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I. SYNTHESE DE L’AUDIT 

1. Nous avons réalisé l’audit des comptes budgétaires du Conseil de l’Europe conformément à son 
règlement financier et aux normes internationales d’audit (ISA

2
). Les comptes budgétaires ont été préparés et 

présentés conformément au règlement financier. L’auditeur externe a formulé une opinion sans réserve sur les 
comptes budgétaires en ce qu’ils reflètent correctement les enregistrements financiers et les transactions. De 
plus, les transactions ont été conformes au règlement financier. 
 
2. L’exécution du budget ordinaire traduit une légère détérioration du résultat qui passe de 1,7 M€ en 2010 
à 1,5 M€ en 2011. Ce résultat ne représente que 4 % du résultat d’ensemble incluant les résultats des accords 
partiels. 
 
3. Parmi les accords partiels, les deux les plus importants d’entre eux, la Pharmacopée et « Eurimages » 
dégagent un excédent budgétaire de 11 M€ et 23,1 M€ respectivement : ils représentent à eux deux 92,7 % des 
excédents budgétaires (hors comptes spéciaux). 
 
4. Le résultat d’ensemble du budget général et des accords partiels atteint, fin 2011, 36,8 M€, soit une 
progression de 6,8 % par rapport à 2010 (34,4 M€). Quant au total des soldes positifs reportés des comptes 
spéciaux, il s’élève fin 2011 à 29,5 M€ (contre 23,5 M€ fin 2010), soit une progression de 25 %). 
 
5. La nouvelle structuration du budget dans le cadre du Programme et Budget a permis au Conseil de 
l’Europe d’améliorer la clarté et la visibilité de son document budgétaire. La présentation en piliers thématiques 
et lignes de programmes opérationnels s’est accompagnée de l’affichage d’objectifs et de résultats attendus, 
ainsi que d’indicateurs. Le suivi de l’exécution, tant sous l’angle budgétaire que sous celui du programme, a été 
redéfini et s’appuie sur un système de recueil de données cohérent et fiable. Cette évolution appelle une 
appréciation incontestablement positive, la seule recommandation formulée ayant trait à la notion d’indicateur 
qui devrait distinguer entre indicateur d’activités et indicateur de performance. 
 
6. L’importance budgétaire de la Direction de la logistique (DLOG) et sa place centrale dans l’objectif de 
maîtrise des coûts a conduit à un examen de la gestion de cette entité administrative essentielle dans le 
fonctionnement du Conseil de l’Europe. En constatant que moins d’un quart des dépenses de cette direction 
sont directement rattachées à un service ou à une entité, on mesure à quel point, faute d’une véritable 
comptabilité analytique, il est important d’envisager la mise en place d’un outil de gestion intégrant des 
fonctionnalités budgétaires, comptables et d’information. Enfin, l’existence de missions quelquefois redondantes 
pourrait conduire à des mutualisations de moyens, voire des externalisations dans le droit fil des démarches 
déjà entreprises. 

II. APPROCHE SUIVIE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’AUDIT 

7. Conformément au titre VI du règlement financier, un audit aux fins de certification des comptes 
budgétaires du Conseil de l’Europe a été effectué par sept auditeurs du 10 au 20 avril 2012. Des tests par 
sondage ont été menés sur les principaux postes afin d’obtenir des éléments probants permettant de justifier les 
montants inscrits dans les comptes budgétaires et les notes afférentes. L’échantillon des opérations choisies, 
par sa variété, est représentatif de l’activité du Conseil de l’Europe. 
 
8. Chaque observation et chaque recommandation ont été discutées avec le personnel concerné. Un 
rapport d’observations prenant pleinement en compte les commentaires et les réponses de la direction a été 
transmis par courrier en date du 28 juin 2012 au Secrétaire général. 
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III. SUITES DONNEES AUX RECOMMANDATIONS D’AUDITS ANTERIEURES ET AUX 
TRAVAUX DE L’AUDIT INTERNE 

9. Nous avons examiné l’état de mise en œuvre des précédentes recommandations de l’auditeur externe
3
 

et relevé que, sur les deux recommandations, l’une est mise en œuvre, l’autre, relative à l’actualisation des 
requêtes d’extraction de l’application comptable FIMS, est en cours et déjà partiellement réalisée. La 
recommandation relative au recours à un nouvel outil de liquidation des frais de mission était partiellement mise 
en œuvre lors de notre précédent audit. Un développement particulier est consacré à ce point dans le présent 
rapport. 
 
