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Le 23 novembre 2010, le Comité des Ministres a accepté sur le principe le passage 
à un programme et budget bisannuel, en utilisant, en particulier, le système OCDE 
comme point de référence. Le Conseil de l’Europe doit s’adapter aux nouvelles 
conditions que cela entraîne, notamment par la modification du Règlement 
financier. Quatre aspects stratégiques doivent être présentés au Comité des 
Ministres avant de passer à des préparatifs plus détaillés, en gardant à l’esprit 
qu’une décision spécifique sur les modifications du Règlement Financier sera prise 
ultérieurement à la lumière de l’opinion du Comité du Budget.  
 
Le Secrétaire Général formule ci-après des propositions en vue de garantir une 
mise en œuvre efficiente du programme bisannuel.  La présentation du rapport du 
suivi annuel au Comité des Ministres, la possible réouverture des débats sur le 
Budget pour la deuxième année ainsi que la possibilité de transfert de crédits sont 
des éléments qui permettent le Conseil de l’Europe d’ajuster son programme 
lorsque cela est nécessaire en réponse aux priorités politiques. 
 
 
1) Adoption du Budget 
 
Le Statut du Conseil de l’Europe prévoit que « Le budget du Conseil est soumis 
chaque année par le Secrétaire Général, dans les conditions fixées par le 
règlement financier, à l'approbation du Comité. (Art. 38.c) ». 
 
Le Règlement financier de l’OCDE prévoit que le Secrétaire Général propose et le 
Conseil adopte le programme pour une période de deux années consécutives, plus 
le Budget pour la première année (N) et le Budget provisoire pour la deuxième 
année (N+1).  
 
Proposition du Secrétaire Général :  
 
Au cours de l’année N-1, le Secrétaire Général propose un Programme et  
Budget bisannuel pour adoption par le Comité des Ministres avant la fin 
de l’année N-1, selon les modalités suivantes :  
 

- le Programme pour la période de deux ans,  
- le Budget pour l’année N,  
- provisoirement le Budget pour l’année N+1. 

 
 
2 Adoption du  Budget pour la deuxième année  
 
A l’OCDE, le Budget provisoire pour la deuxième année N+1 est définitivement 
considéré comme adopté en l’absence de décision contraire du Conseil (aucune 
autre indication n’est donnée). 
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Pour ce qui est du Conseil de l’Europe, le Comité du Budget a recommandé que la 
date-butoir pour la réouverture du débat sur le  budget de la deuxième année soit 
fixée au 31 octobre au plus tôt (CM(2010)137).  
 
Le Secrétaire Général présenterait son Bilan sur la mise en œuvre du programme 
de l’année N au plus tard le 15 septembre de l’année N. 
 
Proposition du Secrétaire Général : 
 
Durant l’année N, jusqu’au 1ernovembre, les États membres et le 
Secrétaire Général peuvent demander la réouverture du débat sur le 
Budget pour l’année N+1. Si aucune demande en ce sens n’a été faite à 
l’expiration de la date-butoir, le Comité des Ministres prend une décision 
d’approbation du budget.  
 
La décision de rouvrir le débat et d’approuver le budget pour l’année 
N+1 est prise conformément aux règles décisionnelles du Comité des 
Ministres.  
 
Au cas où le débat viendrait à être rouvert, le Secrétaire Général est autorisé à 
engager des crédits de l’année N+1 dans la limite de 10% par ligne de programme 
et de 5% du budget total, afin de garantir la mise en œuvre du Programme 
bisannuel, en particulier pour des activités du premier semestre de l’année N+1.  
 
3) Report de crédits  
 
Pour ce qui est de la possibilité de reporter des crédits, deux cas de figure peuvent 
se présenter : d’une part, un report entre deux périodes de deux ans, d’autre part, 
un report au sein d’une période de deux ans de programme et budget. Entre deux 
périodes de deux ans, on pourrait exclure la possibilité d’un report de crédit. En 
revanche, au sein d’une période de deux ans, la possibilité de reporter des crédits 
de la première à la deuxième année contribuerait substantiellement à la mise en 
œuvre du programme bisannuel. Il convient de noter que à l’OCDE, le Secrétaire 
Général a le pouvoir de reporter des crédits non engagés de l’année N à l’année 
N+1 sans limitation.  
 
Le Comité du Budget s’est déclaré d’avis que le report de crédits ne devrait être 
demandé que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, et être 
soumis à décision spécifique du Comité des Ministres, après avis du Comité du 
Budget.  
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Proposition du Secrétaire Général :  
 

- Le report de crédits entre deux périodes de deux ans de 
programme et budget n’est pas autorisé, sauf  décision contraire 
du Comité des Ministres. 

 
- Dans le cadre d’une période de deux ans de programme et budget, 

les reports de crédits sont autorisés par décision spécifique du 
Comité des Ministres et après avis du Comité du Budget quand les 
activités n’ont pas pu être mises en œuvre pour des raisons non-
prévisibles et ils constituent un élément important du programme 
bisannuel. 

 
 
4) Transfert de crédits 
 
Conformément à l’article 31 du Règlement financier, « En cas de nécessité, le 
Secrétaire Général peut effectuer des virements à l'intérieur de chaque titre du 
budget, sous réserve des conditions et limitations fixées par le Comité des 
Ministres lors de l'approbation du budget ». Dans le Budget de 2011, le titre 1 
couvre les piliers opérationnels (1, 2 et 3) et le titre 2 le pilier de soutien (4).  
 
La procédure en vigueur donne un degré limité de souplesse qui est nécessaire 
pour la mise en œuvre efficiente du programme, en particulier du fait que 
l’Organisation, par son programme, devrait répondre plus efficacement aux 
priorités politiques fixées par le Comité des Ministres. Il convient également de 
noter que le Secrétaire Général ne dispose pas d’une réserve de contingence qui 
permettrait d’affecter des crédits pour une action urgente.  
 
Proposition du Secrétaire Général : 
 
La procédure décidée par le Comité des Ministres pour le Programme et 
Budget de 2011 devrait être conservée dans le contexte du budget 
bisannuel : le Secrétaire Général peut opérer des transferts entre les 
piliers opérationnels (1, 2 et 3), puisqu’ils relèvent tous du même Titre, 
hormis des transferts de et vers la Cour européenne des droits de 
l’homme, l’Assemblée parlementaire le Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux et le Commissaire aux Droits de l’Homme, pour lesquels il 
faudrait recueillir l’autorisation préalable du Comité des Ministres. Le 
Comité des Ministres sera régulièrement tenu informé des transferts 
entre les différents piliers opérationnels. 
 
 


