématique des 
compétences 
interculturelles 
(connaissance, 
aptitudes, attitudes et 
valeurs) pour formateurs, 
enseignants et étudiants, 
est introduite dans les 
programmes scolaires.  

Un manuel de 
compétences 
interculturelles pour 
enseignants et 
formateurs est 
élaboré. Un label du 
Conseil de l'Europe 
de pratiques 
innovantes pour 
l'enseignement des 
compétences 
interculturelles à 
l'école est lancé. 
Des aides 

Le projet Education et 
échanges interculturelle s’est 
concentré sur deux 
thématiques majeures en 
2011 notamment la formation 
pour l’utilisation de 
l’autobiographie des 
rencontres interculturelles 
(environ 250 enseignants ont 
été formés) et le 
développement des 
indicateurs pour la 
compétence interculturelle et 
des descripteurs des 

Les indicateurs pour la 
compétence interculturelle 
et des descripteurs des 
comportements 
observables constitueront 
des éléments clé du 
document cadre sur le 
développement de la 
compétence interculturelle 
à l’école qui sera élaboré 
en 2012. Dû au manque 
de ressources matérielles 
et humaines le 
développement et 
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pédagogiques (telles 
que du matériel 
d'enseignement et 
de formation pour le 
développement des 
compétences 
interculturelles, 
''Autobiographie de 
Rencontres 
Interculturelles'') 
sont diffusées.  
  

comportements observables. 
Le manuscript d'une 
publication sous le titre “La 
compétence interculturelle 
pour tous” contient les 
résultats préliminaires pour le 
documents cadre sur le 
développement de la 
compétence interculturelle.  
 
  

lancement d'un Label du 
Conseil de l'Europe pour 
une pratique innovateurs 
dans l'enseignement de la 
compétence interculturelle 
a l'école a du être mis de 
côté en 2011. Les travaux 
en 2011 ont bénéficiés 
d'une coopération 
constructive avec la 
Division des politiques 
linguistiques du CdE, 
avec le programme joint 
CdE/CE Cités 
interculturelles et avec le 
Centre européen 
Wergeland.   

Résultat attendu5  
Non atteint   
Des méthodologies de 
l'enseignement de la 
Mémoire de l'Holocauste, 
en particulier pour 
l'enseignement primaire 
et secondaire, sont 
élaborées et testées par 
le biais des stages de 
formation.  

Une publication 
pédagogique avec 
des méthodologies 
spécifiques est 
préparée par un 
groupe d'experts. 
Les stage de 
formation sont 
organisés en étroite 
coopération avec les 
organisations 
partenaires (ITF, 
Mémorial de la 
Shoah, Musée 
d'Auschwitz, etc)  
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PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE ET LA STABIL ITÉ 
… DIALOGUE INTERCULTUREL – CENTRE NORD-SUD 
 

3.3.5 - 2009/BL(DGIV)/240  Centre Nord-Sud  
Centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales - Lisbonne - DGIV  

Objectif du Programme  
Le Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiale (mieux connu comme « Centre Nord-
Sud ») a été créé sous la forme d’un Accord partiel élargi en novembre 1989. En mai 1990, le Centre Nord-
Sud (CNS) a été ouvert à Lisbonne. Étant un Accord partiel élargi, le Centre est ouvert non seulement aux 
États membres du Conseil de l’Europe et aux autres parties à la Convention culturelle européenne, mais 
aussi à tout autre État intéressé ainsi qu’à l’UE. Il a pour objectifs de fournir un cadre à la coopération 
européenne, de sensibiliser le grand public aux questions d’interdépendance mondiale et de promouvoir 
des politiques de solidarité inscrite dans le droit fil des buts et des principes du Conseil de l’Europe.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Le rôle politique du 
Centre comme un acteur 
significatif dans le 
dialogue et la 
coopération entre 
l’Europe, la rive sud de la 
Méditerranée et l’Afrique 
est renforcé.  

La nouvelle résolution 
statutaire est adoptée par 
le CM et un nouveau 
document stratégique est 
adopté par le Conseil 
Exécutif.  
Les États membres 
confirment leur 
participation au Centre et 
son élargissement se 
poursuit (19 États 
membres en 2008, 21 en 
2009 et 23 en 2010)  
Renouvellement du 
soutien politique et 
financier de la 
Commission Européenne.  
  

Avec l’adoption de la nouvelle 
Résolution statutaire en mai, 
les 22 Etats membres et toutes 
les parties prenantes du 
Centre Nord-Sud ont confirmé 
leur engagement envers le 
Centre. La Stratégie du CNS 
pour 2011-2013 a été 
entérinée, confirmant ainsi les 
domaines d’activités 
traditionnels du Centre et en 
lui conférant les nouvelles 
priorités, en relation avec la 
politique du voisinage du CdE. 
Le rôle majeur du Centre dans 
ses domaines d’action en 
Europe et au-delà est reconnu 
par l’UE et d’autres acteurs 
pertinents. L’Accord de gestion 
conjointe actuel a été prolongé 
jusqu’en 2012 et la mise en 
œuvre d’activités dans le 
cadre du nouveau Programme 
commun UE/CdE pour le 
Voisinage du Sud a été 
confiée au CNS.  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Le concept de 
l´éducation à la 
citoyenneté mondiale est 
codifié et sa mise en 
œuvre élargie en Europe.  

Une recommandation du 
CM sur l´ éducation à la 
citoyenneté mondiale est 
adoptée.  
Le programme de 3 ans 
de l´Accord de gestion 
conjointe est conclu et 
l´objectif que au moins 
1000 multiplicateurs 
bénéficiant de l´accord de 
gestion conjointe est 
realisé.  
Le réseau de la Semaine 

La recommandation sur 
l’éducation à l’interdépendance 
et la solidarité mondiales a été 
adoptée par le Comité des 
Ministres le 5 mai 2011. Elle 
sera complémentaire à la 
Charte du Conseil de l’Europe 
sur l’éducation à la citoyenneté 
démocratique et l’éducation 
aux droits de l’homme adoptée 
en mai 2010. Le but initial est 
d’atteindre au moins 1000 
multiplicateurs bénéficiant 
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de l´Éducation à la 
Citoyenneté Mondiale 
s´élargit de 40 à 44 pays.  
  

directement de L’Accord de 
gestion conjointe a été 
dépassé (actuellement on 
compte environ 1600 
multiplicateurs). Grâce à la 
récente adhésion en tant 
qu’Etats membres, de 
l’Azerbaïdjan, du Monténégro 
et de la Serbie, le Réseau de 
la Semaine de l’éducation à la 
citoyenneté mondiale est 
désormais composé de 44 
coordinateurs.  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Le rôle de la jeunesse 
comme acteur clé dans la 
coopération globale est 
renforcé, en particulier 
dans la dimension Euro-
Africaine.  

Un programme de suivi 
du 2éme Sommet de la 
Jeunesse Europe-Afrique 
est élaboré et discuté 
avec la Commission 
Européenne.  
Un troisiéme Accord de 
Partenariat dans le 
domaine de la jeunesse 
est signé.  
300 jeunes de l´Afrique, 
Europe et de la 
Méditerranée sont formés 
en coopération au 
développement.  
  

Une réunion de suivi du 2ème 
Sommet Jeunesse Europe-
Afrique a été organisée en 
mars et a défini un plan 
d’action concret pour 2012-
2015. Cette nouvelle phase du 
Programme de coopération 
jeunesse Europe-Afrique sera 
inclue dans le nouvel l’Accord 
de gestion conjointe avec 
l’UE/CE pour la période 2013-
2015. La 12ème édition de 
l’Université Jeunesse et 
Développement et la 3ème 
édition de l'Université africaine 
de la Jeunesse et du 
Développement se sont 
tenues, respectivement, en 
Espagne et au Cap-Vert. En 
2011, plus de 400 activistes de 
l’Afrique, de l’Europe et de la 
Méditerranée ont été formés 
dans le domaine de la 
coopération internationale.  

  

Résultat attendu4  
Complètement atteint  
Le rôle du CNS dans la 
promotion du dialogue 
interculturel en Europe et 
au-delà est renconnu tant 
au CdE qu´au plan 
international.  

Un rôle de coordinateur 
est confié au CNS pour la 
mise en œuvre des Plans 
d´Action pour les Balkans 
et la Méditerranée de 
l´Alliance des 
Civilisations.  
Participation de haut 
niveau et confirmation de 
la pertinence politique du 
Forum de Lisbonne.  
Participation de haut 
niveau et renforcement de 
la visibilité, en termes de 
coverture médiatique, du 
Prix Nord-Sud.  
  

La coopération avec l’Alliance 
est restée une priorité 
essentielle. Il s’agissait en 
particulier de la contribution du 
Centre aux stratégies 
régionales pour les Balkans et 
la Méditerranée et 
l’organisation conjointe du 
Forum de Lisbonne. Le Forum 
de Lisbonne 2011 organisé en 
novembre a été consacré au 
printemps arabe et s’est 
focalisé sur l’Egypte, le Maroc 
et la Tunisie. En plus des 
priorités du voisinage du CdE, 
les conclusions du Forum 
serviront de base pour la 
future action du Centre. La 
cérémonie de remise du Prix 
Nord-Sud 2010 a bénéficié 
d’une couverture médiatique 
importante et d’une 
participation de haut niveau.  
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PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE ET LA STABIL ITÉ 
PROTECTION DE LA DIVERSITÉ NATURELLE – EUR-OPA RISQUES MAJEURS  
 

3.3.6 - 2011/DG4/290  Protection de la diversité naturelle  
DG4 - Education, Culture et Patrimoine, Jeunesse  

Objectif du Programme  
Ce programme s’attache à la protection de la diversité naturelle en Europe, ainsi qu’à la prévention et à la 
gestion des risques majeurs. La diversité naturelle et biologique joue un rôle essentiel pour protéger les 
écosystèmes et lutter contre le changement climatique. La Convention relative à la conservation de la vie 
sauvage et des habitats naturels (dite aussi Convention de Berne) applique sur le continent européen la 
Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Elle fixe des normes européennes en matière de 
politiques environnementales liées à la biodiversité et à la sécurité biologique, et promeut la protection et 
l’exploitation durable de la diversité biologique en Europe. Elle propose un mécanisme de supervision 
approfondi.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 2 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
La mise en œuvre des 
obligations, stratégies et 
lignes directrices sur la 
biodiversité est suivie et 
de nouvelles normes 
standard sur les 
politiques en matière de 
nature sont adoptées.  

- Le Comité permanent 
adopte au moins 5 
recommandations pour 
des normes standard 
(2009 : 6, 2010 : 6).  
- La mise en œuvre de 
deux stratégies (sur la 
biosécurité et sur le 
changement climatique) 
est suivie (2009 : 3, 
2010 : 2).  
- Au moins 5 rapports 
sur le respect des 
obligations ou 
Recommandations 
(2009 : 6 rapports, 2010 
: 7 rapports) sont 
publiés.   

- Le Comité permanent a adopté 6 
recommandations normatives 
ainsi qu'une Charte sur la 
conservation de la biodiversité des 
îles; il a également révisé et 
adopté une résolution concernant 
l'utilisation des exceptions par les 
Parties contractantes;  
- Les Groupes d'experts pertinents 
ont assuré le suivi de 6 
recommandations ainsi que de 4 
questions stratégiques (y compris 
sur la biosécurité et sur le 
changement climatique);  
- Onze compilations de rapports 
nationaux sur le respect des 
obligations ou recommandations 
ont été publiées.  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La procédure de plaintes 
traite les demandes des 
ONG, les réseaux 
écologiques sont établis 
dans les Etats membres 
et les sites du Diplôme 
européen sont suivis.  

- 80 % des Zones 
d’intérêt spécial pour la 
conservation sont 
identifiés dans 7 Etats 
(2009: 20 % dans 7 
Etats, 2010: 50 % dans 
7 Etats);  
- Tous les plaintes et 
dossiers sont traités en 
quatre mois (2009 et 
2010 : toutes les 
plaintes traitées à 
temps) ;  
- Soixante-dix sites de 
Zones protégées du 
Diplôme européen ont 
été suivis pour une 
gestion de qualité (2009 
: 69 sites , 2010 : 70 
sites).  

- 100 % des Zones d'Intérêt 
Spécial pour la Conservation 
(ZISC) ont été identifiées dans 4 
pays; 80 % des ZISC dans 3 pays; 
l'évaluation scientifique des 
données livrées a commencé 
dans 6 autres pays;  
- Toutes les plaintes déposées en 
2011 ont été instruites dans les 
délais; 3 d'entre elles ont été 
clôturées;  
- La qualité de la gestion de tous 
les sites du Diplôme européen a 
fait l'objet d'un suivi et des 
recommandations en vue d'obtenir 
des améliorations ont été faites le 
cas échéant. 10 Résolutions pour 
le renouvellement du Diplôme ont 
été adoptées par le Comité des 
Ministres.   
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PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE ET LA STABIL ITÉ 
… PROTECTION DE LA DIVERSITÉ NATURELLE – EUR-OPA RISQUES MAJEURS  

 

3.3.6 - 2005/RN(DGIV)/155  EUR-OPA risques naturels et tech nologiques majeurs  
Accord Partiel ouvert ''Eur-Opa Risques Majeurs''  

Objectif du Programme  
L’Accord euro-méditerranéen Risques majeurs (EUR-OPA) a été instauré en 1987 sous la forme d’un 
Accord partiel. Il sert de plate-forme de coopération entre les États européens et méditerranéens dans le 
domaine des catastrophes naturelles et technologiques majeures, en facilitant la prévention et en atténuant 
les effets des catastrophes sur les populations, les cadres de vie, le patrimoine et l’environnement.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
La gouvernance des 
risques est améliorée et 
de nouvelles lignes 
directrices et politiques 
sont adoptées.  

Le Comité des 
Correspondants Permanents 
adopte de nouvelles 
recommandations (2009: 3 
recommandations 
adoptées).  
Un document sur l'éthique et 
les catastrophes est adopté.  
Au moins quatre nouvelles 
plateformes nationales 
rejoignent le Forum 
européen pour la prévention 
des catastrophes (2009: 
adhésion de 4 plates-
formes).  

Des recommandations sur 
l’éthique, l’information nucléaire 
et les feux de forêt ont été 
adoptées  
(2010 : 2 résolutions et une 
recommandation adoptées)  
(2009 : 2 recommandations 
adoptées)  
Le document sur l’Ethique et les 
Catastrophes est sous presse  
Les plateformes nationales 
d’Arménie, le Portugal, la 
Norvège et la Turquie ont adhéré 
à l’EFDRR  
(2010: 1 plateforme a adhéré)  
(2009: 4 plateformes ont 
adhéré)  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Les scientifiques 
améliorent les méthodes 
de prévention des 
risques et proposent des 
idées pour développer 
de nouveaux outils.  

Cinq propositions sont 
reçues sur l'identification des 
zones à risque, le suivi des 
risques potentiels et la 
réduction de la vulnérabilité 
(2009: 4 projets soutenus).  
Les travaux des 27 Centres 
spécialisés sont surveillés 
(2009: 5 audits).  

Cinq projets (sur les glissements 
de terrain, les risques côtiers, le 
changement climatique, le 
patrimoine culture et retrofitting 
sismique) ont été soutenus.  
(2010 : 4 projets soutenus)  
(2009 : 4 projets soutenus)  
Quatre centres ont été audités.  
(2010 : 5 centres audités)  
(2009 : 5 centres audités)   

  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
L'information sur les 
catastrophes est 
améliorée et les 
autorités reçoivent des 
informations adéquates 
sur les catastrophes 
potentielles.  

Les États reçoivent une 
information rapide grâce à 
un système européen 
d'alerte rapide et des outils 
d'évaluation d'impact 
opérationnels (2009: plus de 
100 événements majeurs 
détectés et estimations 
d'impact reçues).  
Des psychologues diplômés 
sont formés dans au moins 3 
États pour fournir une 
assistance psycho-sociale 
aux victimes (2010: cours de 
formation organisé).  

Toutes les alertes concernant les 
événements majeurs et les 
estimations associées ont été 
reçues dans les délais.  
(2009 : 100%)  
(2008 : 100%)  
Seconde formation de 
psychologues complétée avec 
succès.  
(2010 : première formation 
complétée avec succès)  
(2009 : indisponibilité des 
partenaires décale la formation 
prévue)  
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PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE ET LA STABIL ITÉ 
PROTECTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE , DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE ET EURIMAGES 
 

3.3.7 - 2011/DG4/313  Protection de la diversité culturelle , du patrimoine et du paysage  
DG4 - Education, Culture et Patrimoine, Jeunesse  

Objectif du Programme  
Le programme entend promouvoir la gouvernance démocratique, la diversité culturelle et la stabilité par la 
culture, le patrimoine et le paysage. On cherche à suivre une démarche intégrant politiques culturelles, 
gestion durable et qualité du cadre de vie, en mettant des outils de travail à disposition des pays. Le 
programme est structuré pour faire le lien entre la conception, la mise en œuvre, la supervision, l’évaluation 
et le bilan de politiques.  