10. L’audit interne n’a pas produit de rapport sur la gestion budgétaire. 

IV. PRINCIPALES OBSERVATIONS 

11. Le Secrétariat a été destinataire d’un rapport d’observations plus détaillé, qui lui a été adressé le 28 juin 
2012. Les observations ont été prises en compte dans la préparation et la présentation des comptes 
budgétaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 et permettent ainsi l’émission d’une opinion sans réserve 
de la part de l’auditeur externe. 
 
12. Le présent rapport se concentre sur les principales observations qui doivent être mises en œuvre dans 
la durée et qui seraient de nature à améliorer l’assurance de la qualité et la compréhension par le lecteur des 
comptes budgétaires. 

V. APERCU DE LA SITUATION FINANCIERE 

13. Dans le contexte d’une situation budgétaire caractérisée par la nécessaire maîtrise des dépenses, la 
mise en œuvre du budget ordinaire s’est traduite, en 2011, par un solde créditeur total de près de 1,5 M€ (0,7 % 
du budget) contre 1,7 M€ en 2010, 0,55 M€ en 2009 et 1,9 M€ en 2008. 
 
14. Les recettes du budget général, qui représentent plus de 64 % des recettes totales, ont progressé de 
0,8 % entre 2010 et 2011, résultant de deux évolutions inverses, l’une marquée par une stabilisation voire une 
diminution des principaux postes, l’autre caractérisée par une progression des recettes des Centres européens 
de la jeunesse (+ 5,4 %), du budget des pensions (+ 7,1 %) et du Fonds européen pour la jeunesse (+ 2,7 %). 
Les produits financiers ont doublé générant un revenu supplémentaire de 656 k€. 
 
15. Les recettes des accords partiels, qui représentent 23,8 % des recettes totales, ont progressé de 8,6 % 
entre 2010 et 2011 grâce à l’accroissement de recettes perçues par les deux plus importants accords partiels, 
la Pharmacopée et « Eurimages ». 
 
16. Les dépenses du budget général, qui représentent 70,5% des dépenses totales, sont restées stables 
(+ 0,6 %) entre 2010 et 2011. Celles des accords partiels, qui représentent 17,8 % des dépenses totales, se 
sont accrues de 9,1 % entre 2010 et 2011. Les comptes spéciaux, qui représentent 9,2 % de l’ensemble des 
dépenses, ont vu leurs dépenses augmenter entre 2010 et 2011 de 4,6 %. Les évolutions sont très contrastées 
selon les comptes spéciaux. Les dépenses du compte spécial le plus important, celui des programmes joints, 
qui représente 68,9 % des comptes spéciaux, ont augmenté de 23,8 % alors que les recettes correspondant à 
ce même compte ne progressaient que de 2,3 %. 
 
17. Le résultat budgétaire est la somme annuelle des dépenses et des recettes effectuées dans le cadre du 
budget ordinaire, des budgets annexes (budget des pensions, Centre européen pour la jeunesse, publications, 
services, budget extraordinaire et Fonds européen pour la jeunesse) et des accords partiels. L’affectation de ce 
résultat dépend de la résolution votée par le Comité des ministres après l’approbation des comptes. Il peut, soit 
être affecté en réserves, soit être remboursé aux Etats membres (ou venir en déduction d’une future 
contribution), soit être reporté dans les recettes budgétaires de l’année suivante (cas le plus fréquent, par 
exemple pour le budget ordinaire ou pour les budgets annexes). Le Comité des ministres a ainsi décidé de 
créditer aux Etats membres le résultat du Budget ordinaire pour l’exercice 2010 (1 728 866,66 €). 
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18. Le résultat budgétaire du budget ordinaire a diminué de 11,5 % entre 2010 et 2011, passant de 1 729 
k€ à 1 530 k€, compte tenu d’une provision pour recours contentieux de 467 k€. Ce résultat représente 0,8 % 
des recettes totales du budget ordinaire. Le résultat du budget général, qui comprend aussi ceux des budgets 
des publications et du Fonds européen pour la jeunesse, a évolué de 2 271 k€ en 2010 à 2 339 k€ en 2011 (+ 3 
%). 
 
