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A. INTRODUCTION 
 

Point 1 Ouverture de la réunion 
 
Point 2 Adoption de l’ordre du jour  
 

• P-Bud(2012)OJ2 – Projet d’ordre du jour 
 
Point 3 Examen du rapport et du procès-verbal de la  réunion de mai 2012 
 

• CM(2012)90 – Rapport de réunion du Comité du Budget – session de mai 2012 
• P-Bud(2012)CR1 – Procès-verbal de la réunion du Comité du Budget – session 

de mai 2012 
 
Point 4 Présentation du nouveau site Internet du Co mité du Budget 
 
Point 5 Déclaration de Mme Ute Dahremöller, Directr ice Générale de l’Administration 
 

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

• P-Bud(2012)25 – Décisions et documents du Comité des Ministres concernant 
le Comité du Budget [mai-septembre 2012] 

 
 
B. PROGRAMME ET BUDGET 2012-2013 
 

Point 6 Mise en œuvre de 2012 
 

• CM/Inf(2012)25 – Rapport de suivi intermédiaire 2012 du Conseil de l’Europe 
• P-Bud(2012)23 – Situation budgétaire (Budget ordinaire) au 31 août 2012 
• P-Bud(2012)26 – Modifications au programme d’investissement pour 2012 et 

2013 
• CM/Inf(2012)28 – Notification de transfert significatif au sein du Budget 

ordinaire 
• P-Bud(2012)6 – Décisions et documents du Comité des Ministres concernant le 

Comité du Budget [septembre 2011 – mai 2012] 
• P-Bud(2012)25 – Décisions et documents du Comité des Ministres concernant 

le Comité du Budget [mai-septembre 2012] 
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Point 7 Ajustements pour 2013 
 

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

• CM(2012)128prov – Programme et Budget 2012-2013 – reports de 2012 vers 
2013 

• P-Bud(2012)26 – Modifications au programme d’investissement pour 2012 et 
2013 

• DD(2012)667 – Document distribué à la demande de l’Autriche, l’Estonie, 
l’Allemagne, la Lettonie, la Pologne, la Suisse et le Royaume-Uni (version 
anglaise uniquement) 

• DD(2012)788 – Réponses du Secrétaire Général aux propositions conjointes de 
l’Allemagne, de l’Autriche, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Pologne, du 
Royaume-Uni et de la Suisse concernant le budget 2013  

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

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

• P-Bud(2012)25 – Décisions et documents du Comité des Ministres concernant 
le Comité du Budget [mai-septembre 2012] 

 
 
C. AUDIT 
 
Point 8 Échange de vues avec M. Christophe Rosenau,  Auditeur externe 
 

• CM(2012)100 – Etats financiers consolidés pour l’exercice clos le 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 budgétaire de l’Accord 
partiel du Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des 
œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles « Eurimages » pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2011 

• CM(2012)103 et CM(2013)103 corr – Etats financiers consolidés et comptes de 
gestion budgétaire du Conseil de l’Europe pour l’exercice clos le 31 décembre 
2011 –  Suites données au rapport de l’Auditeur externe 

 
Point 9 Échange de vues avec M. Ansgar Eussner, Dir ecteur de l’Audit interne et de 

l’évaluation 
 

• CM(2012)84 – Rapport annuel 2011 de la Direction de l'Audit interne et de 
l’Évaluation 

 
D. RESSOURCES HUMAINES 
 
Point 10 Ressources humaines – derniers développeme nts concernant : 
 

 a.  Réforme des systèmes des pensions 
 b.  Politique contractuelle – Utilisation des contrats à durée déterminée 

c.  Paiement des salaires – Date de paiement pour le personnel permanent et non 
permanent 

 d. Évolution chiffrée du personnel [2011 – 2012 – 2 013] 
 e. Plafonnement salarial comme un outil de gestion active 
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E.  AUTRES 
 
Point 11 Échange de vues avec le Groupe de rapporte urs sur le Programme, le Budget 

et l'Administration (GR-PBA) 
 
Point 12 Préparation du Séminaire sur les budgets b asés sur des résultats Objectifs, 

Résultats attendus et Indicateurs de performance 
 

• Programme 
• Liste des participants 
• Avant-projet des conclusions 

 
 
Point 13 Fonds européen pour la jeunesse 
 

 
Point 14 Situation du Centre Nord-Sud 
 

• P-Bud(2012)24 – Evaluation du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe 
(rapport disponible en anglais uniquement) 

 
 
F. CLOTURE 
 
Point 15 Projet de rapport de réunion du Comité du Budget – session de septembre 

2012 
 

• P-Bud(2012)28 – Rapport de réunion du Comité du Budget – session de 
septembre 2012 

 
Point 16 Date, lieu et ordre du jour de la prochain e réunion 
 
 
Point 17 Divers  

ORDRE DES TRAVAUX PROVISOIRE 
 

 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 
9h00 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
10. 

Séminaire 
(cf.12) 

8.  
9.  

16. 
11. (prépar.) 

15. à 10h00 
 

12h30 -14h30      

 
 

17h30 

13. 
12. 
8. (prepar.) 
14.  

Séminaire 
(cf.12) 

6. 
7. 

11. 17. 

 