Logique 
d'Intervention  

Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 2 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Partiellement atteint   
Les Etats membres 
sont accompagnés 
dans la révision de 
leurs politiques 
culturelles.  

L'évaluation des 
politiques culturelles 
de la Turquie est 
menée à bien et 
l'examen des 
politiques de la Russie 
est amorcé.  
Le Compendium sur 
les politiques 
culturelles est renforcé 
avec la création d'un 
espace thématique sur 
l'éthique et les droits 
de l'homme.  
Une plateforme 
d'accès aux systèmes 
d'information, « 
Cultural Governance 
Portal », est disponible 
sur le site du CdE.   

L’examen de la politique 
culturelle de la 
Fédération de Russie a 
débuté ; 1e visite 
d’experts. Examen de la 
Turquie consolidé. Le 
Compendium offre un 
espace élargi sur 
Ethique et Droits de 
l’Homme en matière de 
politique culturelle ; 
nouveau profil de la 
Bosnie-Herzégovine ; 
mise à jour des profils ; 
ajout de caractéristiques 
multilingues (français, 
allemand) ; parution de 3 
documents d’actualité et 
4 bulletins ; pool 
d’experts élargi ; 
préparation du profil du 
Bélarus ; lancement du 
système Word CP. 
Concept du portail pour 
la gouvernance culturelle 
(CWE) recomposé ; 
tenue de la Conférence 
CWE, production de 
principes en matière de 
politiques ; production de 
4 documents de réflexion 
sur thèmes d’actualité.  

Les Etats membres ont été 
aidés dans la révision de leur 
politique culturelle par différents 
outils du CdE : une nouvelle 
méthodologie avec des sujets 
thématiques et régionaux a été 
appliquée pour la Féd. de 
Russie. Après une prolongation 
du délai, l’examen de la Turquie 
a été consolidé et s’achèvera 
en 2012/13. Les travaux du 
Compendium 2011 sur Ethiques 
et Droits de l’Homme en 
matière de politique culturelle et 
sur l’accès et la participation 
orientent la Conférence 
ministérielle 2012. Une fois 
encore, le Compendium a été 
utilisé comme un outil complet 
en matière de coopération dans 
la préparation de l’adhésion du 
Bélarus en 2012. La 
méthodologie du Compendium 
a été appliquée à un nouveau 
système à échelle mondiale, 
récemment lancé en 2011. Le 
portail sur la gouvernance CWE 
a été reconçu à la demande du 
CdE/DC et une solution 
alternative développée, offrant 
une forte synergie avec l’outil 
Compendium. Le Think Tank 
CWE 2011 a généré des 
principes pour inspirer la prise 
de décisions et l’action dans les 
Etats membres. Ces derniers 
ont soutenu en 2011 les 
activités en matière de politique 
culturelle par des contributions 
volontaires. 
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Résultat attendu2  
Complètement 
atteint   
Les Conventions 
relatives au patrimoine 
et au paysage font 
l'objet d'un suivi autour 
de thèmes prioritaires.  

- La troisième version 
du système européen 
d'information du 
patrimoine culturel 
(HEREIN) est mise en 
ligne ;  
- La nouvelle méthode 
de suivi des 
conventions sur le 
patrimoine culturel est 
expérimentée et 
testée dans au-moins 
6 pays ;  
- Le suivi de la 
Convention du 
paysage est assurée 
en relation avec les 
travaux de la CEMAT 
et le rapport 
d'évaluation adopté 
par le CDPATEP.  

Succès et visibilité des 
conventions accrus avec 
les ratifications de la 
Convention de la Valette 
(patrimoine 
archéologique) par la 
Russie et l'Espagne, de 
Grenade (patrimoine 
archéologique) par la 
Pologne, et de Faro 
(Valeur du patrimoine 
culturel pour la société) 
par la Géorgie, le 
Luxembourg et L'''ex-
République yougoslave 
de Macédoine''. Cette 
dernière est entrée en 
vigueur en juin. La 3e 
version du système 
d'information sur le 
patrimoine (Herein) a été 
testée dans les états et 
présentée à 40 
coordinateurs nationaux 
en décembre. Suivi de la 
Convention européenne 
du paysage réalisé à 
travers une Conférence 
du CdE à Strasbourg, 2e 
session du Prix du 
Paysage et Ateliers à 
Evora (PT). La 
préparation de la 16e 
session de la CEMAT a 
débuté.  

Le nombre de ratifications des 
conventions patrimoine/ 
paysage et l'entrée en vigueur 
de la Convention de Faro 
constituent une reconnaissance 
de la spécificité de la valeur 
ajoutée qu'apporte le Conseil 
de l'Europe dans ces domaines. 
Malgré des délais rendus 
nécessaires pour les 
fournissseurs informatiques, la 
version 3 d'Herein a pu être 
livrée avant la fin de l'année. 
Elle offre de nouveaux 
instruments d'analyse en vue 
du suivi des conventions 
patrimoniales à partir de 2012 
et du travail du nouveau Comité 
directeur de la culture, du 
patrimoine et du paysage 
(CDCPP). Les activités menées 
dans le domaine des politiques 
paysagères et du 
développement territorial 
durable ont rencontré un fort 
soutien de la part des 
gouvernements et de la société 
civile. Celles-ci sont orientées 
de manière dynamique 
conformément aux priorités du 
Conseil de l’Europe en vue de 
la préparation d’une conférence 
ministérielle. Le travail 
préparatoire pour la mise en 
place du Système d'information 
de la Convention européenne 
du paysage (ELCIS) s'est 
poursuivi en lien avec les 
travaux réalisés pour le 
système Herein, utilisant le 
même support technique.  

Résultat attendu3  
Complètement 
atteint   
Les Etats du Sud-est 
de l’Europe, du Sud-
Caucase et de la Mer 
noire bénéficient d’une 
assistance technique 
pour mettre en œuvre 
les conventions dans 
le domaine du 
patrimoine culturel et 
naturel  

- 6 stratégies de 
développement 
régional sont adoptées 
dans le Sud-est de 
l’Europe ;  
- 80 projets de 
réhabilitation sont 
élaborés dans le Sud-
est de l’Europe ;  
- 10 projet-pilotes sont 
mis en œuvre dans le 
domaine de la culture 
et du patrimoine dans 
le Sud-Caucase et la 
Mer noire.  
 
  

- 7 projets de 
développement régional 
ont été mis en œuvre 
dans l'Europe du Sud-
est, avec un succès 
particulier concernant le 
suivi inter-ministériel et 
le développement de la 
participation des parties 
prenantes locales. La 
dimension novatrice de 
cette approche a de plus 
en plus d’impact, avec la 
participation d'environ 50 
ministères et 30 
municipalités ;  
- le processus de 
Ljubljana II a été lancé 
sous la direction du 
Conseil de Coopération 
Régionale. Les 9 pays 

Le Processus de Ljubljana II et 
le projet pilote sur les villes 
historiques ont été mis en 
œuvre dans le cadre de 
programmes conjoints avec 
l'Union européenne. Des 
procédures de gestion 
alternatives ont été lancées, en 
donnant des responsabilités 
plus importantes aux équipes 
locales dans le cadre de 
nouveaux partenariats (le 
partenariat avec le Conseil de 
Coopération régionale en 
Europe du Sud-est est 
particulièrement remarquable). 
Ceci contribue à accroître le 
rôle politique et stratégique du 
Conseil de l'Europe et de 
concentrer les ressources plus 
efficacement sur les impacts.  



 

 

90 

 

ont répertorié plus de 
100 monuments pour un 
développement ultérieur 
;  
- des projets ont été mis 
en œuvre dans plus de 
39 villes pilotes ;  
- 160 personnes ont été 
formées et 8 documents 
stratégiques rédigés sur 
le tourisme et le 
développement durable.  

Résultat attendu4  
Partiellement atteint   
Les Etats membres 
confrontés à des 
situations d'après-
conflits bénéficient 
d’une assistance 
technique pour 
élaborer et mettre en 
œuvre les stratégies 
de reconstruction et de 
développement.  

- 4 projets pour le 
renforcement 
institutionnel, le 
développement 
régional, 
l’éducation/formation 
et la réhabilitation des 
monuments au 
Kosovo14 sont mis en 
œuvre ;  
- 2 projets pilotes sont 
mis en œuvre dans la 
région de Gori 
(Géorgie) ;  
- Un Code de bonne 
conduite pour la 
réconciliation menée 
par les communautés 
est testé dans deux 
pays dans le cadre de 
projets d’après-
conflits.   

- Les Conventions de 
Faro et Florence ont été 
traduites en albanais et 
en serbe et diffusées, 
deux lignes directrices 
rédigées relatives aux 
décrets d'application du 
patrimoine culturel, 6 
visites d'étude  
- une étude de faisabilité 
sur le développement du 
tourisme culturel, 6 
actions pilotes pour le 
développement 
économique local 
impliquant 600 
personnes  
- un cours pour les 
écoles primaires et un 
module universitaire sur 
le patrimoine culturel et 
la diversité élaborés, 
9,000 participants à des 
visites de sites.  
- travaux achevés sur 8 
sites du RIC  
- les autorités 
géorgiennes n'ont pas 
suivi les 
recommandations du 
CdE dans la région de 
Gori  
- le ''code de bonne 
conduite'' n'a pas été 
élaboré; une autre 
approche a été mise en 
oeuvre  

Au travers d'exemples positifs 
au Kosovo, toutes les 
composantes du projet ont 
développé une approche 
constructive vis-à-vis du 
patrimoine culturel et de la 
diversité. L'implication de toutes 
les couches de la société a pour 
but de porter les questions 
relatives au patrimoine culturel 
et à la diversité dans le débat 
public où une approche intégrée 
pourrait aboutir à des 
opportunités créatives 
favorisant le développement 
local.  
L'expérience acquise dans le 
cadre du projet de Gori est 
réinvestie dans les futures 
activités d’après-conflit. Les 
résultats du projet restent 
importants, même si les 
autorités géorgiennes ont 
préféré suivre d'autres 
processus pour des raisons 
politiques.  
Toute l'expérience acquise par 
l'Organisation en matière de 
gestion des situations après-
conflit doit maintenant être 
conceptualisée à la lumière des 
nouvelles priorités du Conseil 
de l'Europe. Un programme 
détaillé sera élaboré pendant 
que les enquêtes se 
poursuivent dans différentes 
régions.  

                                                      
14

 Dans l’ensemble du présent texte, toute référence au Kosovo, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, dans ce texte 
doit être comprise en totale conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et sans préjudice du statut du 
Kosovo. 
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PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE ET LA STABIL ITÉ 
… PROTECTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE , DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE ET EURIMAGES 
 

3.3.7 - 2005/FE(DGIV)/74  Eurimages  
Accord Partiel Eurimages  

Objectif du Programme  
Eurimages a été créé en 1998 sous la forme d’un Accord partiel. Il est le fonds du Conseil de l’Europe pour 
la coproduction, la diffusion et la présentation d’œuvres cinématographiques européennes. Eurimages 
entend promouvoir l'industrie cinématographique européenne en encourageant la production de diffusion 
d'œuvres cinématographiques et en facilitant la coopération entre professionnels. Eurimages soutient les 
coproductions cinématographiques européennes et leur numérisation. Il finance également la diffusion de 
films européens et de salles de cinéma européennes dans les pays qui ne sont pas membres du 
programme de l’Union européenne MEDIA.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les coproductions 
cinématographiques sont 
promues au moyen d’une 
avance sur recettes.  

Toutes les demandes 
déposées à l’échéance 
par les coproducteurs 
sont traitées dans les 
délais (6-8 
semaines/réunion).  
(210 prévues pour 2011) 
(2008 : 195 – 2009 : 196).  
Tous les dossiers inscrits 
à l’OJ du Comité 
respectent les règles 
d’éligibilité  
(2008-2009 : 100%).   

Aucun retard ni erreur à 
signaler.  
Dossiers reçus en baisse, 
projets soutenus en hausse.  
169 examinés par le 
secrétariat, 139 soumis au 
Comité, 71 soutiens accordés 
(2010 : 213-125-56).  
Montant des soutiens en 
hausse (22,1M€ contre 19,2 
M€ en 2010).  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La circulation des œuvres 
est promue au moyen de 
subventions : - à la 
distribution, - aux salles, - 
à la numérisation.  

Toutes les demandes 
sont traitées dans les 
délais (2008 : 184 
distribution, 40 salles, 8 
numérisation – 2009 : 212 
distribution, 35 salles, 16 
numérisation).  
Toutes les demandes 
inscrites à l’OJ respectent 
les règles d’éligibilité 
(nombre  
demandes prévues 2011 :  
- distribution : 200 ;  
- salles : 40 ;  
- numérisation 20 ).  
  

Pour la distribution, diminution 
importante du nombre de 
soutiens (94 contre 153 en 
2010) compte tenu du gel du 
programme décidé en 
décembre par le Comité. Le 
nouveau programme de 
soutien à l'équipement 
numérique des salles du 
réseau Europa 
Cinémas/Eurimages a été 
lancé en janvier 2011. 6 
écrans ont obtenu un soutien 
en 2011 et les équipements 
sont en cours d'installation.  
En 2011, 38 salles font partie 
du réseau Eurimages contre 
37 en 2010.  
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Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Le remboursement des 
avances sur recettes est 
optimisé au moyen du 
suivi et du contrôle des 
résultats des films 
soutenus.  

Les encaissements 
annuels sont au moins 
égaux à 1,2 M€..  
(2008 : 1,4 ; 2009 : 1,2).  
  

Tous les producteurs ayant eu 
des projets inscrits à l'ordre du 
jour étaient en règle 
concernant les obligations de 
remboursement et de 
présentation des comptes. Sur 
72 films soutenus en 2011, 30 
font l'objet de la mise en place 
d'un compte de domiciliation 
de recettes (42% contre 50% 
en moyenne depuis 2009). 
Cette variation est due au plus 
grand nombre de projets 
soutenus ayant des budgets 
inférieurs à 3 M€. 1,13 M€ ont 
été encaissés au titre des 
remboursement en 2011 
(contre 1,4 M€ en 2010) 
auxquels s'ajoutent 215.815€ 
de factures émises cette 
année restant impayées au 31 
décembre 2011.  
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PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE ET LA STABIL ITÉ 
ACCORD PARTIEL ÉLARGI SUR LES ITINÉRAIRES CULTURELS (APE) 
 

3.3.1 - 2011/DG4/343  Accord Partiel élargi sur les Itinera ires culturels (APE)  
DG4 - Education, Culture et Patrimoine, Jeunesse  

Objectif du Programme  
Lors de sa 1101è réunion le 8 décembre 2010 le Comité des Ministres a autorisé la création par les états 
membres intéressés d’un Accord partiel élargi sur les itinéraires culturels. Le budget présenté ci-dessous 
couvre la période de l’adoption formelle du budget au 31 décembre 2011. L’Accord partiel élargi (ci-après 
dénommé APE) contribue à la promotion de l’identité et de la citoyenneté européennes par la 
connaissance et la prise de conscience du patrimoine commun de l’Europe et le développement de liens et 
d’un dialogue culturels en Europe ainsi qu’avec d’autres pays et régions. Il s’efforce de donner forme à un 
espace culturel partagé en développant des itinéraires culturels visant à favoriser la sensibilisation au 
patrimoine, l’éducation, la mise en réseau, le tourisme transfrontalier durable et de qualité, et d’autres 
activités apparentées.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les Itinéraires culturels 
sont évalués d’après le 
label du Conseil de 
l’Europe et une 
assistance pour leur 
développement est 
fournie, ainsi qu’une 
aide au développement 
de nouveaux itinéraires.  

Evaluation de deux 
itinéraires ayant reçu le 
label et des nouvelles 
propositions ; leur 
développement est 
facilité via des visites et 
des rapports d’experts, 
ainsi que des 
formations.  

Le cycle d'évaluation 
commencé en 2011 
comprenait l'évaluation par 
des experts indépendants de 
10 itinéraires existants et de 4 
nouvelles propositions 
d'itinéraires, en vue de la 
confirmation de leur 
certification en tant 
qu'itinéraires, en conformité 
avec les dispositions de la 
Résolution CM(2010)52, ou de 
leur retrait dans les cas de 
non-conformité. Les nouveaux 
projets, ainsi que les réseaux 
ayant des difficultés de mise 
en conformité avec les critères 
requis ont bénéficié des 
conseils d'expertise, de 
l'assistance, y compris de 
visites, de l'Institut européen 
des Itinéraires culturels.  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Création et expansion 
constante d’une base de 
données sur les 
itinéraires culturels et 
amorce d’un travail sur 
un module de 
renforcement des 
compétences pour 
porteurs de projets en 
matière d’itinéraires 
culturels.  