19. Les résultats budgétaires des accords partiels sont très contrastés. Leur montant total atteint 34,4 M€ 
en hausse de 7,4 % par rapport à l’exercice 2010. Celui de la Pharmacopée a augmenté de 14,8 % entre 2010 
et 2011 et celui d’« Eurimages » de 4,7 %, tandis que celui de l’accord élargi GRECO a diminué de 45 %. 
 
20. Le résultat budgétaire du Centre Nord-Sud a subi une dégradation de 73 % passant de 46 443 € en 
2010 à 12 456 € en 2011. Il s’inscrit dans un contexte particulier caractérisé par un mouvement de départ de 
l’accord partiel engagé par deux des plus anciens Etats membres du Centre, les Pays-Bas et la Suisse, rejoints 
par l’Allemagne à compter de l’année 2013, ce qui interroge sur la stratégie à mettre en œuvre afin d’assurer la 
continuité d’exploitation du Centre au niveau de fonctionnement actuel. En effet, pour maintenir le niveau actuel 
du budget d’exploitation, les contributions des membres actuels – en l’absence de nouvelles adhésions – 
devraient être ajustées de 27,7 % (100/78,3), ce qui peut poser un problème de soutenabilité. Par ailleurs, 
l’hypothèse d’une complète cessation d’activité de cet accord partiel ne peut être totalement exclue, ce qui 
suppose que soit engagée une réflexion sur la prise en charge de l’éventuel passif qui pourrait subsister, 
notamment du fait des engagements vis-à-vis du personnel. 
 
21. Le résultat budgétaire cumulé du budget général et des accords partiels est passé de 34 406 k€ en 
2010 à 36 761 k€ en 2011, soit une augmentation de 6,8 %. 
 
22. En application de l’article 11 du règlement financier, les comptes spéciaux sont pluriannuels. Leurs 
excédents ou déficits sont donc automatiquement reportés l’année suivante. Les résultats cumulés des comptes 
spéciaux ont augmenté de 25,7 % de 2010 à 2011 en raison principalement des résultats caractérisant les 
comptes spéciaux « Cessations de fonction » et « Programme d’Activités ». L’excédent cumulé des 
programmes joints n’en a cependant pas moins diminué de 1,6 M€, soit 12 %. 
 
23. La présentation des comptes budgétaires a encore été améliorée en 2011 par rapport à 2010. Les 
comptes de gestion budgétaires des comptes spéciaux sont désormais, comme le budget ordinaire, celui des 
pensions et ceux des accords partiels, précédés d’une note expliquant leur nature et leurs objectifs et un 
commentaire éclaire l’évolution de leur solde cumulé. De même, des notes explicatives ont été ajoutées 
permettant de mieux appréhender les principales variations budgétaires en recettes, alors que seules les 
évolutions de dépenses étaient explicitées. 

VI. LE NOUVEAU PROGRAMME ET BUDGET : RESULTATS ATTENDUS ET INDICATEURS 
DE PERFORMANCE 

24. En janvier 2010, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe a présenté les grandes lignes de réforme 
de l’Organisation afin d’en améliorer la visibilité. Parmi les différentes mesures de la réforme introduite par le 
Secrétaire général du Conseil de l’Europe en janvier 2010 figure notamment la révision de la programmation de 
l’ensemble des activités du Conseil. Cette revue est matérialisée par un document unique (intitulé « programme 
et budget ») de présentation synthétique des activités et des ressources qui y sont affectées. Ce document à 
vocation stratégique est structuré en trois piliers thématiques (pilier n°1 : Droits de l’Homme, pilier n°2 : Etat de 
droit et pilier n°3 : Démocratie) et un pilier supplémentaire pour les services d’appui. Il couvre les titres 
budgétaires existant et les trois dimensions opérationnelles, à savoir : la dimension normative, les activités de 
suivi (monitoring) et celles de coopération. 
 
