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1. En mai 2010, dans le cadre des discussions sur les priorités pour 2011, le Secrétaire Général a 
indiqué que « L’effort de prioritisation effectué lors de la préparation des priorités pour 2011 et de la structure 
du nouveau programme a jeté les bases pour que l’Organisation travaille de manière plus stratégique, en 
s’appuyant sur ses avantages comparatifs, tout en mettant en place les conditions pour une structure plus 
durable de ses ressources. » A cet égard, le Secrétaire Général considère que « le passage éventuel vers un 
processus budgétaire biennal dès 2012 constituera une étape supplémentaire dans cette direction. »2  
 
2. Les propositions du Secrétaire Général ont été favorablement accueillies par le Comité des Ministres 
dans leur ensemble. Dans cette lignée, le présent document porte sur les implications de l’introduction d’un 
programme et budget biannuel au Conseil de l’Europe, en tant qu’élément nécessaire pour consolider la 
réforme et le recentrage de l’Organisation. 
 
3. Sur un plan général, le passage vers un programme et un budget bisannuel aurait plusieurs 
avantages  stratégiques  : il permettrait une meilleure planification et renforcerait la capacité opérationnelle 
de l’Organisation en permettant aux services de se concentrer davantage sur la mise en œuvre des activités. 
Il permettrait également une meilleure gestion administrative et financière tout en réduisant les charges 
purement administratives. En outre, il faciliterait les relations avec les partenaires extérieurs, en particulier 
l’Union européenne, dont les cycles programmatiques et budgétaires sont pluriannuels. Enfin, les Etats 
membres auraient connaissance du total des contributions pour les deux années à venir. 

 
4.  Le passage vers un programme et un budget bisannuel requiert une nouvelle procédure 
programmatique et budgétaire,  y compris de nouvelles dispositions techniques concernant autant le 
budget ordinaire que le budget des accords partiels et nécessite des modifications du règlement financier. 
Les éléments correspondants sont présentés ci-après et s’appuient sur le modèle de l’OCDE, organisation 
de taille et fonctionnement similaires au Conseil de l’Europe.3 
 
5. Concernant les propositions pour le programme et le budget du Cons eil de l’Europe , le 
document sur les priorités du Secrétaire Général. Le document sur les priorités du Secrétaire Général et le 
projet de programme et de budget couvriraient  deux années  comportant deux périodes distinctes de un an. 
A l’issue de leur examen, le Comité des Ministres approuverait le programme et le budget pour la première 
année de manière définitive et celui de la deuxième année de manière provisoire. A l’issue de la première 
année, celui de la deuxième année deviendrait définitif en l’absence de décision du Comité des Ministres 
selon les règles applicables, visant à rouvrir le débat ou à la demande du Secrétaire Général avant le 30 
septembre de l’année en cours. 
 
6. Concernant spécifiquement la présentation du programme , les cadres logiques (logframes) 
porteraient sur deux ans avec, le cas échéant, des résultats attendus et des indicateurs de performance 
distincts pour chaque année. Ils seraient accompagnés de données budgétaires distinctes pour la première 
et la deuxième année. 

 

                                                      
1Ce document a été classé en diffusion restreinte le jour de la diffusion ; il sera déclassifié conformément à la Résolution Res(2001)6 
sur l'accès aux documents du Conseil de l'Europe.  
2 Voir CM(2010)42rev Priorités pour 2011 et leurs implications budgétaires, para. 45 et CM(2010)130, Projet de programme et de 
budget du Conseil de l’Europe 2011, avant propos du Secrétaire Général. 
3 L’OCDE a introduit un programme et un budget bisannuel dès 2003 suite aux recommandations d’un groupe de travail sur la réforme 
de l’organisation. Son règlement financier a été modifié en conséquence. Un extrait de dispositions pertinentes figure en annexe. 
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7. Le suivi de la mise en œuvre du programme serait renforcé. Un rapport d’exécution  du 
programme et du budget serait présenté au Comité des Ministres à la fin de la première année, et un rapport 
complet à la fin de la deuxième. 
 
8. Afin de pouvoir répondre aux événements impossibles à prévoir, la création d’une réserve 
budgétaire  aurait une importance clé. Cette mesure renforcerait la capacité opérationnelle de l’Organisation 
à répondre à des événements imprévisibles pour lesquels une action ponctuelle du Conseil de l’Europe est 
requise. Son utilisation serait exceptionnelle et sujette à l’accord préalable du Comité des Ministres. 
 