Introduction et mise à 
jour dans une plateforme 
numérique de données 
clés sur les opérateurs 
en matière d’itinéraires 
culturels, partenaires, 
projets, institutions et 
experts, etc, afin de 
faciliter l’accès à des 
informations qui 
n’étaient disponibles 
jusqu’à présent que 
sous format papier. 
Identification des 
partenaires, tenue de 

La base de données a été 
créée à la fin de l'année 2011, 
et à présent est prête à être 
reliée au nouveau site internet 
de l'accord partiel. La base de 
données comprend des 
chercheurs, des experts et 
d'autres spécialistes en 
tourisme culturel et est 
appelée à être développée 
davantage. Une réunion 
d'universitaires enseignant des 
diplômes dans ce domaine et 
une réunion d'experts 
indépendants ont été 

Le Programme 
conjoint avec la 
Commission 
européenne prend le 
relais de cette action 
en assurant la mise 
en oeuvre des 
mesures de 
renforcement des 
capacités qui 
représentent ainsi 
une réelle valeur 
ajoutée pour les 
opérateurs 
d'itinéraires en les 
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réunions de préparation, 
et esquisse de modules 
de Masterclasses.  

organisées. La table des 
matières d'un manuel à 
l'intention des gestionnaires 
d'itinéraires a été préparée, qui 
sera rédigé et relié à un 
séminaire de formation en 
2012.  

aidant à créer des 
itinéraires et des 
réseaux significatifs 
et auto-suffisants.  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Tenue du Forum 
d’orientation des 
Itinéraires culturels ainsi 
que de réunions de 
réseaux et de 
développement de 
projets, sur des 
itinéraires ou sujets 
particuliers.  

Le Forum d’orientation 
des Itinéraires culturels 
a impliqué des parties 
clés au niveau local, 
national et international 
et développe des 
perspectives d’activités 
futures. Des réunions de 
projet ou thématiques 
aboutissent à des 
décisions concrètes qui 
permettent aux projets 
d’itinéraires culturels de 
progresser.  

Le Forum consultatif annuel 
des Itinéraires culturels s'est 
tenu les 27 et 28 novembre 
2011 à Luxembourg, en 
partenariat avec l'Institut 
européen des Itinéraires 
culturels et le Gouvernement 
du Luxembourg. Le forum a 
réuni des représentants des 29 
itinéraires du Conseil de 
l'Europe, les membres du 
Bureau de l'APE, des 
chercheurs et des 
professionels dans le domaine 
du tourisme culturel. Deux 
sessions plénières et trois 
ateliers thématiques ont été 
organisés, et leurs conclusions 
publiées sur un site web dédié.  
Des réunions ont été tenues 
tout au long de l'année afin de 
soutenir les itinéraires 
existants et de fournir une 
assistance au développment 
de nouveaux projets.  

  

Résultat attendu4  
Partiellement atteint  Le 
nombre de pays 
membres de l’APE croît 
et l’Accord est consolidé 
en tant qu’instrument 
pour le développement 
d’Itinéraires culturels.  

De nouveaux membres 
adhèrent à l’APE et un 
accord de partenariat 
avec l’UE est signé.  

Pendant l'année 2011 le 
nombre de membres de 
l'accord partiel est resté stable 
à quatorze. Des contacts 
bilatéraux ont été établis avec 
les Etats membres et au moins 
6 d'entre eux ont exprimé leur 
vif intérêt pour l'adhésion. 
Plusieurs de ces expressions 
d'intérêt seront suivies d'effet 
au début de l'année 2012. La 
nomination en novembre 2011 
de la secrétaire exécutive de 
l'APE devrait servir à faire 
avancer cet objectif.  

Le nombre de pays 
impliqués dans le 
programme des 
itinéraires culturels 
démontre leur 
engagement actif aux 
niveaux local et 
régional. Des efforts 
seront déployés afin 
de consolider le lien 
entre les actions 
locales et les 
ministères centraux.  
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CONSTRUIRE UNE CULTURE DÉMOCRATIQUE 
ÉDUCATION POUR DES SOCIÉTÉS DÉMOCRATIQUES DURABLES – CENTRE EUROPÉEN POUR LES 
LANGUES VIVANTES  
 

3.4.1 - 2011/DG4/292  Education pour des sociétés démocrati ques durables  
DG4 - Education, Culture et Patrimoine, Jeunesse  

Objectif du Programme  
Ce programme entend promouvoir les normes et valeurs du Conseil de l’Europe par le biais des politiques 
d’éducation et de la pratique en la matière. Conformément au programme 2010 - 2014 pour l’éducation 
ainsi qu’aux conclusions de la Conférence de 2010 des ministres de l’Éducation, il met l'accent sur 
l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme, le droit à une éducation de qualité, le rôle et les 
responsabilités des pouvoirs publics, la réforme structurelle et les politiques des langues.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les valeurs et normes 
clés du Conseil de 
l’Europe sont promues 
par des politiques, 
normes et pratiques 
éducatives.  

Une stratégie de 
suivi de la Charte 
sur l’éducation à la 
citoyenneté 
démocratique et 
aux Droits de 
l’homme est 
élaborée et sa 
mise en œuvre 
dans les Etats 
membres est 
lancée.  
900 praticiens 
sont formés pour 
la mise en œuvre 
et la dissémination 
des valeurs et des 
standards du CdE 
(Programme 
Pestalozzi) par 
une communauté 
de pratique 
paneuropéenne.  
Un projet de 
recommandation 
sur 
l’enseignement 
supérieur pour le 
développement 
d’une culture de la 
démocratie et du 
dialogue 
interculturel est 
élaboré.   

Des éléments clé relatifs à 
la stratégie de suivi pour la 
Charte sur l'éducation à la 
citoyenneté et aux droits 
de l'homme identifiés, et 
leur mise en œuvre 
lancée, y compris la 
préparation d'un rapport, 
l'organisation d'une 
conférence en 2012, le 
lancement des projets-
pilotes bilatéraux et la 
révision du site Web. 
Environ 900 formateurs et 
enseignants formés dans 
plus de trente activités 
centrées sur les 
compétences transversaux 
pour la démocratie 
(citoyenneté, prévention 
de la discrimination et de 
la violence, diversité et 
compétence interculturelle) 
et sur une méthodologie et 
pédagogie actives; 
centrées sur l’apprenant. 
Une publication sur 
l’enseignement supérieur 
et le dialogue interculturel 
préparée  
  

A l'initiative du CdE, un groupe 
international de contact sur 
l'éducation à la citoyenneté et 
aux droits de l'homme a été mis 
en place (OHCHR, l'UNESCO, 
OSCE/ODIHR, EC, UE ATF, 
ALECSO et le CdE), en vue de 
promouvoir des synergies et de 
la coopération. L’efficacité de la 
formation repose sur plusieurs 
facteurs : une méthodologie 
active, réflexive et centrée sur 
l’apprenant mobilise la capacité 
d’apprendre des stagiaires, les 
formation face-à-face avec des 
phases de coaching et 
échanges en ligne et le 
développement et pilotage des 
ressources concrètes de 
formation. Cette politique liée à 
des discussions des 
fondements théoriques de 
l’éducation et du changement 
offre un cadre pour une 
communauté de pratique 
croissante de professionnels de 
l’éducation au service de la 
démocratie.   
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Résultat attendu2  
Complètement atteint  
L’Espace européen de 
l’enseignement 
supérieur est développé 
par le biais d’une 
réforme des systèmes 
de l’enseignement 
supérieur et des 
politiques publiques.  

15 cadres 
nationaux des 
qualifications sont 
finalisés avant fin 
2011.  
Un projet de 
rapport est 
élaboré sur le rôle 
des autorités 
publiques en 
assurant la liberté 
académique et 
l’autonomie 
institutionnelle;  
Un rapport sur le 
role des cadres 
des qualifications 
facilitant une 
reconnaissance 
équitable est 
elaboré.  
  

20 cadres nationaux 
avaient été complété ou 
étaient près de l’être début 
automne 2011, quand les 
données étaient collectées 
pour le Processus de 
Bologne. Un rapport ainsi 
qu’un projet de 
recommandation sur le 
rôle des autorités 
publiques en assurant la 
liberté académique et 
l’autonomie institutionnelle 
ont été examinés par le 
Bureau CDESR en octobre 
2011 et seront soumis à la 
première session plénière 
du nouveau CDPPE en 
mars 2012. Un rapport sur 
le rôle des cadres des 
qualifications facilitant une 
reconnaissance équitable 
a été soumis au Bureau du 
Comité de reconnaissance 
de Lisbonne (STE 165) 
avec un projet de 
recommandation.  

Le Conseil de l’Europe joue un 
rôle clé dans l’Espace européen 
d’enseignement supérieur, 
notamment en faisant le lien 
entre la réforme structurelle et 
la globalité des objectifs de 
l’enseignement supérieur, en 
cadres des qualifications et en 
matière de reconnaissance. Le 
Conseil coordonne le 
développement des cadres 
nationaux des qualifications et, 
dans ce contexte, coopère 
étroitement avec la Commission 
européenne. L’activité sur la 
responsabilité publique pour la 
liberté académique et 
l’autonomie institutionnelle est 
essentiel pour le rôle de 
l’enseignement supérieur dans 
le développement d’une culture 
de la démocratie et été 
complété en 2011 par une 
conférence majeure sur « 
Réimaginer les sociétés 
démocratiques » en coopération 
avec des partenaires 
internationaux, y compris le 
Centre européen Wergeland.  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Le droit à une éducation 
de qualité pour tous est 
assuré, notamment par 
des politiques 
linguistiques et des 
lignes directrices 
appropriées.  

Une 
recommandation 
sur l'éducation aux 
langues pour le 
droit à une 
éducation de 
qualité et 
l'inclusion sociale 
ainsi qu'un rapport 
sur les défis clés 
en vue d'assurer 
un accès équitable 
pour tous à une 
éducation de 
qualité sont 
élaborés.  
Des lignes 
directrices pour 
l'élaboration de 
standards 
linguistiques pour 
2 matières 
scolaires et 6 
modules pour 
l'intégration 
linguistique et 
éducative des 
groupes 
vulnérables sont 
élaborées.  
Un manuel de 
ressources pour 
l'intégration 

Des procédures pour le 
développement de 
descriptions de 
compétences dans les 
langues de scolarisation 
ont été produites pour 
l’apprentissage de la 
litérature et des maths, 
s’ajoutant à celles pour les 
sciences et l’histoire.  
Intégration linguistique et 
éducative de groupes 
vulnérables: une ‘boîte à 
outils’ de 6 modules a été 
largement diffusée, aussi 
via la Plateforme de 
ressources et de 
références pour une 
éducation plurilingue et 
interculturelle.  
Migrants adultes : des 
ressources modulaires 
axées sur des thématiques 
ont été produites pour un 
usage facilité via un 
instrument en ligne.  
Un rapport et projet de 
recommandation sur le 
droit à une éducation de 
qualité ont été examinés 
par les Bureaux du CDED 
et du CDESR.  

Le Conseil de l’Europe reste le 
pionnier en termes d’approche 
des langues dans et pour 
l’éducation ainsi que pour la 
définition de standards pour les 
langues de scolarisation, une 
préoccupation inter-disciplinaire 
dans de nombreux Etats, 
notamment en ce qui concerne 
les jeunes issus de 
l’immigration et d’autres 
groupes vulnérables. La 
Plateforme de ressources en 
ligne a été considérablement 
développée et propose un outil 
utile aux Etats membres.  
La coopération avec l’UE s’est 
poursuivie, centrée sur les 
standards du Conseil de 
l’Europe sur lesquels se fonde 
l’Indicateur de compétences 
linguistiques de l’UE. Dans le 
domaine de l’intégration 
linguistique des migrants 
adultes, un rapport analysant 
les grandes tendances en 
termes de politique et de 
pratique dans les Etats 
membres a été largement 
diffusé. L’Autobiographie des 
rencontres interculturelles a été 
enrichie d’un volume sur les 
rencontres par les médias, en 
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linguistique des 
migrants adultes 
est préparé.   

cours de pilotage ; par ailleurs 
un nouveau système 
d’enregistrement des modèles 
de Portfolio européen des 
langues a été mis en œuvre 
avec succès.  
Ces initiatives et d’autres sont 
axées sur le droit à l’éducation 
pour tous, ainsi que sur 
l’amélioration de la qualité et de 
la transparence.  

Résultat attendu4  
Complètement atteint  
Les Etats membres 
reçoivent, sur demande, 
une assistance dans la 
mise en œuvre des 
normes et politique 
européennes dans leur 
systèmes et pratiques 
éducatifs.  

Au moins 3 projets 
majeurs 
spécifiques à un 
pays sont mis en 
œuvre.  
Au moins 70 
événements sont 
organisés par le 
CdE dans la CEI, 
l’Europe du sud-
est, la Turquie et 
d’autres pays 
pertinents.  

Des programmes joints ont 
été mis en oeuvre en 
Bosnie-Herzégovine, en 
Turquie et au Kosovo15. Un 
Forum à haut-niveau sur 
l'éducation intitulé 'Les 
systèmes éducatifs dans 
l'Europe du 21e siècle' a 
servi à développer une 
compréhension commune 
du rôle de l'éducation dans 
la création d'une culture du 
vivre ensemble. Une 
réunion régionale 
organisée dans le cadre 
du Forum a permis aux 
pays NEI d'évaluer leurs 
progrès dans la mise en 
oeuvre de réformes 
structurelles dans 
l'enseignement supérieur. 
Un grand nombre 
d'événements dans les 
pays cibles ont contribué à 
un fort impact des normes 
du Conseil de l'Europe sur 
les systèmes éducatifs 
concernés.  

Les activités régionales et 
bilatérales couvrent la grande 
majorité des aspects des 
réformes éducatives et des 
domaines tels que 
l'enseignement supérieur, 
l'éducation à la citoyenneté 
démocratique et l'éducation aux 
droits de l'homme, 
l'enseignement de l'histoire et la 
formation des enseignants.  
 
Les programmes joints et les 
contributions volontaires sont 
de plus en plus importants. En 
même temps, un long 
processus de négociations et 
de décisions a retardé le 
lancement des projets en 
Turquie et au Kazakhstan.   

                                                      
15

 Dans l’ensemble du présent texte, toute référence au Kosovo, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, dans ce texte 
doit être comprise en totale conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et sans préjudice du statut du 
Kosovo. 



 

 

98 

 

CONSTRUIRE UNE CULTURE DÉMOCRATIQUE 
… ÉDUCATION POUR DES SOCIÉTÉS DÉMOCRATIQUES DURABLES – CENTRE EUROPÉEN POUR LES 
LANGUES VIVANTES  
 

3.4.1 - 2005/ECML(DGIV)/32  Centre européen langues vivante s 
Accord Partiel du Centre européen pour les langues vivantes - Graz  

Objectif du Programme  
Le Centre européen pour les langues vivantes (CELV), a été créé en 1994 sous la forme d’un Accord partiel 
; cette institution sans équivalent a pour mission d’encourager l’excellence et l’innovation dans 
l’enseignement des langues et d’aider les Européens pour un apprentissage des langues plus efficace. La 
caractéristique principale du CELV est l’organisation de projets internationaux d’éducation aux langues. 
Gérés par des équipes internationales d’experts, ces projets ciblent principalement les enseignants de 
langue, les chercheurs et les multiplicateurs clés dans le secteur. Ils ont pour objectif essentiel de 
sensibiliser à des problèmes critiques, d'assurer une formation pour les enseignants de langues et de 
faciliter l’établissement de réseaux de spécialistes dans le domaine.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de performance  Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 5 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les compétences 
professionnelles des 
enseignants en langues 
ont augmenté.  

Plus des trois-quarts des 
personnes ayant répondu au 
questionnaire sont « d'accord 
» ou « tout à fait d'accord » 
pour dire que l'événement du 
CELV auquel elles ont 
participé a contribué à 
développer leurs 
compétences professionnelles 
(87 % en 2009 et 75 % en 
2008).  

796 participants ont été 
directement impliqué dans les 
activités financées par le 
CELV en 2011. Au sein des 21 
projets d'éducation aux 
langues coordonnés par le 
Centre ayant fait l'objet d'un 
questionnaire, 93 % des 
personnes ayant répondu sont 
« d'accord » ou « tout à fait 
d'accord » pour dire que 
l'événement du CELV auquel 
elles ont participé a contribué 
à développer leurs 
compétences professionnelles 
(94 % en 2010).  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Les réseaux 
professionnels et 
l’ensemble de la 
communauté des 
enseignants en langues 
sont renforcés.  

Plus des trois-quarts des 
personnes ayant répondu au 
questionnaire sont « d'accord 
» ou « tout à fait d'accord » 
pour dire que la participation à 
un événement du CELV les a 
motivées à s'impliquer de 
manière plus active dans le 
travail en réseau avec la 
communauté professionnelle 
(87 % en 2009 et 90 % en 
2008).  