25. Le nouveau « programme et budget » apparaît comme l’une des pierres angulaires de cette réforme 
qui, d’une part, couvre l’intégralité de l’Organisation et de ses ressources et, d’autre part, constitue une plate-
forme permettant de prendre des options pour l'avenir et le passage à un budget pluriannuel. La nouvelle 
structure du « programme et budget » vise à améliorer la préparation des décisions et à adapter l’Organisation 
à la production des résultats qu’on attend d’elle. C’est ainsi que dans le cadre de la présentation du programme, 
les cadres logiques (logframes) portent sur deux ans avec, le cas échéant, des résultats attendus et des 
indicateurs de performance distincts pour chaque année, auxquels la partie introductive des comptes de gestion 
budgétaire pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 fait référence. L’audit des indicateurs a porté sur leur mode 
d’élaboration, leur pertinence, leur caractère mesurable et/ou vérifiable, et à évaluer leur suivi, mais aussi la 
fiabilité des résultats. 
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26. L’instauration d’indicateurs de performance n’est pas récente au Conseil de l’Europe. Les premières 
tentatives d’introduction de ce type de démarche ont été mises en œuvre il y a une dizaine d’années. 
 
27. Le document unique de programme et budget 2011 comprend 38 lignes de programmes opérationnels 
répondant à un cadre logique (logframe) qui précise ce que fait l’Organisation (quoi ?), les objectifs et résultats 
attendus (pourquoi ?) et les structures et ressources qui soutiennent ces programmes (comment ?). L’approche 
a privilégié l’essence des activités plutôt que les structures existantes. Le programme couvre donc à la fois le 
secteur intergouvernemental, les institutions, les accords partiels et les mécanismes indépendants. S’agissant 
des ressources, il est précisé, pour chaque programme opérationnel, le budget ordinaire alloué ainsi que les 
contributions de l’UE aux programmes conjoints et les contributions volontaires des Etats membres. 
 
28. La manière dont le « programme et budget » est mis en œuvre fait l’objet d’un rapport de suivi annuel 
et, depuis la modification du règlement financier de l’Organisation en 2011, d’un rapport de suivi intermédiaire, 
faisant de l’année 2011 une année de transition. Le rapport de suivi 2011 a été discuté au sein du Comité du 
Budget lors de sa session de mai 2012. Il sera ensuite présenté au Comité des ministres en septembre 2012. 
La lecture du rapport de suivi 2011 du Conseil de l’Europe permet de relever que : « dans l’ensemble, le taux de 
mise en œuvre réussie reste élevé et montre une augmentation constante ces dernières années. Sur les 214 
résultats attendus, 173 ont été pleinement atteints (81%, par rapport à 79% en 2010 et 77% en 2009) ». 
 
29. Le programme et budget 2012-2013, construit selon la même structure que le document 2011, ne 
comprend plus que 31 lignes de programmes opérationnels. Les ressources issues des contributions 
volontaires de l’Union Européenne au titre des programmes conjoints et les contributions volontaires des Etats 
membres y sont davantage détaillées que dans le document précédent. Les résultats attendus et indicateurs de 
performance ont été révisés par les services concernés. 
 
 
La méthodologie de contrôle 
 
30. L’analyse des indicateurs de performance et du suivi a été effectuée essentiellement à partir des 
documents « programme et budget » pour 2011 et 2012-2013, des extraits de la base de données RBB 
(Results Based Budgeting

4
) qui résume les résultats obtenus, les compare aux indicateurs, commente 

brièvement les écarts ; du rapport de suivi 2011 qui développe certains aspects et donne des explications plus 
complètes sur les écarts ou les résultats obtenus. Selon ce dernier document, 173 résultats attendus ont été 
complètement atteints sur les 214 résultats attendus au total. 
 
31. Le contrôle s’est donc concentré sur les indicateurs de performance généraux et non sur les indicateurs 
détaillés que chaque service a développés pour piloter ses propres activités. Le temps imparti à l’audit a conduit 
à sélectionner un échantillon de 12 programmes contenus dans le document de 2011 en fonction des critères 
suivants : 
 

- le budget alloué (l’ensemble des ces 12 lignes couvre plus de 50% du budget total) ; 
- le pilier d’activité concerné (une sélection au sein des piliers 1, 2, 3 ou pilier « services d’appui ») ; 
- le type ou la nature des activités concernées (activité principale normative, de coopération ou de 

monitoring / activités intergouvernementales, institution, mécanisme indépendant ou accord partiels). 
 

