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COMITE DU BUDGET 
Session d’automne 2004 (du 18 au 22 octobre 2004) 

 
EXTRAITS RELATIFS AUX INDICATEURS DE PERFORMANCE  

———————————————————————— 
  

Extraits du rapport (CM(2004)192) 
 
 
Présentation (points 22 à 27) 
 
Le changement de présentation du Budget, selon le format d’une budgétisation basée sur les résultats, 
signifie qu’il est désormais axé sur les résultats à atteindre et sur la mesure du degré de réalisation de ces 
résultats. Le Comité a donc invité les responsables de budget de toutes les unités administratives de 
l’Organisation à assister à sa réunion afin de présenter leurs premiers projets de budget sous la forme de la 
budgétisation basée sur les résultats. 
 
Tout en reconnaissant que l’Organisation a grandement avancé dans l’introduction de la Budgétisation 
basée sur les résultats pour l’ensemble du Budget ordinaire et des Accords partiels, conformément aux 
recommandations du Comité, celui-ci note que, dans certains domaines, des améliorations pourraient être 
réalisées en matière de fixation d’objectifs et de définition des indicateurs de performance. 
 
Le Comité note que, dans bon nombre de Cadres logiques (Logframes), les indicateurs de performance ne 
sont pas suffisamment bien quantifiés et qu’il s’agira d’améliorer ce point pour les années à venir. Cet 
aspect devra être également pris en compte dans les rapports sur l’exécution du budget 2005. Le Comité 
souligne que, pour être à même de mesurer les résultats, il est important de disposer de chiffres qui 
serviront de repères par rapport auxquels il sera possible de tirer des conclusions pour ce qui est des 
performances, voire du niveau de ressources financières requises pour atteindre les résultats attendus. Le 
Comité remarque que le fait de ne pas avoir atteint les résultats attendus par rapport à certains indicateurs 
de performance ne devrait pas être systématiquement considéré de manière négative, mais que la 
Budgétisation basée sur les résultats est importante en ce qu’elle oblige les responsables de budget à 
analyser les résultats d’un point de vue critique pour un exercice donné et à faire rapport sur leur réalisation 
ou non-réalisation. Le fait de devoir faire officiellement rapport sur les résultats donnera aux responsables 
de budget l’opportunité d’expliquer les écarts entre les objectifs fixés et les résultats obtenus et de proposer 
des moyens de parvenir aux résultats visés les années suivantes.  
 
Le Comité n’a pas examiné en détail les Cadres logiques (Logframes) figurant dans le Programme 
d’Activités (Titre II). Toutefois, il estime que ses remarques générales concernant la définition des résultats 
attendus et les indicateurs de performance s’y appliquent aussi. 
 
Le Comité demande au Secrétariat de prendre note de tous les commentaires spécifiques que le Comité a 
formulés sur le contenu de certains Cadres logiques (Logframes), pour pouvoir en tenir compte lors de la 
préparation du document de Projet de Budget pour 2006. 
 
Le Comité s’interroge sur l’indicateur figurant dans tous les Cadres logiques (Logframes) annonçant que 
« 99 % des ressources financières sont utilisées avant la fin de l’exercice financier ». Tout en reconnaissant 
que cet indicateur de performance est quantifié, le Comité attire l’attention sur le fait qu’il n’y a pas 
nécessairement une corrélation entre le fait que 99 % des crédits ont été consommés et la réalisation des 
résultats attendus. Le Comité attend des directions de placer davantage l’accent sur la réalisation des 
résultats attendus de la manière la plus efficiente possible. 
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Extraits du compte-rendu (P-BUD(2004)CR3) 
 
 
Budget 2005 – Protocole 
 
Concernant les indicateurs de performance, le Président souhaite que ceux-ci soient quantifiés afin d’avoir 
un point de départ et permettre ainsi une évaluation. Il note que les statistiques actuelles du Protocole 
doivent être indiquées dans les indicateurs de performance (points 16 – 17). 
 
Le Président souhaite que le nombre de réceptions soit indiqué. Le but des indicateurs de performance est 
de permettre ensuite la comparaison avec la réalisation et la prévision et d’indiquer la nature des écarts. Le 
Comité du Budget entend, lors de l’examen des budgets futurs, vérifier si les résultats ont été atteints ou pas 
et recevoir les justificatifs sur les écarts constatés (point 19). 
 
Le Président souhaite que dans le budget 2006 les indicateurs de performance soient quantifiés : nombre 
moyen de visites, demande de visas, délais de paiement des factures (point 22).  
 
 
Budget 2005 - DG III Cohésion Sociale et Accord Partiel Social et Santé Publique 
 
Concernant les indicateurs de performance relatifs à l’activité sur les personnes handicapées, le Président 
souhaite que les indicateurs soient quantifiés (nombre de projets pilote) afin de permettre une comparaison 
entre les objectifs et la réalisation (point 25). 
 
Le Président ne souhaite pas entrer dans l’examen détaillé des cadres-logique figurant au programme 
d’activités. Il rappelle simplement le fait que les indicateurs de performance doivent être quantifiés afin de 
permettre l’évaluation (point 28). 
 