95.1 % des personnes ayant 
répondu au questionnaire sont 
« d'accord » ou « tout à fait 
d'accord » pour dire que la 
participation à un événement 
du CELV auquel elles ont 
participé les a motivées à 
s'impliquer de manière plus 
active dans le travail en réseau 
avec la communauté 
professionnelle (94 % en 
2010).  

  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
La participation des 
professionnels en 
langues aux activités du 
CELV leur donne le « 
pouvoir » d'influencer les 
réformes et d'améliorer la 
qualité de l'éducation aux 
langues.  

Plus des trois-quarts des 
personnes ayant répondu au 
questionnaire sont « d'accord 
» ou « tout à fait d'accord » 
pour dire que la participation à 
un événement du CELV les a 
encouragées à exercer plus 
d'influence sur les processus 
de réforme dans leur 

82.1 % des personnes ayant 
répondu au questionnaire sont 
« d'accord » ou « tout à fait 
d'accord » pour dire que la 
participation à un événement 
du CELV les a encouragées à 
exercer plus d'influence sur les 
processus de réforme dans 
leur environnement 
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environnement professionnel 
(85 % en 2009 et 80 % en 
2008).  
 
Plus des trois-quarts des 
personnes ayant répondu au 
questionnaire sont « d'accord 
» ou « tout à fait d'accord » 
pour dire que l'événement du 
CELV auquel elles ont 
participé a souligné les 
aspects de l'éducation aux 
langues liés à la qualité dont 
elles feront la promotion dans 
leur environnement 
professionnel (92 % en 2009 
et 75 % en 2008).   

professionnel (83 % en 2010).  
 
92.1 % des personnes ayant 
répondu au questionnaire sont 
« d'accord » ou « tout à fait 
d'accord » pour dire que 
l'événement du CELV auquel 
elles ont participé a souligné 
les aspects de l'éducation aux 
langues liés à la qualité dont 
elles feront la promotion dans 
leur environnement 
professionnel (91 % en 2010).  
  

Résultat attendu4  
Complètement atteint  
La Journée européenne 
des langues (JEL) 2010 
est promue efficacement 
en coopération avec la 
Division des politiques 
linguistiques.  

Plus de 600 événements sont 
enregistrés dans la banque de 
données en ligne de la JEL 
avant le mois de septembre 
(646 événements nationaux 
en 2009, 612 en 2008).  
 
Un événement majeur 
organisé par le CELV dans le 
cadre de la JEL souligne 
encore plus la visibilité de la 
Journée.  
  

612 événements nationaux et 
internationaux ont été 
enregistrés dans la banque de 
données en ligne de la JEL 
(522 en 2010).  
Le groupe Facebook créé pour 
promouvoir la Journée est 
passé à 2500 membres.  
 
Les pages du site web 
consacrées à la JEL ont été 
visualisées environ 350.000 
fois au mois de septembre 
(+17 % par rapport à 2010).  
 
A l'occasion du 10e 
anniversaire de la JEL le 
Conseil de l'Europe et la 
Commission européenne ont 
publié une Déclaration 
conjointe soulignant la 
popularité et le succès de la 
Journée.  
 
Dans le cadre de la Journée le 
CELV a organisé une 
conférence à grande échelle, 
qui a été diffusée en direct sur 
internet, impliquant plus de 
200 participants.  

  

Résultat attendu5  
Complètement atteint  
Les bonnes pratiques 
dans le domaine de 
l'éducation aux langues 
sont régulièrement mises 
à disposition des 
professionnels en 
langues grâce aux 
instruments de diffusion 
du Centre.  

Le nombre d'abonnements à 
la Gazette européenne des 
langues augmente de plus de 
10 % par rapport à 2009 (5 
750 en 2009 et 5 300 en 
2008).  
 
Les résultats de 18 projets 
sont publiés en ligne et/ou en 
version papier conformément 
aux recommandations du 
Comité éditorial du CELV et  
le nombre de publications du 
CELV téléchargées augmente 
de 10 % par rapport à 2009 

Le nombre d'abonnements à la 
Gazette européenne des 
langues a augmenté de plus 
de 17 % à 6.760.  
 
Les pages des sites 
constituant la plateforme web 
du CELV ont été visualisées 
environ 3,2 millions de fois (+5 
% par rapport à 2010).  
 
Les résultats de 21 projets ont 
été publiés en version papier 
et/ou en ligne conformément 
aux recommandations du 
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(430 000 en 2009,  
355 000 en 2008).  
  

Comité éditorial du CELV.  
 
Le nombre de 
téléchargements de 
publications a augmenté de 12 
% en passant à 480.000 
(430.000 en 2009).  
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CONSTRUIRE UNE CULTURE DÉMOCRATIQUE 
PARTICIPATION DE LA JEUNESSE ET CITOYENNETÉ – FEJ – MOBILITÉ DES JEUNES PAR LA CARTE 
JEUNES 
 

3.4.2 - 2011/DG4/293  Participation de la jeunesse et citoy enneté  
DG4 - Education, Culture et Patrimoine, Jeunesse  

Objectif du Programme  
Dans le secteur de jeunesse, le principal but du Conseil de l’Europe est de doter les jeunes des outils leur 
permettant de participer activement à la construction d’une Europe basée sur les valeurs essentielles de 
l’Organisation, de garantir leur bien-être, de leur offrir des opportunités d’apprentissage pertinentes, de leur 
donner le maximum de chances de réussir à s’intégrer dans la société et de servir de transition vers 
l'autonomie. Le secteur de jeunesse du Conseil de l’Europe a pour ambition d’apporter une valeur ajoutée 
spécifique en promouvant la pratique de la cogestion et de la codécision avec les jeunes eux-mêmes, et en 
promouvant les normes du Conseil de l’Europe en particulier dans les domaines de la politique de jeunesse 
et du travail avec les jeunes au niveau national et local.  

Logique 
d'Intervention  

Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Des possibilités de 
formation et des outils 
pédagogiques sur les 
droits de l'Homme et la 
citoyenneté, la 
participation et le 
développement 
durable sont fournis 
aux NGO de jeunesse 
et d'autres partenaires  

- Plus de 400 jeunes 
décideurs et des 
multiplicateurs ont 
participé, au niveau 
national et 
international, à des 
activité de promotion 
de l'éducation aux 
droits de l'Homme (y 
compris l'égalité des 
sexes et le 
développement 
durable) et sur la 
participation des 
jeunes.  
- le ''Repères'' manuel 
d'éducation aux droits 
de l'Homme avec les 
jeunes a été traduit 
dans au moins 2 
langues 
supplémentaires  
- 50 jeunes décideurs 
provenant de zone de 
post-conflit sont formé 
sur les domaines 
relatifs aux droits de 
l'Homme 

550 jeunes leaders et 
formateurs en éducation 
non formelle ont été 
formés grâce aux 
activités dans les 
Centres européens de la 
jeunesse et dans les 
Etats membres sur 
l'éducation aux droits de 
l'homme et la 
participation 
démocratique. Le 
progrès dans l'éducation 
aux droits de l'homme a 
été soutenu dans les 
Etats membres par le 
renforcement des 
capacités et la 
publication du manuel 
''Repères'' en grec, en 
arménien et en 
néerlandais (et du 
Compass en basque). 
Un groupe de 70 futurs 
jeunes ambassadeurs 
de la paix s'est lancé 
dans un processus 
d'apprentissage qui 
conduira à la mise en 
place d'un réseau et à la 
mise en oeuvre 
d'initiatives de 

Certaines activités de formation 
et de plaidoirie en éducation aux 
droits de l'homme n'ont pas pu 
être tenues en raison du 
manque de fonds ou des 
situations politiques 
(Biélorussie). La publication de 
Compass en ukrainien a été 
retardée en raison du manque 
de ressources. Des activités sur 
la participation des jeunes en 
Turquie et en Fédération de 
Russie ont été évaluées et de 
nouveaux modèles de formation 
ont été développés avec 
succès. Le manuel Compass a 
été mis à jour. La mise en place 
du réseau des jeunes 
ambassadeurs de la paix a été 
difficile, parce que les 
participants doivent concilier 
leurs obligations internationales 
de formation avec leur 
engagement continu dans une 
organisation locale ou nationale. 
Une plus grande mobilité des 
jeunes leaders de cette tranche 
d'âge (par exemple, Erasmus et 
Service volontaire européen) 
constitue un nouveau défi.  
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consolidation de la paix. 

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
L'inclusion sociale des 
jeunes est améliorée 
par les politiques de 
jeunesse et la 
formation des jeunes 
multiplicateurs et les 
décideurs politiques, 
notamment pour la 
conception et la mise 
en oeuvre de projets 
locaux  

- Plus de 350 jeunes 
décideurs et 
multiplicateurs ont 
participé à des 
sessions d'étude, des 
formations et des 
réunions d'experts sur 
l'inclusion sociale des 
jeunes  
-Des outils de 
formation et 
d'éducation sur 
l'nclusion sociale des 
jeunes ont été 
développés et 
distribués en 2 
langues  

La sensibilisation sur les 
droits sociaux et l'égalité 
des chances a été 
particulièrement réussie 
au cours du projet Enter! 
pendant lequel environ 
15.000 jeunes ont été 
atteints grâce à des 
projets de travail de 
jeunesse. Une 
recommandation de 
politique a été préparée 
et un jeu éducatif a été 
développé pour le 50e 
anniversaire de la 
Charte sociale 
européenne. Des 
partenaires 
gouvernementaux et non 
gouvernementaux du 
secteur jeunesse se sont 
attaqués aux défis quant 
à l'accès aux droits 
sociaux pour les jeunes 
Roms16 dans les 
politiques de jeunesse; 
un Plan d'action de la 
jeunesse Rom est en 
préparation en 
collaboration étroite 
avec des organisations 
de jeunes Roms16.   

Le projet Enter! sur l'accès aux 
droits sociaux pour les jeunes 
issus de quartiers défavorisés a 
trouvé son point culminant lors 
de la réunion des jeunes Enter! 
qui a rassemblé des jeunes 
dans un très bon exemple de 
participation des jeunes et de 
coopération intersectorielle. La 
coopération avec les 
organisations de jeunes Roms16 
doit être renforcée et ouverte à 
d'autres acteurs internationaux; 
la participation des jeunes 
Roms16 doit être prise au 
sérieux - la programmation des 
activités doit inclure un certain 
degré de flexibilité.  
  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Sur la base de la 
Res(2008)23 du CM, 
des conseils sur les 
politiques de jeunesse, 
la mobilité, 
l'information, des 
conseils sur la 
recherche dans le 
domaine de la 
jeunesse ont été 
fournis aux Etats 
membres.  

- L'analyse de la 
politique de jeunesse 
en Belgique est en 
cours (2008: Moldova, 
2009: Albanie)  
- ''l'Université d'été'' 
aura lieu afin de 
prompouvoir les 
reflexions sur les 
politiques de jeunesse  
- Des rencontres 
d'experts seront 
tenues sur les normes 
des Centres 
européens de la 
jeunesse et sur 
l'information des 
jeunes  
- Des missions de 
conseil seront 
effectuées sur 
demande des Etats 
membres.  

L'analyse internationale 
de la politique de 
jeunesse de la Belgique 
a été menée avec 
succès. Une audition 
publique nationale se 
tiendra en février 2012 à 
Bruxelles pour présenter 
l'analyse. Le rapport 
international sera publié 
au printemps. 35 
fonctionnaires et 
responsables d'ONG de 
jeunesse ont été formés 
sur des questions clés 
de politique de jeunesse 
et 2 réunions d'experts 
ont poursuivi 
l'élaboration de normes 
pour l'octroi du Label du 
CdE à des centres de 
jeunesse en Europe et 
examiné des 
candidatures soumises 

L'analyse de la politique de 
jeunesse de la Belgique a fait 
appel à une nouvelle 
méthodologie adaptée aux pays 
ayant une structure fédérale. 
L'expérience a été concluante et 
a permis d'ouvrir de nouvelles 
perspectives en termes de 
réponses à une gamme plus 
élargies de demandes telles que 
d'autres analyses de jeunesse 
de pays fédéraux ou des 
analyses régionales dans un 
même pays. L'Université d'été a 
été une bonne occasion pour 
des fonctionnaires (de 
ministères chargés de la 
jeunesse) et des responsables 
d'ONG jeunesse d'échanger sur 
les thèmes majeurs de la 9ème 
conférence des ministres de la 
jeunesse (2012) ''L'accès des 
jeunes aux droits: le 
développement de politiques de 

                                                      
16

 Le terme « Roms » utilisé au Conseil de l'Europe désigne les Roms, les Sintés (Manouches), les Kalés (Gitans) et les groupes de 
population apparentés en Europe, dont les Voyageurs et les branches orientales (Doms, Loms) ; il englobe la grande diversité des 
groupes concernés, y compris les personnes qui s'auto-identifient comme « Tsiganes » et celles que l'on désigne comme « Gens du 
voyage ». 
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dans ce contexte. Une 
campagne européenne 
sur l'information des 
jeunes a été préparée et 
une mission de conseil 
sur les politiques de 
jeunesse a été réalisée 
en Ukraine.  

jeunesse innovantes''. Le projet 
''Label du CdE aux centres de 
jeunesse en Europe'' a vu la 
soumission et l'examen des 
premières candidatures de 
centres de jeunes. Dans sa 
deuxième année de mise en 
oeuvre, le projet suscite déjà 
beaucoup d'intérêt à travers 
toute l'Europe. La campagne 
européenne ''Le droit des 
jeunes à l'information'' est 
étroitement lié au thème de la 
conférence des ministres de la 
jeunesse de 2012 ''.  
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CONSTRUIRE UNE CULTURE DÉMOCRATIQUE 
… PARTICIPATION DE LA JEUNESSE ET CITOYENNETÉ – FEJ – MOBILITÉ DES JEUNES PAR LA CARTE 
JEUNES 
 

3.4.2 - 2006/FEJ(DGIV)/170  Fonds Européen pour la Jeunesse  
Fonds européen de la Jeunesse  

Objectif du Programme  
Le Fonds européen pour la jeunesse (FEJ) a été créé en 1972 par le Conseil de l’Europe pour encourager 
la coopération entre les jeunes en apportant un soutien financier à des activités européennes dans le 
secteur de la jeunesse. Ces activités ont pour but de promouvoir la paix, la compréhension et la 
coopération dans un esprit de respect des valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe telles que les 
droits de l’homme, la démocratie, la tolérance et la solidarité. Depuis 1972, plus de 300 000 jeunes, âgés 
de 15 à 30 ans et originaires pour la plupart d’États membres du Conseil, ont bénéficié directement 
d’activités soutenues par le FEJ.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Toutes les demandes de 
soutien financier 
présentées par les 
organisations non 
gouvernementales de 
jeunesse sont évaluées 
et une décision sur 
chaque demande est 
prise par le Comité de 
Programmation pour la 
Jeunesse.  

100% des 
demandes ont été 
évaluées par le 
Secrétariat (639 en 
2009 soit 100% des 
demandes reçues). 
100 % des 
demandes reçues 
ont donné lieu à une 
décision du Comité 
de Programmation 
pour la Jeunesse ou 
de ses mandataires.  

Le Secrétariat a validé et 
évalué les 705 demandes 
de soutien financier 
présentées en ligne. Ses 
recommandations ont été 
présentées en temps 
requis au Comité de 
Programmation pour la 
Jeunesse, qui a 
appréciées les 
argumentations 
présentées et les 
informations mises à 
disposition des 
organisations 
demanderesses 
(conditions et propositions 
visant à améliorer la 
qualité des activités 
soutenues). Le Comité a 
examiné les 705 
demandes reçues et 
décidé de soutenir 281 
activités européennes de 
jeunesse, suivant ainsi 
environ 95% des 
recommandations du 
Secrétariat. 74 projets 
pilotes, développés au 
niveau local ou régional et 
ayant une dimension 
européenne, ont été 
soutenus.  

Les recommandations du 
Secrétariat au Comité de 
Programmation pour la 
Jeunesse ont 
scrupuleusement suivi les 
priorités politiques définies 
par le Conseil Mixte pour la 
Jeunesse et contiennent des 
références aux projets 
soutenus dans le passé. Les 
rapports d'activités des 
projets soutenus sont 
disponibles en ligne assurant 
une meilleure transmission du 
savoir-faire acquis par les 
ONG européennes de 
jeunesse. Le nombre de 
nouvelles ONG de jeunesse 
en relation avec le Fonds 
Européen pour la Jeunesse 
continue de croître. Le 
Secrétariat a visité 13 
activités soutenues et fait 
rapport au Comité, 
augmentant ainsi le contrôle 
du Fonds et sa visibilité. Le 
Comité de Programmation 
pour la Jeunesse a accepté la 
production de matériel de 
visibilité pour le 40ème 
anniversaire du FEJ. Ce 
matériel sera développé dans 
une approche pédagogique et 
disséminé en 2012. Le 
Comité a décidé des mesures 
strictes à appliquer dans les 
cas d’usage frauduleux de la 
subvention du Fonds ; le 
règlement d’utilisation des 
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ressources du FEJ a été 
modifié en conséquence et 
présenté au Comité des 
Ministres pour approbation.  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Chaque organisation 
demanderesse est 
dûment informée dans 
les dix jours de la 
décision du Comité de 
Programmation pour la 
Jeunesse.  