32. L’objet du document unique « programme et budget » est essentiellement stratégique. Il doit donner 
une vision synthétique des activités menées et des ressources qui y sont affectées. Il doit également donner 
une certaine cohérence à l’ensemble des activités du Conseil de l’Europe. Enfin, il doit permettre de réaliser un 
bilan au vu des résultats obtenus, afin de dégager les nouvelles priorités pour l’avenir. S’il n’a pas vocation à 
être directement utile aux responsables des différents services opérationnels ou d’appui, il s’adresse en 
revanche aux instances de gouvernance de l’Organisation les plus élevées (Secrétariat général, Comité des 
ministres). Deux points forts sont à signaler dans cette démarche : 
 

- la clarté des deux documents de programme et budget examinés est à souligner. Ils donnent 
effectivement une vision synthétique et transversale de l’ensemble des activités, de la stratégie adoptée 
et des ressources affectées à chacune d’entre elles ; 

- l’ensemble des activités du Conseil est couvert par le document unique. 
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33. Un point faible peut néanmoins être observé : le plan de répartition des activités opérationnelles est 
parfois perçu comme artificiel. Par exemple, la distinction entre les piliers « Etat de droit » et « Démocratie » ne 
va pas de soi dans la mesure où les deux notions se recoupent en partie. A l’inverse, le regroupement de 
certaines activités très différentes au sein d’une même ligne de programme pour atteindre une certaine taille en 
termes de masse budgétaire reste artificielle (exemple : « Culture et démocratie : diversité culturelle et dialogue 
interculturel – itinéraires culturels - Centre Nord-Sud, « Eurimages », Observatoire européen de l’audiovisuel », 
activités distinctes, avec des objectifs et des modes de fonctionnement disparates). 
 
 
L’élaboration des résultats attendus et indicateurs 
 
34. L’élaboration du « programme et budget » est effectuée par la Direction du programme et du budget, au 
sein de la DPFL

5
 qui fait partie de la Direction générale de l’organisme. Le prochain, pour la période 2014-2015, 

sera élaboré par la DPFL en étroite collaboration, notamment avec la Direction générale des programmes 
instaurée à l’automne 2011 qui, à partir des priorités retenues par le Conseil des ministres, aura en charge la 
construction des orientations stratégiques, surtout avec les programmes dit « opérationnels ». La DPFL restera 
responsable de la matérialisation du document en lui-même et des rapports de suivi (intermédiaire et annexe). 
 
35. L’élaboration des résultats attendus et des indicateurs de performance a été réalisée par les services 
concernés eux-mêmes. Avec l’introduction du document unique de programmation et de budget, il leur a été 
demandé de présenter un nombre réduit d’objectifs (résultats attendus) par rapport aux années antérieures, 
pour mieux souligner les priorités stratégiques poursuivies. De la même façon, il leur a été demandé de réviser 
régulièrement les objectifs, comme les indicateurs, d’un programme sur  l’autre. 
 
36. Les indicateurs sont centralisés par le service du programme et du budget, chargé de l’élaboration du 
document unique. Ce dernier veille à la cohérence des indicateurs retenus et, au besoin, demande des 
précisions ou des modifications aux services concernés. Le processus d’élaboration des indicateurs s’effectue à 
travers des échanges entre le service du programme et du budget et les autres services et reste donc 
relativement informel et fluide. 
 
37. Le cycle de définition des indicateurs se déroule de juin-juillet de l’année N-1 jusqu’à leur adoption par 
le Comité des ministres en novembre N-1 pour le programme qui débutera en année N. Deux points forts 
peuvent être mentionnés : 
 

- le nombre de résultats attendus et d’indicateurs correspondants par ligne de programme opérationnel 
est limité (avec un maximum de cinq résultats attendus par ligne de programme et de quatre indicateurs 
pour chaque résultat attendu), ce qui permet de concentrer les indicateurs sur le cœur des priorités 
retenues. L’exercice a surtout le mérite de susciter la réflexion des services sur la raison d’être de leur 
activité ; 

 
- bien que limités en nombre, les résultats attendus (objectif généraux) rendent généralement bien compte 

des priorités assignées à la mission correspondant à la ligne de programme concernée. 
 
