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COMITE DU BUDGET 
Strasbourg, 15 au 19 septembre 2014 

Salle 8, Palais de l’Europe 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la réunion  

2. Adoption de l’ordre du jour et de l’ordre des travaux annoté  

 - Ordre du jour P-Bud(2014)OJ2 

 - Ordre des travaux annoté P-Bud(2014)16 

3. Examen du rapport et du procès-verbal de la réunion de juin 2014  

 - Rapport de réunion du Comité du Budget – session de juin 2014 CM(2014)86 

 - Procès-verbal de la réunion du Comité du Budget – session de juin 2014 P-Bud(2014)CR1 

4. Présentation des décisions et documents du Comité des Ministres [juin- 
septembre 2014] 

 
P-Bud(2014)15 

5. Programme et budget 2012-2013  

 Etats financiers consolidés et Comptes budgétaires pour 2013   

 - Echange de vues avec M. Christophe Rosenau, Auditeur externe CM(2014)100 
CM(2014)100 Add 
CM(2014)101 
CM(2014)102 
CM(2014)103 

6. Situation budgétaire 2014    

 - Information sur la mise en œuvre du budget 2014 
- Examen du rapport intermédiaire de suivi pour 2014 

P-Bud(2014)17 
CM/Inf(2014)19 

7. Comptes spéciaux  

 - Comptes spéciaux : état des lieux au 30 juin 2014 P-Bud(2014)19 

8. Projet de Budget 2015 – dernières évolutions concernant les 
modifications apportées au projet de budget pour 2015 

 

 - Programme et Budget 2014-2015 – ajustements pour 2015 CM(2014)130 

 - Programme et Budget 2014-2015 – ajustements pour 2015 – liste des 
propositions 

P-Bud(2014)26 

 - Scénarios budgétaires pour 2015 basés sur les recommandations du CCR 
sur l’ajustement salarial 

P-Bud(2014)27 

9. Audit interne et Evaluation  

 - Rapport annuel de la Direction de l’Audit interne et de l’Evaluation CM(2014)72 

 - Echange de vues avec M. Ansgar Eussner, Directeur  
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10. Echange de vues avec le nouvel auditeur externe  

11. Mise en œuvre du programme d’investissement 2014  

 - Ajustement au Programme d’investissement 2014 P-Bud(2014)23 

 - Rapport 2014 sur les projets d’investissement  P-Bud(2014)25 

12. Evolutions récentes sur des dossiers spécifiques  

 Système de Reporting; Méthodologie RBB ; Aide publique au développement 
(ODA) 

 

13.    Echanges de vues avec  

  - Mme Isil Gachet, Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l’homme, 
sur les activités du Bureau du Commissaire  
 
-  M. Sixto Molina, Chef de l’équipe d’appui du Représentant spécial du 
Secrétaire Général pour les questions relatives aux Roms, sur les activités du 
Représentant spécial  

 

14. Développements récents concernant la Direction européenne de la qualité 
du médicament et soins de santé (DEQM, Pharmacopée) 

 

 - Echange de vues avec Mme Susanne Keitel, Directrice de la DEQM  

 -  Proposition du Secrétaire Général relative au plan de prévention des risques 
de la DEQM – création d’un site secondaire pour le stockage et la distribution 
des étalons de référence 

P-Bud(2014)22 

 - Emplacement du site secondaire de l’EDQM. Rapport final d’évaluation (Buck 
Consultants International) 

P-Bud(2014)24 

 - Emplacement du site secondaire de l’EDQM. Rapport d’évaluation de site 
supplémentaire. Addendum au rapport final (Buck Consultants International) 

P-Bud(2014)24 
Addendum 

15. Discussion informelle sur la proposition du Secrétaire Général concernant 
la soutenabilité budgétaire et l’efficience à long terme 

 

 - Soutenabilité budgétaire et efficience du Conseil de l’Europe à long terme SG/Inf(2014)25 

 - Document pour la discussion du Comité du Budget sur le document 
d’information du Secrétaire Général intitulé Soutenabilité budgétaire et efficience 
du Conseil de l’Europe à long terme (SG/Inf(2014)25) 

Members(2014)2 

 - Carnet de bord, Réunion du 19 juin 2014, Groupe de rapporteurs sur le 
Programme, le Budget et l’Administration 

GR-PBA(2014)CB4 
révisé 

 - Note d’information sur les financements par prêts internes P-Bud(2005)5 

16. Règlement financier   

 - Avis juridique sur l’interprétation de l’article 25 paragraphe 6 du Règlement 
financier  

P-Bud(2014)20 

17. Echange de vues avec le Groupe de rapporteurs sur le Programme, le 
Budget et l'Administration (GR-PBA) 

 

18. Projet de rapport de réunion du Comité du Budget –  
session de septembre 2014 

 

 - Rapport de réunion du Comité du Budget – session de septembre 2014 P-Bud(2014)21 

19. Date, lieu et ordre du jour des réunions de 2015  

20. Divers  

 


