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Point 1 Ouverture de la réunion 
 
Point 2 Election du président ou de la présidente e t du vice-président ou de la vice-

présidente 
 

• P-Bud(2012)5 – Procédure à suivre pour l’élection du président ou de la 
présidente et du vice-président ou de la vice-présidente 

 
Point 3 Adoption de l’ordre du jour et de l’ordre d es travaux 
 

• P-Bud(2012)OJ1 – Projet d’ordre du jour 
• P-Bud(2012)4 – Projet d’ordre du jour annoté 

 
Point 4 Examen du rapport de la réunion de septembr e 2011 
 

• CM(2011)123 – Rapport de réunion du Comité du Budget – session de 
septembre 2011 

 
Point 5 Développements récents concernant le Consei l de l’Europe - Déclaration de 

Mme Ute Dahremöller, Directrice Générale de l’Admin istration 
 

• P-Bud(2011)18 – Décisions du Comité des Ministres concernant le Comité du 
Budget [mai-septembre 2011] 

• P-Bud(2012)6 – Décisions et documents du Comité des Ministres d’intérêt pour 
le Comité du Budget [septembre 2011-mai 2012] 

• CM(2011)123 – Rapport de réunion du Comité du Budget – session de 
septembre 2011 

• P-Bud(2011)21 – Méthodes de travail du Comité du Budget 
• Règlement financier et dispositions annexes du Conseil de l’Europe  

(DPFL 30/06/2011) 
 
Point 6 Mise en oeuvre du Programme et budget 2011 
 

• CM/Inf(2012)9 – Rapport de suivi 2011 du Conseil de l’Europe 
• CM(2012)100 add – Comptes de gestion budgétaire du Conseil de l’Europe pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2011 
• DPFL(2012)67 – Rapport de suivi 2011 : Budgets basés sur des résultats 

(RBB) 2011 
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• CM(2011)69 – Rapport de réunion du Comité du Budget – Session de mai 2011, 

paras 8 à 15 
• P-Bud(2012)10 – Situation budgétaire au 31/12/2011 

Information additionnelle à P-Bud(2011)20: Situation budgétaire au 31 août 2011 
 
Point 7 Etats financiers consolidés et Comptes budg étaires pour 2011 – documents non-

auditées 
 

• CM(2012)100 – Etats financiers consolidés pour l’exercice clos 
31 décembre 2011 

• CM(2012)100 add – Comptes de gestion budgétaire du Conseil de l’Europe pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2011 

• CM(2012)101 – Etats financiers et comptes de gestion budgétaire de l’Accord 
partiel établissant le Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité 
mondiales pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 

• CM(2012)102 – Etats financiers et comptes de gestion budgétaires de l’Accord 
partiel du Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des 
oeuvres de création cinématographiques et audiovisuelles "Eurimages" pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2011 

 
Point 8 Bureau de la Direction Générale des Program mes - Echange de vues avec 

Mme Claudia Luciani, Adjointe à la Directrice Génér ale sur les développements 
récents 

 
• P-Bud(2012)12 – Mandat de la nouvelle Direction Générale des Programmes 
• CM/Inf(2012)9 – Rapport de suivi 2011 du Conseil de l’Europe 
• CM(2012)100 add – Comptes de gestion budgétaire du Conseil de l’Europe pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2011 
• P-Bud(2012)7 – Programme et Budget 2012-2013 – Résumé des modifications 

faites par les Délégués au projet avant son approbation 
 
Point 9 Programme et Budget 2012-2013 
 

• CM(2012)1 - Programme et Budget 2012-2013 du Conseil de l’Europe 
• P-Bud(2012)6 – Décisions et documents du Comité des Ministres d’intérêt pour le 

Comité du Budget [septembre 2011-mai 2012] 
 

a. Présentation des modifications apportées au proj et de budget 2012-2013 
par les Délégués avant son approbation 

 
• P-Bud(2012)7 – Programme et Budget 2012-2013 – Résumé des modifications 

faites par les Délégués au projet avant son approbation 
 

b. Ajustements pour 2013 
 

• CM(2012)130 – Programme et Budget 2012-2013 – ajustements pour 2013  
(i.a. le Centre Nord Sud) 