100% des 
demandeurs 
reçoivent un courrier 
et un formulaire 
d'acceptation de 
subvention ou un 
courrier de rejet.  

Le délai pour informer 
chaque ONG 
demanderesse de la 
décision du Comité de 
Programmation pour la 
Jeunesse a été maintenu 
par le Secrétariat à deux 
jours ouvrables à compter 
de la fin de la réunion. 
Chaque ONG reçoit ainsi 
par courriel la décision 
prise, le formulaire 
d’acceptation de 
subvention, les 
commentaires du Comité 
de Programmation pour la 
Jeunesse et, le cas 
échéant, des conditions 
spécifiques d’octroi de la 
subvention visant à 
améliorer l’activité 
soutenue.  

Le site web du Fonds 
Européen pour la Jeunesse 
continue à être régulièrement 
consulté par les ONG de 
jeunesse enregistrées auprès 
du Fonds pour suivre leurs 
demandes, connaître les 
décisions du Comité de 
Programmation pour la 
Jeunesse et suivre l’évolution 
de leurs dossiers 
administratifs. L’envoi de 
courriels générés 
automatiquement par le 
système en ligne a permis de 
compenser l'augmentation 
des tâches purement 
administratives du 
Secrétariat.  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Les procédures 
administratives et 
financières sont dûment 
suivies pour chacun des 
projets soutenus  

100 % des montants 
alloués (hors 
annulations) ont été 
engagés et payés 
conformément aux 
règlements (327 en 
2009 soit 100% des 
projets soutenus).  

Chaque ONG bénéficiaire 
a reçu des rappels 
concernant le formulaire 
d’acceptation de 
subvention et les rapports 
d’activité et financier. Les 
paiements (80% en amont 
de l'activité et 20% après 
validation des rapports 
d'activité et financier) ont 
été effectués au plus près 
des dates annoncées. La 
suppression d'un poste au 
sein du Secrétariat du FEJ 
ainsi que le départ à la 
retraite d’un membre de 
l’équipe ont impliqué un 
important retard 
notamment dans 
l'évaluation des rapports 
d'activité et financier des 
projets soutenus par le 
Fonds. Tous les dossiers 
de 2010 ne sont pas 
encore clos fin 2011.  

Le Comité de programmation 
pour la jeunesse (ou ses 
mandataires, le Président et 
le Vice-président) est 
régulièrement consulté pour 
des cas particuliers telles les 
annulations partielles ou 
totales de subvention.  
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Résultat attendu4  
Partiellement atteint   
Les ressources 
financières sont gérées 
de façon efficace et 
efficiente et en accord 
avec la règlementation 
en vigueur.  

Le solde de fin 
d'exercice est le plus 
faible possible 
(maximum 4 % du 
budget annuel), 
compte tenu des 
règles d'utilisation 
des ressources du 
Fonds.  

Le solde de fin 2011 
devrait être de l’ordre de 
10% du budget total. Le 
Secrétariat du Fonds 
donnant priorité au 
rattrapage du retard dans 
l’évaluation des rapports 
des activités soutenues 
par le FEJ, le lancement 
de trois projets importants 
(se montant à 208.000 €) 
a du être renvoyé à 
janvier/février 2012. Sans 
ce report, le solde de 2011 
aurait été de l’ordre de 
4,7%. Les très faibles 
variations par rapport au 
budget initial sont dues à 
des décisions du Comité 
de Programmation ainsi 
qu’à des contributions 
volontaires des Etats 
membres.  
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CONSTRUIRE UNE CULTURE DÉMOCRATIQUE 
… PARTICIPATION DE LA JEUNESSE ET CITOYENNETÉ – FEJ – MOBILITÉ DES JEUNES PAR LA CARTE 
JEUNES 
 

3.4.2 - 2005/CJ(DGIV)/152  Mobilité des Jeunes par la Carte  Jeunes  
Accord Partiel en matière de Carte Jeunes  

Objectif du Programme  
L’Accord partiel sur la mobilité des jeunes a été créé en 1991. Conformément à son Statut, il a pour objectif 
« d’élaborer le programme Carte jeune, en particulier au niveau européen, dans l’intérêt supérieur des 
jeunes de moins de 30 ans et afin de faciliter leur mobilité ainsi que leur accès à divers biens et services 
nécessaires à leur épanouissement personnel et culturel ».  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 2 
Résultats attendus complètement atteints : 1 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Partiellement atteint  
Extension géographique 
des activités de 
programme.  

Le nombre d’Etats 
membres augmente 
(17 en 2009, 19 en 
mai 2010).  

Malgré les efforts soutenus pour 
accroître le nombre de pays de 
l'Accord Partiel, aucun nouveau 
pays n'est devenu membre en 
2011. Dans ce contexte 
toutefois, le Maroc a confirmé à 
plusieurs reprises sa décision 
d'adhérer mais la lettre officielle 
n'a pas encore été reçue. A part 
la République tchèque et la 
Géorgie qui sont des candidats 
probables, d'autres pays ont été 
approchés et ont exprimé un réel 
intérêt. Il s'agit notamment de la 
Fédération de Russie, la Turquie, 
l'Arménie, la République de 
Moldova et la Roumanie. Des 
contacts ont également été 
poursuivis avec l'Allemagne et la 
France en vue d'explorer les 
possibilités d'y établir une Carte 
jeunes européenne.  

L'action de 
l'Association 
européenne des cartes 
jeunes (AECJ) pour 
soutenir un travail et 
des politiques de 
jeunesse efficaces 
s'est focalisée sur les 4 
domaines prioritaires 
du secteur jeunesse du 
Conseil de l'Europe: 
droits de l'homme et 
démocratie; vivre 
ensemble dans des 
sociétés plurielles; 
l'insertion sociale des 
jeunes; le 
développement des 
politiques de jeunesse. 
Le programme de 
l'AECJ a été conçu 
pour aider ses 
organisations membres 
à contribuer à ces 
priorités dans leur 
propre environnement 
et à travailler en 
partenariat entre elles 
au niveau international. 
L'AECJ cherche à 
promouvoir et à 
développer une 
politique et un travail 
de jeunesse efficaces 
en étendant les 
bénéfices de la carte 
jeunes européenne aux 
jeunes des pays où la 
carte n'est pas encore 
établie.  
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Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La qualité du programme 
est améliorée par la mise 
en place des « normes 
de qualité » de 
l’Association Européenne 
de la Carte de Jeunes.  

33% de toutes les 
associations 
membres sont 
évaluées par an 
(sur un cycle de 
trois ans).  
80% des constats 
de non conformité 
dans le rapport 
d’évaluation sont 
traités et corrigés 
dans l’année.  
  

Comme prévu, des visites 
d'évaluation destinées à 
accroître l'efficacité de la 
contribution des associations 
nationales des cartes jeunes aux 
objectifs de l'Association 
européenne des cartes jeunes 
(AECJ) et de l'Accord Partiel ont 
été organisées dans les pays 
suivants: Suisse, Andorre, 
Espagne, République tchèque, 
Estonie, Autriche et Pays-Bas.  

Les visites d'évaluation 
constituent un outil très 
efficace pour soutenir 
les organisations 
membres de 
l'Association 
européenne des cartes 
jeunes. Durant l'Année 
européenne du 
volontariat en 2011, 
l'AECJ a continué 
d'émettre des cartes et 
de fournir des 
informations aux 
volontaires du Service 
Volontaire Européen 
(SVE). De plus, l'AECJ 
a soutenu tous les 
volontaires qui ont 
participé aux 
programmes et aux 
projets de l'Alliance des 
Organisations de 
Service Volontaire 
Européen. Dans ce 
contexte, plus de 5000 
cartes ont été 
distribuées 
gratuitement.  
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CONSTRUIRE UNE CULTURE DÉMOCRATIQUE 
PROMOUVOIR LE FAIR-PLAY DANS UN SPORT SANS DOPAGE NI VIOLENCE – ACCORD PARTIEL ÉLARGI 
SUR LE SPORT (APES) 
 

3.4.3 - 2011/DG4/294  Promouvoir un sport éthique sans dopa ge ni violence  
DG4 - Education, Culture et Patrimoine, Jeunesse  

Objectif du Programme  
Ce programme répond au besoin croissant des États membres pour une coopération intergouvernementale 
au niveau paneuropéen concernant les problèmes dans le sport. Il contribue à développer les droits de 
l’homme et à instaurer une culture démocratique dans et par le sport en renforçant les avantages du sport 
pour tous (santé, éducation, intégration sociale) et en réduisant les problèmes (dopage, violence) ; pour ce 
faire, il s’appuie sur la Convention européenne sur la violence des spectateurs et sur la Convention de lutte 
contre le dopage.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 2 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
La Convention contre le 
dopage et son Protocol 
additionnel sont mis en 
œuvre  

Au moins une visite de 
suivi est organisée.  
Une Recommandation sur 
le rôle de l'éducation dans 
la lutte contre le dopage 
est adoptée.  
Les représentants des 
autorités publiques 
européennes au sein de 
l'Agence mondiale anti-
dopage (AMA) sont 
sélectionnés et leur 
mandat formulé par le 
Forum de coordination 
européen (CAHAMA).  

Une visite consultative a 
été organisée en 
Espagne. Le rapport a 
été adoptée par le 
Groupe de suivi de la 
Convention. Une 
recommandation sur le 
rôle de l'éducation a été 
adoptée par le Groupe 
de suivi de la 
Convention. Les 
mandats des 
représentants 
européens aux organes 
statutaires de l'AMA ont 
été confirmés par le 
CAHAMA.  

Après des négociations 
difficiles entre les 
institutions européennes 
et l'AMA, une annexe 
importante au Standard 
international sur la 
protection des 
renseignements 
personnels de l'AMA 
prenant en compte les 
préoccupations sur le 
délai de conservation des 
données a été adopté.  
Le Groupe de suivi a 
adopté son rapport 
annuel 2009 basé sur les 
information fournies par 
les Etats Parties via un 
questionnaire en ligne qui 
a été remis en services 
après plusieurs années 
d'inactivité.  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La Convention 
européenne sur la 
violence et les 
débordements des 
spectateurs lors des 
manifestations sportives 
et notamment de 
matches de football est 
mise en œuvre.  

Au moins 1 visite de suivi 
est organisée et une 
''Analyse de tendances sur 
la violence dans les 
stades de football'' est 
publiée avant décembre 
2011.  
Les mesures de sécurité 
du Championnat d'Europe 
de l'UEFA 2012 (Ukraine, 
Pologne) sont évaluées 
par le Comité permanent.  
2 recommandations sur le 
phénomène des Ultras et 
sur les développements 
technologiques et la 
sécurité dans les stades 

Une visite consultative a 
été organisée en 
Ukraine. Les rapports 
des deux dernières 
visites (Pologne et 
Ukraine) ont été adoptés 
par le Comité permanent 
de la Convention. Une 
analyse de tendance 
pour 2010 a été 
adoptée. La préparation 
de l'EURO 2012 de 
l'UEFA a été présentée 
et discutée. Une 
recommandation sur le 
dialogue et l'interaction 
avec les supporters a 

Le Comité permanent de 
la Convention a confié le 
statut d'observateur au 
Brésil, a adopté un 
document stratégique 
pour le développement 
futur de la Convention, a 
marqué une pause dans 
le développements de 
nouvelles 
recommandations et a 
décidé de revoir et de 
simplifier les 
recommandations 
existantes.  
 
Le Comité permanent a 
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(titre de travail) sont 
adoptées et un projet de 
recommandation sur le 
développement des 
médias et de la 
communication est 
préparé.   

été adoptée.  négocié et conclu un 
projet conjoint de co-
opération avec l'UEFA 
visant à renforcer la 
sûreté et la sécurité à 
l'EURO 2012 en Pologne 
et Ukraine.  



 

 

111 

 

CONSTRUIRE UNE CULTURE DÉMOCRATIQUE 
… PROMOUVOIR LE FAIR-PLAY DANS UN SPORT SANS DOPAGE NI VIOLENCE – ACCORD PARTIEL ÉLARGI 
SUR LE SPORT (APES) 
 

3.4.3 - 2007/SO(DGIV)/221  Accord Partiel Elargi sur le Spo rt  
Accord Partiel élargi sur le sport (APES)  

Objectif du Programme  
L’Accord partiel élargi sur le sport (APES) a été établi en 2007 pour revitaliser la coopération 
paneuropéenne dans le sport et s’attaquer au défi auquel le sport est confronté aujourd'hui en Europe – en 
capitalisant sur plus de 30 ans d’activité dans le secteur. L’APES offre une plate-forme pour la coopération 
intergouvernementale dans le sport entre les pouvoirs publics des États membres de l’Accord partiel. Il 
encourage également le dialogue entre pouvoirs publics, fédérations sportives et ONG. Ceci contribue à 
une meilleure gouvernance, afin de rendre le sport plus propre et plus équitable, et de veiller à ce qu’il se 
conforme à des normes d’éthique exigeantes.  

Logique 
d'Intervention  

Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
De nouvelles normes 
dans la politique du 
sport sont adoptées et 
promues.  

2 projets de 
recommandations ou de 
déclarations ont été 
élaborés avec les 
partenaires concernés 
et soumis au Comité de 
direction. Au moins 3 
produits de 
communication 
concernant ces 
nouvelles normes sont 
publiés.  

Deux recommandations du 
Comité des Ministres aux 
Etats membres, sur 
l'autonomie du mouvement 
sportif et sur la lutte contre 
les matchs arrangés, 
préparées initialement par 
l'APES, on été adoptées par 
les Délégués et publiées. La 
Recommandation sur 
l'autonomie était étayée par 
une étude pan-européenne 
qui a été publiée et la 
recommandation sur les 
matchs arrangés était 
accompagnée d'un exposé 
des motifs. Une autre 
recommandation, sur les 
questions liées aux 
migrations de jeunes 
sportifs, a été formellement 
approuvée par le Comité de 
Direction de l'APES, mais 
fera encore l'objet d'une 
consultation pour réunir un 
consensus, avant d'être 
transmise au GR-C.  

Dans le domaine de la 
lutte contre les matchs 
arrangés, le Conseil de 
l'Europe (APES) a acquis 
un rôle de premier plan 
avec son travail. Il a été 
associé aux principaux 
événements organisés 
par des parties prenantes 
sur ces thèmes (Groupe 
de travail du CIO, 
consultation de la 
Commission sur les jeux 
en ligne, préparation de 
réunions du Conseil de 
l'UE, etc.) Par l'adoption 
de la Recommandation, 
les Délégués ont invitité 
l'APES à poursuivre ses 
travaux en réalisant une 
étude de faisabilité d'un 
nouvel instrument 
juridique. Ce processus 
permettra de considérer 
l'établissement d'une 
coopération durable sur 
cette question, qui 
pourrait impliquer des 
Etats non européens.  
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Résultat attendu2  
Partiellement atteint   
Les standards 
existants font l’objet 
d’un suivi.  

Au moins 2 enquêtes ou 
visites consultatives 
sont organisées pour 
assurer le suivi des 
standards existants et 
permettre de faire des 
recommandations 
ciblées aux Etats 
concernés ou au Comité 
de direction. Le 
mouvement sportif et les 
Etats adoptent une 
position sur des 
questions d’actualité à la 
lumière des normes du 
Conseil de l’Europe.  

Une visite consultative sur le 
développement de la 
politique des sports - à la 
lumière de la Charte 
européenne du sport et de 
la Recommandation sur la 
prévention du racisme, de la 
xénophobie et de 
l’intolérance raciale dans le 
sport - s'est tenue en Bosnie 
et Herzéovine. A la suite de 
la Conférence ministérielle 
de Bakou, qui avait évoqué 
les difficultés auxquels se 
heurtent les sportifs qui on 
besoin de visas pour 
participer à des compétitions 
internationales, l'APES a 
publié un rapport sur la mise 
en oeuvre de la 
Recommandation sur la 
délivrance de visas aux 
sportifs et sportives.  

Un autre Etat membre de 
l'APES a exprimé son 
intérêt pour une visite 
consultative, mais n'a pas 
été en mesure de 
confirmer son intention en 
transmettant un rapport 
d'auto-évaluation, 
nécessaire à 
l'organisation d'une telle 
activité. Aussi, la visite a 
été reportée à 2012.  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Les ministères des 
sports et les autres 
autorités publiques des 
Etats membres de 
l'APES sont mobilisées 
pour la diversité et la 
lutte contre les 
discriminations.  