38. De même, deux points faibles ont pu être observés : 
 

- les indicateurs de performance choisis, par nature limités en nombre, sont parfois déconnectés des 
indicateurs internes des services, nécessairement plus nombreux et détaillés. Cela s’explique, d’une 
part, en raison du calendrier du cycle d’élaboration/révision des indicateurs généraux fixés très en amont 
et, d’autre part, parce que les activités qui reposent sur des projets opérationnels disposent 
généralement de dispositifs propres de suivi ; 

 
- les indicateurs synthétiques du document de programme et du budget ne sont donc pas considérés par 

les responsables de programme comme un outil de pilotage de leurs services. Pour la plupart d’entre 
eux, même s’ils reconnaissent une certaine utilité à la démarche générale, il s’agit davantage d’une 
justification de leurs activités et d’une information à destination du Comité des ministres. 
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La pertinence des indicateurs 

 
39. S’agissant de la pertinence des indicateurs, la difficulté de l’exercice est évidente compte tenu de la 
forte hétérogénéité des activités. La recherche de critères d’évaluation chiffrés et homogènes est par nature 
impossible. La définition de ce que doit être un indicateur de performance varie également très fortement d’un 
agent à l’autre. Une question essentielle n’a pas été expressément tranchée : que veut-on mesurer ? 
 
40. L’expression « indicateur de performance » est ambitieuse mais ambiguë. L’idée de performance 
comporte nécessairement une dimension quantitative et une dimension qualitative. En outre, la mesure de 
performance implique une étude de l’impact de l’activité menée. Il est évident que la qualité du travail est 
difficile à évaluer à partir d’indicateurs chiffrés réduits en nombre, peu sophistiqués et mesurés sur une base 
annuelle. L’impact des activités du Conseil de l’Europe dépend également fortement du contexte de l’actualité 
et de volontés politiques extérieures à l’Organisation et ne peut être mesuré sur le court terme. Il serait donc 
peu judicieux de mesurer la performance générale d’un organisme à partir de paramètres sur lesquels elle n’a 
pas de maîtrise. On peut donc admettre que le but des indicateurs choisis n’est pas tant de mesurer la 
performance que le volume d’activités exercées au regard des moyens alloués pour le faire. En ce sens, les 
indicateurs seront davantage des plans d’actions à réaliser que des indicateurs de performance stricto sensu. 
 
41. Les points forts suivants ont été relevés : 
 

- des efforts certains ont été engagés pour produire des indicateurs d’activité chiffrés et aisément 
vérifiables. La plupart du temps, il s’agit d’indicateurs simples, exprimés en volume d’activités (exemple : 
nombre de requêtes traitées, de conférences organisées, de formations menées, de visites de contrôle 
exercées, de délais à respecter, etc.) ; 

 
- une évolution positive a été observée entre le programme et budget 2011 et celui de 2012-2013. Si 

certains indicateurs imprécis ont été conservés, ils ont la plupart du temps été complétés par un élément 
chiffré et mesurable ; 

 
- la plupart du temps, lorsqu’un niveau quantifié est cité, il est fait référence aux résultats atteints les 

années précédentes, ce qui permet la comparaison et de donner une idée de la tendance ; 
 
- des résultats attendus découlant d’autres objectifs ou des indicateurs mal définis ont été supprimés ; 
 
- une formation des agents en charge de concevoir les indicateurs et de les faire évoluer est prévue à 

l’automne 2012. 
 
42. Une attention particulière pourrait être accordée à certains points faibles à savoir : 
 

- le terme impropre d’indicateur de « performance » est préjudiciable à la crédibilité de la démarche car, à 
juste titre, la performance de services ou programmes ne peut être résumée en quelques chiffres. Il 
conviendrait d’adopter un terme, certes moins ambitieux, mais sans doute plus réaliste et mieux 
accepté, comme par exemple « indicateurs d’activités » pour un certain nombre d’indicateurs ; 

 
- il reste un certain nombre de sous-indicateurs dont la pleine réalisation est difficile à apprécier. Par 

exemple, s’agissant de l’exécution des arrêts de la CEDH
6
 / résultat attendu : « la transparence et la 

visibilité de l’activité de surveillance du Conseil des ministres sont améliorées comme demandé par le 
Plan d’action d’Interlaken… » / Indicateurs de performance : « l’état d’exécution des arrêts est facilement 
consultable par les capitales, les requérants et les ONG

7
. Les informations sur le paiement de la 

satisfaction équitable sont facilement accessibles pour toute personne intéressée […] ». Bien que très 
éloquent sur le plan de la performance, le caractère « facilement consultable » ou « facilement 
accessible » reste trop vague pour que l’on puisse juger aisément si la condition est remplie ou non ; 

 
- l’indicateur ne traduit pas totalement l’objectif poursuivi (résultat attendu) ; 
 