 
Point 10 Intérêts de retard sur les contributions i mpayées 
 

• P-Bud(2012)11 – Intérêts de retard sur les contributions impayées 
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Point 11 Ressources humaines - échange de vues avec  M. Francis Dangel, Directeur des 
Ressources humaines 

 
a.  Réforme du système des pensions 

 
• CM(2011)123 – Rapport de réunion du Comité du Budget – session de 

septembre 2011, paras 68 à 75 
• CM(2012)20 – Réforme des pensions – Réforme des systèmes de pensions du 

Conseil de l’Europe – Propositions du Secrétaire Général pour une réforme des 
systèmes de pension de l’Organisation 

• CM(2012)20add – Réforme des pensions : Réforme des systèmes de pensions 
du Conseil de l’Europe – Avis juridique de la Direction du Conseil juridique et du 
Droit international public 

• CM(2012)19 – Réforme des pensions : allocation du produit de la vente du 
Bâtiment B 

• CM(2012)19add – Réforme des pensions : allocation du produit de la vente du 
Bâtiment B, document d’information 

• DD(2012)175 – Réforme des pensions : avis du Président du Comité du Budget 
• DD(2012)382 – Réforme des pensions : contribution écrite du Comité du 

Personnel 
• DD(2012)386 – Réforme des pensions : lettre du Président de la Cour 

européenne des droits de l'homme 
• DD(2012)317 rev – Réforme des pensions: Propositions provisoires de 14 Etats 

membres 
• GR-PBA(2012)14 – Réforme des pensions : informations sur les pensions 

anticipées 
• GR-PBA(2012)15 – Tableau comparatif des principaux régimes de pension 

actuellement en vigueur dans les organisations internationales 
• P-Bud(2012)6 – Décisions et documents du Comité des Ministres d’intérêt pour le 

Comité du Budget [septembre 2011-mai 2012] 
 

b. Personnel : évolution du nombre d’employés et de s dépenses de 
personnel, ratios, etc.  

 
c. Politique contractuelle : utilisation des contra ts à durée déterminée 

 
d. Paiement des salaires: dates de paiement pour le  personnel permanent et 

non permanent 
 
e. Taux de vacance des postes 

 
• P-Bud(2012)16 – Proposition d’ajustement du Taux d’abattement technique 

 
Point 12 Échange de vues avec M. Erik Fribergh, Gre ffier de la Cour européenne des 

droits de l’homme 
 

• P-Bud(2012)13 – Ajustement au Budget 2012 de la Cour européenne des droits 
de l’homme 

 
Point 13 Échange de vues avec Mme Susanne Keitel, d irectrice de la Pharmacopée 

européenne – DEQM 
 

• CM(2011)123 – Rapport de réunion du Comité du Budget – session de 
septembre 2011, paras. 5, 11-13, 58-63, 82 et 100 

• Stratégie opérationnelle et financière à moyen terme de la DEQM 2012-2015 
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• CM(2012)100 add – Comptes de gestion budgétaire du Conseil de l’Europe 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2011– pages 54-61 (Comptes de gestion 
budgétaire de la DEQM) 

• P-Bud(2012)9 – Information sectorielle additionnelle concernant la DEQM 
conformément aux IPSAS pour 2010 et 2011 

• Résolution CM/Res(2011)12 relative aux comptes de gestion budgétaire de la 
Pharmacopée européenne pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 

• P-Bud(2012)6 – Décisions et documents du Comité des Ministres d’intérêt pour 
le Comité du Budget [septembre 2011-mai 2012] 

• Rapport final sur l’analyse de risque et plan de contingence (version anglaise 
uniquement) 

 
Point 14 Développements concernant les Accords part iels 
 

• P-Bud(2012)14 – Développements concernant les Accords partiels 
 
Point 15 Préparation du séminaire sur RBB/RBM en se ptembre 
 

• P-Bud(2012)8 – Préparation du séminaire sur « Objectifs, résultats attendus et 
indicateurs de performance » 

 
Point 16 Projet de rapport de réunion du Comité du Budget – session de mai 2012  
 

• P-Bud(2012)15 – Rapport de réunion du Comité du Budget – session de 
mai 2012 

 
Point 17 Divers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDRE DES TRAVAUX PROVISOIRE 
 

 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 
9h00 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

12. 
9. 

11.b-e 15. 
11.a 
 

16. 
 

12h30-14h30      

 
 

17h30 

7. 
6. cont. 
8.  

9. cont. 
10. 

14. 
13. 
 

Réservé 16. cont. 
17. 

 