75% des Etats membres 
de l’APES participent à 
au moins une activité de 
promotion de la 
diversité. Dans au moins 
50% des Etats membres 
de l'APES, les autorités 
publiques autres que les 
ministères des sports 
participent à au moins 
une activité de l'APES.  
2 rapports ou 
publications sur les 
bonnes pratiques sont 
publiés.  

En 2011, 7 activités de 
l'APES en rapport avec la 
diversité dans et par le 
sport, ont réuni des 
participanats de 37 pays (21 
Etats membres de l'APES et 
16 autres pays). L'accent 
principal a été mis sur 
l'intégration des personnes 
handicapées dans le sport, 
ainsi que l'égalité des 
genres dans le sport. Une 
nouvelle collection de 
publications a été lancée, 
pour soutenir l'impact à long 
terme de ces activités. Des 
manuels ont déàjà été 
publiés sur les thèmes 
''Egalité homme-femme 
dans le sport'', ''Le sport 
dans des sociétés au 
lendemain d'un conflit'', et 
''Sport et handicap''.  

La Conférence ''Femmes 
et Sport'', à Londres a 
impliqué des 
conférenciers de premier 
plan et a proposé la 
perspective de rédiger 
une recommandation sur 
l'approche intégrée genre 
dans le secteur du sport. 
Les activités de l'APES 
dans ce domaine ont été 
soutenues par une 
implication active des 
organisations membres 
du Comité Consultatif de 
l'APES. Elles étaient 
également soutenues par 
les conseils et des travaux 
préparatoires d'autres 
secteurs de l'organisation 
en charge de l'égalité 
entre les genres, du 
handicap, ou des LGBT. 
L'APES a aussi participé 
dans une fonction de 
conseil, au projet MARS, 
géré par le Direction de la 
Culture, qui vise à 
sensibiliser les médias à 
la diversité dans le sport. 
La coopération avec 
d'autres unités a été 
facilitée par le 
rattachement de l’APES à 
la Direction des Droits de 
l'homme et de l'anti 
discrimination.  
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ORGANES DIRECTEURS, SERVICES GÉNÉRAUX ET AUTRES 
 
ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GÉNÉRAUX 
COMITÉ DES MINISTRES 
 

4.1.1 - 2005/CM/19  Secrétariat du Comité des Ministres  
Comité des Ministres  

Objectif du Programme  
Le Comité des Ministres est l'organe exécutif du Conseil de l'Europe, son rôle et ses fonctions sont définis 
en termes généraux au chapitre IV du Statut. Il est composé des ministres des Affaires étrangères de tous 
les Etats membres, ou de leurs Délégués, les représentants permanents à Strasbourg. Le Comité se réunit 
une fois par an au niveau ministériel. Les Délégués des Ministres se réunissent en général en séance 
plénière une fois par semaine. Le déroulement des réunions des Ministres et de leurs Délégués est régi par 
le Statut et les Règlements intérieurs. Les Délégués des Ministres bénéficient de l'assistance d'un Bureau, 
de groupes de rapporteurs, de coordinateurs thématiques et de groupes de travail ad hoc.  

Logique 
d'Intervention  

Indicateurs de performance  Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 1 
Résultats attendus complètement atteints : 1 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Le secrétariat du CM, 
du Bureau et des 
groupes subsidiaires 
est assuré efficacement 
pour des 
réunions/consultations 
réussies.  

La documentation appropriée 
est publiée dans les délais 
fixés par les Délégués :  
- documents CM - 4 semaines 
;  
- Notes sur l'ordre du jour - le 
vendredi précédent la 
semaine de la réunion ;  
- documents pour groupes de 
rapporteurs - 15 jours ouvrés ;  
- le site Web du CM est 
constamment à jour ;  
- les 
président(e)s/coordinateurs 
thématiques reçoivent une 
assistance avant, pendant et 
après les 
réunions/consultations.  

En 2011, 95 % des 
documents CM, 94 % des 
Notes sur l'ordre du jour et 83 
% des documents des 
groupes de rapporteurs ont 
été distribués dans les délais 
(2010 : 97 %, 94 % et 85 % 
respectivement).  
Le site web a été mis à jour 
quotidiennement et 
l'application CM Direct est 
devenue un outil essentiel 
pour le bon fonctionnement 
des réunions des Délégués et 
des groupes subsidiaires.  
Les Présidences successives 
ont fait part de leur 
satisfaction à l'égard de 
l'assistance fournie.  
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GÉNÉRAUX 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL , SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE ET CABINET  

 

4.1.2 - 2011/SG/316  Secrétaire Général, Secrétaire Général  Adjointe et Cabinet  
Secrétaire Général, Secrétaire Général Adjointe et Cabinet  

Objectif du Programme  
Le Secrétaire Général, la Secrétaire Générale Adjointe et le Cabinet assurent la gestion stratégique du 
programme de travail du Conseil de l'Europe et le budget, veillent à la mise en œuvre de la réforme de 
l'Organisation et supervisent le fonctionnement de l'Organisation et du Secrétariat au jour le jour.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de performance  Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les liens entre le Conseil 
de l'Europe et ses 
principaux interlocuteurs 
dans les États membres 
et d'autres organisations 
internationales sont 
renforcés.  

Des forums de consultation régulière 
avec les Représentants Permanents 
(séances de travail thématiques, 
tables rondes, etc.): Table ronde ou 
procédures similaires sur 4 thèmes 
au courant de l'année. Des réunions 
de haut niveau entre le Secrétaire 
Général et les États membres 
(niveau ministériel): 10 visites de 
haut niveau en 2011. Des réunions 
de haut niveau avec l'UE, l'OSCE, 
les Nations Unies: 8 réunions dans 
l'année.  

Consultation avec les 
Représentants 
Permanents renforcée, 
y compris une retraite 
et des consultations/ 
discussions 
thématiques. 
Près de 40 visites de 
haut-niveau en 2011, 
des réunions avec 25 
Chefs d’Etat ou de 
gouvernement, 70 
Ministres, et près de 
60 représentants de 
haut-niveau des 
organisations 
internationales. Des 
réunions mensuelles 
entre le SG et les 
Commissaires de l’UE 

  

Résultat attendu2  
Partiellement atteint   
La réforme du Conseil de 
l'Europe est mise en 
œuvre en conformité 
avec les décisions et le 
calendrier adopté par le 
Comité des Ministres.  

La feuille de route pour les actions 
de réforme en 2011 (qui sera 
finalisée en automne 2010) est 
pleinement appliquée. En particulier:  
adhésion à l'UE à la CEDH: 
négociations en cours et, si 
possible, achevée en 2011; 
présence sur le terrain: les décisions 
prises en 2010 mises en œuvre; 
mesures RH: décisions du Comité 
des Ministres en 2010 mises en 
œuvre; deuxième volet de mesures 
préparé pour discussion au Comité 
des Ministres; suivi d’Interlaken: 
décisions prises par le Comité des 
Ministres en 2010 mises en œuvre.  

Calendrier prévu:  
- Les négociations 
d'adhésion de l'UE se 
sont poursuivies selon 
le calendrier, mais les 
décisions finales n’ont 
pas encore été prises 
(discussions dans 
l'UE).  
- Nouvelle présence 
extérieure en place.  
- Décisions du Comité 
des Ministres sur les 
mesures en matière 
de RH, y compris 
plusieurs 
d’expatriation, de 
doublement des 
échelons, de 
modification 
d'indemnités.  
- Suivi d’Interlaken en 
cours conformément 
au plan en 2011.  

Les progrès pour 
l’adhésion de l’UE 
sont égalemetn 
dépendants des 
progrès de l’UE 
sur cette question. 
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Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Les nouveaux 
mécanismes et structures 
de gouvernance interne 
sont en place et le suivi 
des décisions prises est 
assuré.  

Suivi donné à 100% des décisions 
de gestion prises dans les structures 
de gouvernance: réunions de 
l’Equipe chargée des Affaires 
générales (GAT) chaque semaine; 
réunion du Groupe Senior 
Management (SMG) tous les mois; 
réunions du SG avec d'autres 
institutions (PACE, CEDH, Congrès, 
Commissaire DH) 3 fois par an.  

Les réunions du 
groupe GAT, SMG et 
inter-institutionnel ont 
eu lieu, comme 
indiqué. 
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GÉNÉRAUX 
PROTOCOLE 
 

4.1.3 - 2009/PROT/238  Protocole  
Protocole  

Objectif du Programme  
Le service du Protocole conseille et assiste l'Organisation dans son ensemble et les représentants des 
Etats membres, observateurs et candidats en matière de questions protocolaires, de privilèges et 
immunités, de manifestations officielles et de relations avec l'Etat hôte.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 5 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les aspects 
protocolaires et 
organisationnels des 
visites officielles, 
conférences 
ministérielles et 
rencontres à haut niveau 
sont pris en charge.  

Les visites se déroulent 
conformément aux 
programmes établis et sans 
incident.  
PM : 83 visites en 2009.  

Les programmes et ''timing'' des 
visites officielles de 
personnalités en 2011 ont été 
respectés.  
Aucun incident constaté lors 
d'une visite officielle en 2011. 84 
visites en 2011.  
P.M. 126 visites en 2010 (inclus 
CM à Strasbourg)  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Les demandes de visas 
des agents et experts 
voyageant pour le CdE 
ainsi que celles du 
personnel des missions 
diplomatiques sont 
traitées correctement.  

Les demandes sont traitées 
dans les 2 jours ouvrés qui 
suivent le dépôt de la 
demande et dans les 5 jours 
ouvrés pour le personnel 
des Représentations 
Permanentes, ou 
immédiatement en cas 
d'urgence.  
PM : 1309 demandes 
traitées en 2009.  

Toutes les demandes de visas 
en 2011 ont été traitées dans les 
2 jours ouvrés suivant leur 
dépôt.  
Un total de 1453 demandes ont 
été traitées en 2011.  
P.M. 1270 demandes traitées en 
2010.  

  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Les démarches relatives 
aux privilèges et 
immunités des membres 
des missions 
diplomatiques, du 
Secrétariat et de leurs 
familles sont facilitées.  

Les dossiers complets sont 
traités dans un délai de 8 
jours ouvrés.  
Les dossiers incomplets sont 
retournés dans un délai de 2 
jours.  
PM : 1463 dossiers traités 
en 2009 (623 pour les 
diplomates et 840 pour les 
agents).  

La totalité des dossiers est 
traitée.  
Des informations sont fournies 
et un suivi systématique de tous 
les dossiers est effectué.  
Un total de 1457 dossiers 
relatifs aux privilèges et 
immunités a été traité en 2011 
(contre 1299 en 2010).  
650 dossiers pour les 
diplomates et 807 dossiers pour 
les agents.  

  

Résultat attendu4  
Complètement atteint  
Les cérémonies 
officielles et les 
manifestations sociales 
sont préparées selon les 
usages protocolaires et 
organisées dans le 
respect du budget.  

Les cérémonies se déroulent 
conformément aux 
programmes établis, et sans 
incident.  
Les factures sont traitées 
dans un délai de 3 jours 
après réception.  
PM : 65 manifestations dont 
6 statutaires en 2009.  

Toutes les cérémonies officielles 
et les manifestations sociales 
ont été organisées 
conformément aux règles et 
usages protocolaires du Conseil 
de l'Europe et sans incident.  
53 manifestations en 2011 dont 
5 statutaires.  
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Résultat attendu5  
Complètement atteint  
Les démarches relatives 
aux Privilèges fiscaux et 
douaniers de 
l’Organisation et des 
missions diplomatiques 
sont facilitées.  

Les dossiers complets sont 
traités dans un délai de 3 
jours ouvrés.  
PM : 1208 dossiers en 2009. 
  

Tous les dossiers liés aux 
privilèges fiscaux et douaniers 
de l'Organisation et des 
missions diplomatiques ont été 
traités dans les délais.  
1316 dossiers traités en 2011 
(contre 1182 en 2010)  
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GÉNÉRAUX 
RELATIONS EXTÉRIEURES  
 

4.1.4 - 2011/DRELEX/259  Relations extérieures  
Direction des Relation extérieures  

Objectif du Programme  
La Direction des Relations Extérieures (DER) est responsable du maintien et du développement des 
relations avec l'Union européenne, d'autres organisations intergouvernementales, notamment l'OSCE et 
l'ONU, ainsi qu'avec les Etats observateurs et autres Etats non membres. Dans ce contexte, la DER assure 
la bonne coordination des actions des Grandes Entités Administratives.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 2 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
La coopération entre le 
CdE et l'UE est promue 
dans le cadre du 
Mémorandum d'Accord 
entre les deux 
organisations.  

Le rapport sur la 
coopération entre le CdE 
et l'UE est soumis au CM 
en vue de son examen lors 
de la Session ministérielle 
de mai 2011.  
 
En plus des contacts 
presque quotidiens au 
niveau technique, les 
réunions Quadripartites 
semestrielles, la réunion 
annuelle des Hauts 
Fonctionnaires ainsi que 
des réunions ad-hoc au 
niveau politique sont 
organisées.  
 
Environ 70 briefings et 
autres analyses sont 
fournis en temps utile au 
SG/à la SGA.  

Le Rapport d'Activité du SG, 
soumis à la 121è session 
Ministérielle, comprenait une 
section sur la coopération entre le 
CdE et l'UE.  
 
Un dialogue de haut niveau 
politique fut consolidé, 
comprenant des réunions de haut 
niveau, sous les Présidences 
turque et ukrainienne du CM avec 
la Haute Représentante de l'UE 
pour les Affaires Etrangères et la 
Politique de Sécurité/la Vice-
présidente de la Commission 
Européenne, ainsi que des 
entretiens entre le SG/la SGA et 
des dirigeants de l'UE liés aux 
points à l'ordre du jour de la 
coopération en cours entre le CdE 
et l'UE.  
 
Les 70 briefs furent soumis en 
temps et en heure au SG/à la 
SGA. D'autres briefs, analyses et 
documents furent également 
soumis.  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Les relations avec les 
organisations 
intergouvernementales 
et des Etats non 
membres sont 
consolidées.  

Le rapport annuel sur les 
relations extérieures du 
CdE est transmis au 
Comité des Ministres en 
anticipation de la Session 
ministérielle de mai 2011.  
 
En plus des contacts 
presque quotidiens avec 
des représentants d'autres 
organisations 
intergouvernementales et 
d'Etats non membres, des 
réunions CdE/OSCE/ONU 
au niveau politique et au 

Un chapitre spécifique du Rapport 
Annuel d'Activités du CdE a traité 
des relations extérieures de 
l'organisation.  
 
Au total, 9 réunions de niveau 
politique ou de hauts 
fonctionnaires ont été organisées 
entre le CdE, l'ONU et l'OSCE en 
2011.  
 
Les 170 
briefs/analyses/documents ont été 
soumis en temps et en heure au 
SG/SGA.  
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niveau de hauts 
fonctionnaires sont 
organisées (6 par an.)  
 
Environ 170 briefings et 
autres analyses sont 
fournis en temps utile au 
SG/à la SGA.  
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GÉNÉRAUX 
COMMUNICATION 
 

4.1.5 - 2011/DC/315  Direction de la Communication  
Direction de la Communication  

Objectif du Programme  
La Direction de la Communication remplit des fonctions-clés dans le domaine de la communication pour 
l'ensemble de l'Organisation et joue un rôle centralisateur dans les domaines suivants : diffusion 
d'informations et placement d'articles auprès des médias (y compris audiovisuels), analyse de la couverture 
médiatique, identité visuelle, organisation d'événements, gestion du web (administration des portails y 
compris linguistiques), promotion et marketing de publications gratuites et commerciales, préparation de 
matériel promotionnel et coordination des visites guidées pour le public.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les activités de 
l'Organisation sont mieux 
connues grâce à une 
bonne couverture 
médiatique dans les 
différents Etats membres.  

- 35 interviews ciblées sont 
publiées dans les médias 
presse européens (2008 : 
41 - 2009 : 30)  
- 25 articles d'opinion sont 
publiés (2008 : 26 - 2009 : 
28)  
- 45 émissions TV / radio 
avec la participation de 
personnalités de premier 
rang (2008 : 43 - 2009 : 35)  

72 interviews avec le 
Secrétaire Général et la 
Secrétaire Générale adjointe 
(+ 60 % par rapport à 2010)  
34 articles d'opinion publiés (+ 
41,67 % par rapport à 2010)  
39 interviews TV/radio 
réalisées (- 17,02 % par 
rapport à 2010). 

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
L'identité et les valeurs 
de l'Organisation sont 
promues auprès des 
médias et des publics-
cibles grâce aux actions 
et événements de 
relations publiques.  