 
Budget 2005 – Titre II et Direction de la Planification Stratégique 
 
Le Président rappelle que ce qui est important pour l’évaluation, c’est d’analyser les écarts, voir si les 
objectifs ont été atteints, et expliquer pourquoi il y a des différences entre les prévisions et les réalisations 
(point 33).  
 
 
Budget 2005 – Direction Générale des Affaires Politiques 
 
Concernant les indicateurs de performance, le Président aimerait d’une part que les libellés soient beaucoup 
plus précis et d’autre part qu’ils soient quantifiés en chiffre ou en pourcentage (nombre de réunions de la 
Commission de liaison, nombre significatif de parlementaires) afin de permettre ensuite l’évaluation (point 
38). 

 
 
Budget 2005 – Direction des Affaires Juridiques 
 
Un membre du Comité estime que les indicateurs de performance devraient être reformulés, quantifiés et 
faire apparaître des délais. Il rappelle qu’il ne s’agit pas d’énumérer des actions mais de fixer des objectifs 
mesurables afin de procéder ensuite à une évaluation par rapport à leur réalisation (point 45). 
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Budget 2005 – Direction de la Communication 
 
Le Président note que les indicateurs de performance correspondent aux attentes du Comité, des chiffres et 
des pourcentages sont indiqués, ce qui permettra une évaluation lors de l’examen du prochain budget (point 
46). 
 
Le Comité suggère que la quantité d’information transmise aux journalistes soit relevée par trimestre par 
exemple et fasse l’objet d’une évaluation à échéance régulière qui servirait de base à l’établissement du 
prochain budget (point 48). 
 
 
Budget 2005 – Comité des Ministres 
 
Le Président note que les informations sont claires au niveau des cadres-logique et que les indicateurs sont 
quantifiés. Toutefois, le Comité recommande d’inclure dans les indicateurs de performance les 
informations dont dispose le Comité des Ministres (point 49).  
 
Il suggère également que les statistiques tenues à jour par le Comité des Ministres et remises aux membres 
du Comité au cours de la session, figurent régulièrement en annexe au budget (point 50). 
 
 
Budget 2005 – Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux d’Europe 
 
Le Président aimerait que tous les indicateurs de performance soient quantifiés afin de permettre 
l’évaluation entre les objectifs fixés et les réalisations (point 55). 
 
 
Budget 2005 – Direction Générale de l’Education, Culture et Patrimoine, J eunesse et Sport 
 
Centre Européen de la Jeunesse – Concernant les indicateurs de performance, il rappelle que ceux-ci 
doivent être quantifiés (nombre de candidats, d’activités, de participants) de façon à permettre une 
comparaison lors de l’évaluation (point 64).  
 
 
Budget 2005 – Assemblée Parlementaire 
 
Il convient de noter qu’il est difficile de chiffrer les indicateurs de performance, le volume par exemple des 
amendements traités par l’Assemblée ne dépendant pas du Secrétariat. Néanmoins, étant donné que le 
Secrétariat dispose des statistiques sur les 10 dernières années, le Comité est d’avis que ces statistiques 
pourraient servir de base pour chiffrer les indicateurs et permettre des comparaisons lors des évaluations. 
La charge de travail du Secrétariat de l’Assemblée pourrait ainsi être mise en évidence (point 70).  
 
 
Budget 2005 – Titre VI – Direction Générale de l’Administration et de la Logistique et Plan 
d’investissement à moyen terme 
 
Direction des Finances 
 
Le Comité note que le bon règlement des fournisseurs dépend aussi d’un traitement efficient et efficace des 
factures par les Unités administratives qui ont conclu le contrat avec le fournisseur. Il recommande qu’à 
l’avenir, dans l’esprit de la gestion financière décentralisée, toutes les unités administratives fassent figurer, 
dans les résultats attendus, un délai concernant le traitement des paiements afin que l’ensemble de la chaîne 
des règlements financiers soit couvert par des résultats attendus et des indicateurs de performance (point 
111). 
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Budget 2005 – Direction des Droits de l’homme 
 
Concernant la quantification des indicateurs de performance demandée par le Comité, il existe certes des 
imperfections dans les logframes pour 2005, mais il faut préciser que c’est une toute nouvelle culture pour 
l’Organisation et que progressivement, les documents seront plus proches de la réalité et permettront mieux 
qu’avant d’apprécier les progrès. Par contre, l’attention du Comité est attirée sur le fait que la matière de 
certains secteurs d’activité peut rendre difficile la fixation très précise, aussi bien des objectifs que des 
indicateurs. La Direction des droits de l’homme est consciente de la nécessité d’affiner cette présentation 
mais souligne qu’un élément important à prendre en compte est que, dans le cadre d’une évaluation 
annuelle, certains programmes durent deux, trois ou quatre ans et qu’il est difficile alors de faire un bilan 
chaque année (point 159). 
 
Le Président souligne en effet qu’il y a des programmes courant plusieurs années mais qu’il est possible 
alors de découper de façon approximative le pourcentage de réalisation chaque année. Il rappelle que là où 
il est possible de quantifier les indicateurs, le travail doit être fait et le rapport d’évaluation prendra toute 
son importance car on parlera des résultats obtenus par rapport aux indicateurs fixés (point 160). 