- le seuil des indicateurs choisi est généralement fixé à un niveau relativement facile à atteindre pour les 

services mettant ainsi en valeur ce qui fonctionne déjà bien. 
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43. L’auditeur externe recommande d’opter pour l’expression « indicateurs d’activités », terme plus précis 
que celui d’« indicateurs de performance » qui couvre à la fois, comme l’Organisation en convient, des 
indicateurs de rendement et des indicateurs d’activités et qui est plus communément utilisé. Le choix de la 
terminologie utilisée ressort de la compétence de l’Organisation. Néanmoins, il semble souhaitable à l’auditeur 
externe que soit opérée à l’avenir, en fonction de l’expérience acquise, une distinction entre indicateurs 
d’activités et indicateurs de performance. 
 
 
Recommandation n° 1 : l’auditeur externe recommande de distinguer à l’avenir, entre des indicateurs 
d’activités et des indicateurs de performance. 
 
La qualité du suivi (reporting) 
 
44. Le suivi des résultats obtenu est réalisé, d’une part, par l’intermédiaire d’une base de données 
dénommée RBB (Results Based Budgeting), qui permet de présenter (et de comparer) en colonnes les 
indicateurs et les résultats réellement obtenus et, d’autre part, comme évoqué précédemment, sous la forme 
d’un rapport de suivi annuel destiné à être présenté au Comité du Budget. Un rapport intermédiaire adopté en 
milieu d’année a été introduit à la suite d’une modification du règlement financier intervenue en 2011. 
 
45. L’élaboration du  rapport de suivi 2011 (finalisé au 31 mars 2012) a été effectuée par l’envoi d’un 
questionnaire en décembre 2011 aux services par l’intermédiaire des grandes directions. Le formulaire 
comprend quatre rubriques : 
 

- ce qui  s’est bien passé – résultats tangibles ; 
 
- ce qui ne s’est pas bien passé : les enseignements tirés pour l’avenir et actions à entreprendre dans le 

futur ; 
 
- l’impact du programme 2011 sur le programme et budget 2012-2013 ; 
 
- la valeur ajoutée du Conseil de l’Europe et la coopération avec d’autres Organisations. 

 
46. Les coordinateurs de programme ont pu y décrire de façon plus détaillée le contexte des résultats 
obtenus (atteints, partiellement atteints ou pas du tout atteints). 
 
47. Le rapport de suivi complétant utilement le seul suivi des indicateurs apparaît comme un point fort, alors 
que deux points faibles peuvent être observés, à savoir : 
 

- comme l’élaboration des indicateurs, le rapport de suivi constitue un exercice administratif 
consommateur de temps, tant pour les coordinateurs de programmes que pour le service du programme 
et du budget ; 

 
- par ailleurs, le caractère semestriel du rapport intermédiaire de suivi n’est pas nécessairement adapté à 

toutes les activités.  
 
48. Certes, comme l’Organisation l’a précisé dans sa réponse, l’article 65 du règlement financier révisé en 
2011, prévoit bien la production, d’une part, d’un rapport intermédiaire de suivi pour l’exercice en cours avant le 
15 septembre de chaque exercice et, d’autre part, avant le 31 mars, d’un rapport de suivi sur la mise en œuvre 
du programme et budget de l’exercice précédant, les deux rapports se différenciant uniquement par le fait que 
le premier vise des « résultats attendus » et le second des « résultats atteints », les deux devant retracer par 
ligne de programme les ressources utilisées. 
 
49. S’il est prématuré de porter une appréciation sur ce dispositif au cours du premier exercice du premier 
programme et budget bisannuel en cours d’exécution, il est aisé de constater que la portée et le contenu du 
rapport intermédiaire de suivi de l’exercice en cours (« rapport pour le 15 septembre ») seront de nature 
différente selon l’exercice du biennium auquel il se rapporte, alors que le rapport de suivi sur la mise en œuvre 
(« rapport pour le 31 mars »), parce qu’il traitera de « résultats atteints », sera de consistance beaucoup plus 
homogène d’un exercice à l’autre. A la différence d’une appréciation ou mesure des résultats, l’utilisation des 
ressources en distinguant entre engagements et paiements est de nature à justifier, au moins en interne, une 
remontée d’informations plus fréquente que le rythme semestriel découlant de fait des dispositions combinées 
des alinéas 1 et 2 de l’article 65 du règlement financier. 
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