- Organisation et 
participation à au moins 4 
festivals de films (Istanbul, 
Sarajevo, Moscou et 
Strasbourg)  
- 100 % des demandes des 
Directions pour la mise à 
disposition de supports de 
communication sont 
satisfaites (kit expo, 
panneaux, objets 
promotionnels)  
- Participation à au moins 5 
événements organisés dans 
l'Eurodistrict  

Participation au Festival des 
Droits de l'homme - FACE - à 
Istanbul, au Festival du film de 
Sarajevo sur le thème ''Vivre 
ensemble'', au Forum sur la 
gouvernance d'Internet à 
Nairobi et au Festival de la 
chanson des langues 
minoritaires ''Liet Lavlut'' à 
Udine.  
100 % des demandes 
satisfaites avec des actions de 
visibilité notamment pour les 
conférences, les présidences 
du CM et les expositions 
(79.553 produits de visibilité 
distribués)  
Organisation de 3 ''Dialogues 
de Strasbourg'' (S. Hessel, R. 
Badinter et T. Ungerer), 
participation au mois de 
l'Europe à Strasbourg, aux 
Courses de Strasbourg et aux 
Journées de l'Europe à Paris  
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Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Les publics-cibles 
trouvent des informations 
pertinentes et de qualité 
à travers le web et les 
visites de l'Organisation.  

- Des dossiers sont réalisés 
sur les activités et les 
thèmes prioritaires de 
l'Organisation (2008 : 65 - 
2009 : 48)  
- Augmentation de 5 % des 
pages consultées sur la 
nouvelle application web 
(2008 : 39.173.038 - 2009 : 
50.298.716)  
- 40.000 visiteurs sont 
accueillis et reçoivent des 
informations pertinentes 
(2008 : 40.126 - 2009 : 
43.498)  

89 dossiers réalisés et 61 
mises à jour de dossiers 
existants dans les 5 langues 
(107 dossiers en 2010)  
47.106.169 pages consultées 
(+ 0,47 % par rapport à 2010) 
avec 5.082.168 visiteurs  
40.942 visiteurs reçus (- 1,30 
% par rapport à 2010). 

  

Résultat attendu4  
Complètement atteint  
La réalisation et la 
diffusion de publications 
commerciales et gratuites 
assurent l'information et 
la sensibilisation des 
publics-cibles aux 
domaines prioritaires 
d'activités de 
l'Organisation.  

- Parution d'au moins 5 
publications commerciales 
(2008 et 2009 : 8) et de 5 
supports gratuits 
d'information  
- Augmentation de 10 % 
des contacts dans la base 
de données (2008 : + 22 % 
- 2009 : + 19 %) et ajout de 
100 titres sur les 
plateformes électroniques 
externes (2009 : mise en 
place de 3.600 titres)  
- 30 contrats sont conclus 
pour la traduction et la 
diffusion de publications en 
langues non officielles 
(2008 : 31 - 2009 : 34)  

8 publications commerciales 
et 8 supports d'information 
gratuits publiés  
1.668 nouveaux contacts dans 
la base de données (+ 8,28 % 
par rapport à 2010) et ajout de 
402 titres sur les plateformes 
électroniques externes (4.170 
titres en ligne)  
21 contrats signés (* 19,23 % 
par rapport à 2010). 
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GÉNÉRAUX 
CONSEIL POLITIQUE , PLANIFICATION POLITIQUE ET PRÉSENCE EXTÉRIEURE 
 

4.1.6 - 2011/DG-DAP/260  Conseil politique, Planification p olitique et Présence extérieure  
Direction Générale de la Démocratie et des Affaires Politiques  

Objectif du Programme  
Les services du conseil politique fournissent au Secrétaire Général ainsi qu’aux organes du Conseil de 
l'Europe des informations, des analyses et des propositions d'action pour des pays ou régions qui 
nécessitent l’attention du Conseil de l'Europe et assurent une cohérence globale et des orientations 
politiques pour la mise en œuvre des activités du CdE dans les pays concernés. Le service de la 
planification politique fournit au Secrétaire Général, au Comité des Ministres et au Secrétariat, des 
approches conceptuelles et stratégiques à des questions clés et une analyse régulière de l'évolution 
politique, sociale, culturelle et institutionnelle, au sein des sociétés. Les Bureaux du Conseil de l'Europe sur 
le terrain sont établis afin de maximiser l'efficacité de l'action du CdE et d'améliorer la visibilité.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Sur la base 
d'indentification des 
développements 
politiques, des conseils et 
des propositions d'action 
politique sont fournis au 
SG et au CM.  

Le SG et le CM 
considèrent et utilisent 
les propositions de la 
DPAC comme base 
pour la prise de 
décision. Au moins trois 
documents de 
programmation de pays 
(CPD) sont préparés.  

    

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Le SG et le CM reçoivent 
des analyses 
conceptuelles et 
stratégiques qui peuvent 
aider à une meilleure 
formulation des politiques 
et indiquer de nouvelles 
possibilités d'action du 
CdE dans le futur.  

Le SG et le CM tiennent 
compte dans leurs 
décisions respectives 
des analyses et des 
orientations du service 
de la planification 
politique.  

La DPP a produit des 
documents stratégiques, 
notes de synthèse, éléments 
de discours, etc. pour les SG 
& CM. 18 réunions du groupe 
de réflexion (ALER-T) ont 
permis à des cadres moyens 
et supérieurs d'avoir accès à 
des analyses sur les 
tendances et évolutions 
politiques; des réunions 
internes informelles en mode 
restreint ont constitué un 
forum confidentiel 
d'échanges sur des 
problèmes spéciques; Les 
débats de la démocratie ont 
ouvert aux agents et aux 
délégations les visions 
stimulantes et propices à la 
réflexion d'experts de haut 
niveau. Des réunions avec 
les responsables de la 
planification politique des 
Etats membres permettent 
de constituer un réseau au 
sein de ce groupe de 
décisionnaires.  

La distribution en 2012 
du budget 2011 de la 
DPP entre la DPP et 
d'autres entités 
menace la capacité de 
la DPP à mener à bien 
son mandat en 2012. 
Des actions pour 
remédier à cet état de 
fait sont recherchées.  
 
L'étude actuellement 
en cours sur les 
relations entre le 
Conseil de l'Europe et 
l'OSCE renforcera la 
coopération entre les 
deux organisations.  
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Résultat attendu3  
Complètement atteint  
L’efficacité et la visibilité 
de l'action du CdE et les 
politiques sont 
améliorées grâce au 
travail des bureaux du 
Conseil de l'Europe.  

Les Bureaux du CdE 
contribuent à la mise en 
œuvre de l'action du 
CdE et les lignes de la 
politique dans les États 
membres et avec les 
institutions 
internationales, à 
travers une coopération 
accrue avec les 
partenaires nationaux et 
internationaux (y 
compris, le cas 
échéant, plus grande 
mobilisation des 
ressources).  
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GÉNÉRAUX 
CONSEIL JURIDIQUE  
 

4.1.7 - 2005/LAPIL/143  Conseil juridique  
Conseil juridique et du droit international public  

Objectif du Programme  
Le Conseil juridique conseille le Comité des Ministres, l’Assemblée parlementaire, leurs organes 
subsidiaires, ainsi que le Secrétaire Général et les divers services du Secrétariat. Ce conseil juridique a 
pour but de garantir que l’interprétation des textes statutaires et réglementaires du Conseil de l’Europe, 
notamment en matière de questions concernant le personnel et de question de procédure pour les comités 
et accords partiels, est correcte et cohérente du point de vue juridique, que les privilèges et immunités du 
Conseil de l’Europe et de son personnel sont respectés, et que les contrats signés par le Secrétaire 
Général au nom du Conseil de l’Europe protègent de manière adéquate les intérêts de l’Organisation  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 5 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les avis juridiques 
donnés aux organes de 
l'Organisation ainsi 
qu'aux services et aux 
comités 
intergouvernementaux 
résolvent les problèmes 
soulevés.  

Tous les avis juridiques 
demandés fournissent une 
assistance pratique et 
compréhensible et sont 
rendus dans les délais  
(2009: 387 avis).   

Malgré une légère baisse, le 
nombre d'avis est demeuré 
soutenu (423 en 2011/479 en 
2010). Néanmoins, les avis ont 
tous été formulés dans le délai 
de 10 jours introduit en 2007. 
Le besoin de prescrire un délai 
se justifie par l'effectif modeste 
du service. Ceci rend aussi 
difficile l'assistance 
individualisée que demandent 
les services. Les avis ont 
répondu aux attentes des 
services demandeurs  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Les instruments 
juridiques sont rédigés 
conformément au droit 
international et à la 
réglementation applicable 
de l'Organisation.  

Les instruments juridiques 
sont adoptés par le Comité 
des Ministres.  
(2009 : 4 conventions, 16 
recommandations, 1 
résolution, 1 déclaration).   

Le Service a examiné 6 projets 
de traités et un accord bilatéral 
pour les privilèges et 
immunités. Il a vérifié la 
conformité de 13 
Recommandations, 8 
Résolutions et 5 Déclaration. 
Par ailleurs, 6 MoU ont été 
examinés  

  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  
Les réclamations 
administratives et les 
recours contentieux sont 
gérés en conformité avec 
le Statut du personnel.  

Les conditions spécifiées 
dans le Statut du personnel 
et/ou établies par le 
Tribunal Administratif sont 
respectées.  
(2009 : 17 réclamations et 5 
recours ont été introduits. 
53 recours introduits en 
2008 ont été traités en 
2009).  
  

Le Service a été saisi de 95 
réclamations et de 46 recours 
(en 2010, 28 réclamations et 6 
recours). Bien que les dossiers 
contentieux aient augmenté 
substantiellement, les délais 
impartis par le Statut du 
Personnel et/ou le Tribunal 
Administratif ont pu être 
respectés.  
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Résultat attendu4  
Complètement atteint  
Gestion des Traités du 
Conseil de l'Europe.  

Les actes juridiques 
concernant les traités sont 
notifiés aux États (2009 : 
409).  
Tous les traités entrés en 
vigueur l'année précédente 
sont enregistrés auprès des 
Nations Unies (2009 : 2 
instruments).  
Les actes juridiques 
concernant les traités sont 
indiqués sur le site web le 
jour même de leur 
enregistrement.  
  

Le Bureau des Traités a géré 
331 actes juridiques 
concernant les Traités du 
Conseil de l'Europe. Ceux-ci 
ont fait l'objet de 170 
notifications adressées 
hebdomadairement par voie 
électronique.  
Deux traités sont entrés en 
vigueur en 2010 et ont été 
enregistrés auprès des 
Nations Unies en temps 
voulu.  

  

Résultat attendu5  
Complètement atteint  
Contribution aux travaux 
de la Division du droit 
international public en 
matière d'évaluation des 
Traités du Conseil de 
l'Europe.  

Un rapport du SG à 
l'attention du CM (délai : 
automne 2011) est élaboré 
en coopération avec les 
services concernés.  

Le rapport du Secrétaire 
Général sur les Conventions 
du Conseil de l'Europe a été 
préparé dans les délais et 
soumis pour avis au CAHDI  
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GÉNÉRAUX 
AUDIT INTERNE 
 

4.1.8 - 2011/AUD/261  Audit interne et Evaluation  
Audit interne  

Objectif du Programme  
La Direction de l’Audit interne et de l’Évaluation fournit des services d’audit interne et d’évaluation qui 
aident le Secrétaire Général à s’acquitter de ses responsabilités en matière de supervision et d’évaluation 
pour ce qui est de la gestion effective des ressources de l’Organisation et de la réalisation des objectifs de 
cette dernière. La Direction de l’Audit interne et de l’Évaluation procède à un contrôle indépendant, donne 
une assurance objective et dispense des services de conseil conçus pour apporter de la valeur ajoutée et 
pour améliorer le fonctionnement de l’Organisation.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Partiellement atteint   
Le plan de l'Audit Interne 
est mis en oeuvre.  

Au moins 10 audits 
sont réalisés.  

7 rapports d'audit ont été 
présentés en 2011 (11 en 
2010, 10 en 2009,11 en 2008).  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Contribuer à l'amélioration 
du fonctionnement de 
l’Organisation dans une 
optique d'efficacité et 
d'efficience.  

Deux tiers des 
recommandations 
acceptées.  

94% des recommandations ont 
été acceptées en 2011 (86% 
en 2010, 88% en 2009,86% en 
2008).  

  

Résultat attendu3  
Complètement atteint  Le 
plan de l'Evaluation est 
mis en oeuvre.  

Au moins 5 
évaluations sont 
réalisées.  

Etant donné la nature de 
l'évaluation du plan d'action 
Ukraine, phase I, et en accord 
avec le Secrétaire Général, 
deux évaluations ont été 
réalisées en 2011.  

  

Résultat attendu4  
Complètement atteint  
Améliorer la capacité du 
personnel (CoE) 
concernant l'évaluation en 
coopération avec la 
Direction des ressources 
humaines.  

Au moins 80 
membres du 
personnel sont 
formés.  

En 2011, 85 agents ont suivi la 
formation dont 6 agents l'ont 
suivi partiellement.  
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GÉNÉRAUX 
ADMINISTRATION, RESSOURCES HUMAINES, PROGRAMME, FINANCES ET SERVICES LINGUISTIQUES  
 

4.1.9 - 2006/AMD(DGAL)/167  Administration  
Division de la Modernisation Administrative  

Objectif du Programme  
La Direction Générale de l’Administration et de la Logistique apporte à l’Organisation le soutien 
administratif, technique et logistique nécessaire pour réaliser les activités du Conseil de l’Europe dans un 
souci d’innovation et d’orientation client, avec efficacité et dans un souci d’économie.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les services fournis par 
la DGAL satisfont les 
attentes de ses clients 
pour un coût stable ou 
décroissant.  

Le ratio budget 
DGAL/budgets totaux (hors 
pensions et budget 
extraordinaire) reste stable 
ou décroît (2010 : 15,88% ; 
2011 : 15,6%).  
Le ratio personnel 
permanent DGAL/personnel 
total reste stable ou décroît 
(2010 : 20% ; 2011 : 19,8%)  
Le niveau de satisfaction 
générale concernant les 
prestations de la DGAL 
reste stable ou s'accroît :  
- Logistique (2008 : 85%, 
2009 : 91%) ;  
- Ressources humaines 
(2008 : 60%, 2009 : 66%) ;  
- Finances (2008 : 80%, 
2009 : 86%) ;  
-Technologies de 
l'Information (2008 : 95%, 
2009 : 93%).  
  

Le ratio budget 
DGA/budgets totaux a 
diminué à un niveau de 
15.56%.  
 
Le ratio personnel 
permanent DGA/personnel 
total a diminué à un niveau 
de 18,6%.  
 
Le niveau de satisfaction du 
personnel avec les 
prestations de la DGA a 
augmenté pour:  
-Logistique 91% (89% en 
2010);  
-Ressources humaines 79% 
(59% in 2010);  
-Programme, Finances et 
Services Linguistiques 96% 
(92% in 2010);  
et est resté relativement 
stable pour:  
-Technologies de 
l'Information 91% (93% in 
2010).  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Les instruments 
juridiques internes sont 
adaptés aux besoins de 
l'Organisation.  

Nombre d'instruments 
juridiques traités en 2011 
(2008: 34 instruments 
juridiques rédigés; 2009: 
30).  

En 2011, 33 instruments 
juridiques ont été rédigés (8 
résolutions et décisions du 
Comité des Ministres (CM) 
et 25 arrêtés); 26 ont été 
adoptés (7 par le CM et 19 
par le SG).  
(En 2010, 51 instruments 
juridiques ont été rédigés et 
36 adoptés).  
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Résultat attendu3  
Complètement atteint  
La coordination des 
achats est assurée de 
façon efficace et 
conformément à la 
politique d'achats.  

Tous les dossiers soumis à 
la Commission des marchés 
sont traités dans un délais 
d'un mois (2008: 111 
dossiers d'une valeur totale 
de 25,3 millions d'euros ont 
été traités; 2009: 67 
dossiers d'une valeur totale 
de 25,3 millions d'euros).  

Tous les dossiers soumis à 
la Commission des marchés 
(CM) ont été traités dans un 
délai d'un mois 
conformément au 
règlement.  
En 2011, la CM a traité 102 
dossiers d'une valeur totale 
de 42.4 million Euros  
(En 2010, 83 dossiers ont 
été traités d'une valeur 
totale de 77.4 million 
Euros).  

  

Résultat attendu4  
Complètement atteint  
Les politiques et 
procédures 
administratives sont 
communiquées 
efficacement.  

Le niveau de satisfaction du 
personnel concernant la 
communication de la DGAL 
reste stable ou s'accroît 
(2008: 60%; 2009: 60%).  

Les résultats de l'enquête 
ont indiqué que 60% du 
personnel était satisfait 
(59% en 2010).  

  

Résultat attendu5  
Partiellement atteint  Les 
projets et le programme 
d'investissement de la 
DGAL sont mis en œuvre 
en conformité avec le 
plan et le budget.  

Pourcentage des projets en 
couleur verte (projet 
conforme au planning et qui 
atteint ses objectifs).  

En 2011, 21 projets (53,4%) 
étaient conformes au plan 
d'investissement.  
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4.1.9 - 2008/DRH(DGAL)/229  Ressources Humaines  
Direction des Ressources Humaines  

Objectif du Programme  
La Direction des Ressources humaines : • formule et met en œuvre les politiques de ressources humaines 
en particulier concernant les questions de recrutement, de contrats, de mobilité interne du personnel, de 
formation, de gestion des compétences et des performances, d’égalité des chances et de représentation 
géographique équilibrée ; • assure la gestion administrative des agents en activité ou pensionnés en ce qui 
concerne les salaires, les pensions, les indemnités et allocations, les horaires de travail et la couverture 
sociale et médicale.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 2 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Le suivi administratif des 
agents est assuré; la 
couverture sociale, les 
cotisations et les salaires 
sont traités.  

100% des agents sont 
payés, sans erreur et 
sans délais, et assurés 
(2008 et 2009: 100%).  

100% des agents sont 
payés dans les délais et 
sans erreur. Le suivi 
administratif a été éfectué.  
Taux de satisfaction des 
agents en matière de la 
couverture médicale et 
sociale: 95% (2010: 93%)  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La gestion de la 
performance du 
personnel est soutenue 
par un système 
d'appréciation et des 
actions de formation 
efficaces.  

100% des agents 
concernés ont un 
rapport d'appréciation et 
une fixation d'objectifs 
(2008 objectifs: 99,02%, 
2008 appréciation: 
99,89%; 2009 objectifs: 
99,73%, 2009 
appréciation: 98.89%).  
Le niveau de satisfaction 
du personnel concernant 
le système 
d'appréciation reste 
stable ou s'accroît 
(2008: 59%; 2009: 55%). 
Le niveau de satisfaction 
du personnel concernant 
la formation reste stable 
ou s'accroît (2008: 69%; 
2009: 73%).  

COE 2010 appréciation: 
98,68% - CoE 2011 
objectifs: 96,34% (COE 
2009 appréciation : 
99,07% - COE 2010 
objectifs : 95,46%).  
Taux de satisfaction des 
agents en matière du 
système d'appréciation: 
55% (2010: 54%)  
Taux de satisfaction des 
agents en matière du 
programme de la 
formation: 90% (2010: 
81%)  
Taux de satisfaction des 
appréciateurs en matière 
du programme de la 
formation: 78% (2010: 
55%)  

Des formations 
innovantes, donnant 
accès aux beaucoup 
d'agents à des 
expériences 
d'apprentissage à fort 
impact, tout en optimisant 
les dépenses, ont été 
introduites.  
 
Appréciation: 100% non 
atteint du fait de difficultés 
structurelles (bureaux 
extérieurs notamment)  
 

Résultat attendu3  
Partiellement atteint  
Les procédures de 
pourvoi internes et 
externes sont 
organisées avec 
efficience et en 
recourant à des 
méthodes de sélection 
fiables et équitables.  

Les engagements de 
service sont respectés 
(concours internes 2008: 
89%, 2009: 98%; 
concours externes: 
2008: 73%, 2009: 96%).  
Le niveau de 
statisfaction des 
managers concernant la 
gestion des concours 
internes reste stable ou 
s'accroît (2008: 43%; 
2009: 47%).  
Le niveau de 

43 sur 48 compétitions 
internes (90%);  
10 sur 10 compétitions 
spécifiques (100%);  
1 compétition générale 
finalisée: SLA pas 
respecté;  
20 sur 23 compétitions 
light (87%);  
178 avis de mobilité 
publiés;  
Taux de satisfaction des 
managers sur les 
compétitions internes: 
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statisfaction des 
candidats concernant la 
gestion des concours 
internes reste stable ou 
s'accroît (2008: 37%; 
2009: 46%).  

48% (2010: 30%);  
Taux de satisfaction des 
agents sur les 
compétitions internes: 
43% (2010: 36%)  

Résultat attendu4  
Partiellement atteint   
La politique d'égalité des 
chances est mise en 
œuvre dans 
l'Organisation.  

Le niveau de satisfaction 
du personnel concernant 
la politique d'égalité des 
chances reste stable ou 
s'accroît (2008: 63%; 
2009: 58%).  

A7: 3 femmes (30%) 7 
hommes (70%) (2010: 2F, 
8H)  
A6: 9 F (28%) 23 H (72%) 
(2010: 10F, 24H)  
A5: 17 F (29%) 41 H 
(71%) (2010: 17F, 45H)  
A4: 57 F (38%) 92 H 
(62%) (2010: 55F, 87H)  
 
Traitement inégal / 
discrimination: 91% non - 
9% oui  

Dans l'enquête de 
satisfaction 2011, la 
question sur 
l'implémentation de la 
politique d'égalité des 
chances n'y figure plus. 
Une nouvelle question a 
été introduite : Estimez-
vous avoir été victime 
cette année d'un 
traitement inégal/ une 
discrimination?  
 
Dans les grades A7, le 
pourcentage de 
personnel féminin a 
augmenté de 10% 
comparé à 2010. Pour les 
grades A4 à A6, pas de 
grands changements.  
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4.1.9 - 2008/DPFL(DGA)/227  Programme, Finances et Services  linguistiques  
Direction du Programme, des Finances et des Services linguistiques  

Objectif du Programme  
La Direction du Programme, des Finances et des Services linguistiques : • en coopération avec les autres 
Grandes entités administratives, prépare le projet de programme et budget de l’Organisation ; • suit 
l’exécution du programme et du budget conformément au Règlement financier et selon des principes de 
saine gestion, et donne aux managers concernés les conseils, la formation et les informations financières 
dont ils ont besoin ; • gère les fonds de l’Organisation ; • tient les comptes de l’Organisation et prépare ses 
États financiers ; • assure des services de traduction et d’interprétation.  

Logique d'Intervention  Indicateurs de performance  Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Les documents 
programmatiques et 
budgétaires sont produits 
dans les délais impartis.  

Projet de programme et du 
budget produit avant le 31 
août (2008 : atteint ; 2009 : 
atteint).  
Documents fournis aux 
instances statutaires dans les 
délais prescrits (3 semaines 
Comité des Ministres ; 15 
jours Comité du Budget). 
(2008 : 75 % des documents 
au Comité du Budget et 100% 
au Comité des Ministres. 
2009 : 73,5 % des documents 
au Comité du Budget et 100% 
au Comité des Ministres).  

Le projet de Programme et 
Budget 2012-2013 a été 
transmis au CM le 31 août 
2011 (2010: atteint; 2009: 
atteint). 84% des documents 
envoyés au Comité du 
budget dans les délais 
(2010: 81%). 100% des 
documents envoyés au CM 
dans les délais.  

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
Les états financiers sont 
soumis dans les délais à 
l'Auditeur externe qui leur 
donne une opinion 
favorable.  

Soumission des états 
financiers 2010 à l'Auditeur 
externe avant le 10 mai (2008 
: atteint ; 2009 : atteint).  
Opinion favorable des 
auditeurs externes (2008 : oui 
; 2009 : oui).  

Les états financiers 2010 
ont été soumis dans les 
délais à l'Auditeur externe 
qui, pour la quatrième 
année consécutive, leur a 
donné une opinion favorable 
les certifiant conformes aux 
normes IPSAS.  

  

Résultat attendu3  
Partiellement atteint  Les 
créanciers de 
l'Organisation sont payés 
dans les délais impartis.  

Les créditeurs sont payés 
dans le délai prescrit après 
réception d'un dossier 
complet soit :  
- 10 jours pour les 
fournisseurs extérieurs (2008 
: 62 % ; 2009 : 98%);  
- 20 jours pour les experts 
assistant à des réunions hors 
Strasbourg  
(2008 : 37% ; 2009 : 78%);  
- 20 jours pour les missions 
des agents (2008 : 100% ; 
2009 : 100%).  

- Fournisseurs externes: 
100% (2010: 96.3%)  
- Experts: 100% pour des 
réunions à Strasbourg; 
94.5% pour des réunions en 
dehors de Strasbourg 
(2010: 100% and 87.8%)  
- Missions des agents: 
81.9% (2010: 94.1)  

  



 

 

132 

 

Résultat attendu4  
Complètement atteint  
La qualité des prestations 
d'interprétation et de 
traduction est maintenue 
dans les conditions 
budgétaires spécifiées.  

Le niveau de satisfaction des 
usagers concernant la qualité 
de l’interprétation et de la 
traduction reste stable ou 
s'accroît (Interprétation 2008 : 
97 %, 2009 : 97% ; 
Traduction anglaise 2008 : 96 
%, 2009 : 96 %; Traduction 
française 2008 : 90%, 2009 : 
92%).  
Dotation du service de la 
traduction inférieure ou égale 
au montant budgété (2008 : 
93.4% ; 2009 : 86.9%).  

Le niveau de satisfaction 
des usagers concernant la 
qualité de l'interprétation et 
de la traduction est resté 
stable:  
 
- Interprétation (2011: 98% ; 
2010: 99%)  
- Traduction anglaise (2011: 
97% ; 2010: 95%)  
- Traduction française 
(2011: 91% ; 2010: 92%)  
 
Le taux d'utilisation de la 
dotation du service de la 
traduction a été inférieur au 
montant inscrit au budget 
(79.9%).  
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GÉNÉRAUX 
LOGISTIQUE 
 

4.1.10 - 2008/DLOG(DGAL)/230  Logistique  
Direction de la Logistique  

Objectif du Programme  
La Direction de la Logistique : • gère les bâtiments de l’Organisation (à Strasbourg, Paris, Bruxelles, 
Lisbonne, Budapest et Graz) et leurs installations techniques, équipement et mobilier et supervise toutes 
les rénovations et conversions de locaux de l’Organisation ; • traite la production et la diffusion des 
publications et des documents du Conseil de l’Europe ;  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Complètement atteint  
Le patrimoine est 
préservé par des travaux 
réguliers et adapté aux 
usagers.  

Le niveau de satisfaction 
des usagers concernant 
les locaux et les 
aménagements reste 
stable ou s'accroît (2008 : 
82%; 2009 : 87%).  
  

L’ensemble des 843 
déménagements d'agents, 
des 603 aménagements de 
bureaux et des 2835 
interventions diverses ont 
été réalisés dans les 
délais.  
 
89% satisfaits (83% en 
2010).   

  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La sécurité générale des 
personnes et des biens 
concernant l'incendie et 
autres risques est 
assurée dans le 
périmètre du Conseil de 
l'Europe.  

Deux exercices sont 
menés avec succès dans 
nos bâtiments; la durée 
d'une évacuation n'est 
pas supérieure à 15 
minutes pour le Palais de 
l'Europe, 10 minutes pour 
les autres bâtiments.  
(2008 : Agora, Bâtiment D 
et DEQM; 2009 : CEJS et 
DEQM)  
Le niveau de satisfaction 
des usagers concernant 
les conditions de sécurité 
reste stable ou s'accroît 
(2008 : 81%; 2009 : 
81%).  

Trois exercices 
d’évacuation ont été 
menés en 2011. Le temps 
d’évacuation est conforme 
aux indicateurs. Les 
formations des agents sont 
assurées.  
 
78 % satisfaits 2011 (82% 
en 2010).  

  

Résultat attendu3  
Partiellement atteint  La 
production et la diffusion 
documentaire du Conseil 
de l'Europe sont 
exécutées au meilleur 
rapport qualité/prix tout 
en assurant la qualité.  

Le coût moyen interne de 
l’impression noir/blanc 
reste stable ou décroît en 
termes réels, par rapport 
à l'année précédente 
(2008: 0.030€/format A4; 
2009: 0.034€/format A4).  
Le niveau de satisfaction 
des usagers concernant 
le système d'impression 
bureautique reste stable 
ou s'accroît (2008 :91%; 
2009 : 93%).  

Le coût moyen interne de 
l’impression noir/blanc a 
augmenté (de 0,0292€ à 
0,0316€). Le coût de 
l'impression couleur est 
resté stable à 0,15€ 
l’impression A4.  
 
96 % satisfaits (91% en 
2010).  

L'augmentation du prix 
est le résultat de la 
diminution importante 
du volume de ces 
impressions (-22%) en 
2011.  
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Résultat attendu4  
Complètement atteint  
La distribution du courrier 
est effectuée dans les 
délais convenus avec les 
services clients.  

100 % du courrier postal 
trié et contrôlé le jour j est 
distribué le jour j+1 au 
plus tard  
(2008: 100%; 2009: 
100%).  
Le niveau de satisfaction 
des usagers concernant 
la distribution du courrier 
reste stable ou s'accroît 
(2008 : 89%; 2009 : 
93%).  

Les délais ont été 
respectés pour la quasi-
totalité des envois de 
documents ainsi que pour 
la distribution du courrier à 
j+1.  
 
96 % satisfaits (95% en 
2010).  

Il subsiste des 
problèmes de douane 
au niveau des envois 
de documents dans 
certains pays hors de 
l’Union européenne.  
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GÉNÉRAUX 
TECHNOLOGIES DE L ’INFORMATION 
 

4.1.11 - 2008/DTI(DGAL)/226  Technologies de l’information  
Direction des Technologies de l'Information  

Objectif du Programme  
La Direction des technologies de l’Information : • fait en sorte que l’Organisation dispose d’un système 
d’information sûr et garantit la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des informations ; • par la 
formation et la diffusion des bonnes pratiques, développe une synergie sur la base de l’information et des 
technologies de l’information ; • gère les archives de l’Organisation (que ce soit sur papier, sous forme 
électronique ou audiovisuelle).  

Logique d'Intervention  Indicateurs de 
performance  

Résultats réels  Commentaires  

Résumé des résultats attendus  
Nombre de résultats attendus : 2 
Résultats attendus complètement atteints : 1 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0   

Résultat attendu1  
Partiellement atteint   
Le Système d'Information 
est maintenu, développé 
et l'accompagnement est 
fourni pour répondre aux 
besoins des clients, tout 
en respectant les 
standards et coûts du 
marché.  

Le coût total de 
possession (TCO) 
du poste de travail 
est inférieur à 3 000 
€ (coût moyen dans 
le secteur) (2008: 2 
400 €; 2009: 2 440 
€).  
Le niveau de 
satisfaction des 
usagers concernant 
l'intégration des 
nouvelles 
technologies reste 
stable ou s'accroît 
(2008: 81%; 2009: 
80%).  
Le niveau de 
satisfaction des 
usagers concernant 
la connaissance 
des bonnes 
pratiques reste 
stable ou s'accroît 
(2008: 82%; 2009: 
78%).  

Le TCO du poste de travail 
standard y compris les 
applications centralisées est 
de 3 160 €. Il était de 2 759 € 
en 2010, et 2 440 € en 2009. 
L'augmentation de 2011 est 
due à un changement de 
méthode de calcul.  
Le niveau de satisfaction des 
usagers concernant 
l'intégration des nouvelles 
technologies est de 67 %, il 
était de 76 % en 2010, 80 % 
en 2009, 81 % en 2008.  
Le niveau de satisfaction des 
usagers concernant la 
connaissance des bonnes 
pratiques est de 76 %, il était 
de 82 % en 2010, 78 % en 
2009, 82 % en 2008.  

Sur la base de la méthode 
Gartner, le TCO du CdE 
est à 50 % de la moyenne 
de l’industrie (3K€ contre 
1.5K€ pour le Conseil). En 
y incluant les coûts 
indirects (développement 
et maintenance des 
applications centralisées, 
etc) nos coûts sont de 
3.16K€ ce qui reste 
encore compétitif par 
rapport aux moyennes du 
marché.  
Le taux de satisfaction 
des TI est de 96 %. Ce 
qui est largement au-
dessus du standard de 
l’industrie (~90 %). Le 
Conseil laisse beaucoup 
plus de liberté aux 
utilisateurs que d’autres 
organisations 
internationales. Cela 
génère des attentes et 
toute restriction se traduit 
par une baisse du taux de 
satisfaction.  

Résultat attendu2  
Complètement atteint  
La gestion du contenu 
est améliorée selon les 
plans et en tenant 
compte des priorités du 
CdE.  

Le Système de 
gestion des 
documents et des 
records est déployé 
dans au moins trois 
grandes entités 
administratives.  
Nombre de 
personnes formées 
à la gestion du 
contenu.  

Les Systèmes de gestion des 
documents et des records ont 
été déployés dans trois 
grandes entités 
administratives (Cabinet, DIO, 
DLAPIL).  
107 agent(e)s ont été formés 
dans trois modules et à divers 
niveaux en fonction de leur 
rôle.  

Les Systèmes de gestion 
des documents et des 
records nécessitent un 
changement des 
méthodes de travail, et 
une étroite coopération 
entre les experts de la DIT 
et les utilisateurs est 
primordiale.  

 