9. Afin de faciliter la transition  vers un programme et un budget biannuel ainsi que la transformation 
stratégique du programme de l’Organisation, les programmes opérationnels, de même que les mandats des 
comités intergouvernementaux se termineraient fin 2011, sans préjudice des décisions concernant le projet 
de programme et de budget pour 2012-2013. 
 
10. Les comptes  de l’Organisation continueraient à être présentés et audités sur un rythme annuel. 

 
11. Concernant le report de crédits , les crédits relatifs aux programmes non exécutés au cours de la 
première année pourraient être reportés à la deuxième année sur proposition dûment justifiée de la MAE 
concernée dans le cadre d’une procédure réglementaire sous l’autorité du Secrétaire Général. 
 
12. Concernant la gestion financière et comptable , conformément aux dispositions du règlement 
financier, il serait essentiel que les budgets de la deuxième année soient ouverts suffisamment longtemps à 
l’avance pour permettre l’engagement des activités en temps utile dans le cadre d’une procédure 
réglementaire sous l’autorité du Secrétaire Général et dans les conditions définies par le règlement financier 
révisé. Il est ainsi proposé que les budgets de la deuxième année soient ouverts pour engagement dès le 
mois d’octobre, en l’absence d’une décision visant à rouvrir le débat budgétaire (cf. paragraphe 5 plus haut). 

 
13. Concernant l’ajustement pour inflation , l’ajustement de la première année (N) serait calculé selon 
la même méthode qu’aujourd’hui, à savoir le taux moyen d’inflation du pays hôte pour une période définie de 
douze mois (avril N-2 à mars4 N-1) tel que publié par Eurostat. Concernant la deuxième année (N+1), 
l’ajustement serait fait sur la base du taux d’inflation prévisionnel projeté par l’OCDE pour la période des 
douze mois suivants (avril N-1 à mars N) appliqué sur la base ajustée à l’année N. Le projet de budget 
biannuel suivant (N+2 et N+3) comprendrait un ajustement résultant du différentiel entre le taux prévisionnel 
N+1 et N+2 et le l’inflation réelle constatée.5 
 
14. Concernant l’ajustement salarial l’ajustement de la première année (N) serait calculé selon la 
même méthode qu’aujourd’hui, à savoir le projet établit sur la base du taux résultant des estimations du 
Comité de coordination sur les rémunérations (CCR) et ensuite révisé en fonction du taux adopté par le 
Comité des Ministres. Concernant la deuxième année (N+1), l’ajustement serait fait sur la base du taux 
d’inflation prévisionnel (voir paragraphe ci-dessus). Une provision serait faite en conséquence et serait 
réservée jusqu’à décision du Comité des Ministres.6 
 
15. Concernant les contributions des Etats membres , le calcul et les appels de contributions des Etats 
membres continueraient à être fait comme à présent, annuellement, conformément au règlement financier. 
 
16. Concernant les investissements , le système actuel comportant un plan d’investissement 
quinquennal dont le Comité des Ministres approuve annuellement les propositions pour le premier exercice et 
prend note des suivantes, serait remplacé par un plan comportant 3 périodes biannuelles, en ligne avec le 
nouveau programme et budget bisannuel, avec indication des projets portant sur chacune des deux années. 
 
17. L’introduction d’un programme et un budget bisannuel selon les indications précisées ci-dessus 
nécessiterait la modification du règlement financier en vigueur. En conséquence, un projet de texte révisé 
serait soumis au Comité des Ministres accompagné de l’avis du Comité du Budget.  

                                                      
4 Actuellement, le Conseil de l’Europe calcule le taux d’inflation sur la base de la période de mars à février ; cette période serait 
modifiée d’avril à mars afin de s’aligner sur le cycle prévisionnel de l’OCDE.  
5 Cette proposition est une version simplifiée par rapport à la méthodologie suivie par l’OCDE pour ajustement pour inflation. 
6 Dans le cadre de l’OCDE, la méthode d’ajustement salarial pour la première année est le même que celui du Conseil de l’Europe. 
Cependant pour la deuxième année, il varie en fonction de l’appréciation de la situation. Si pour la première année le taux d’ajustement 
salarial est très proche du taux d’inflation, ce même taux peut être reconduit pour la seconde année. Il peut également être décidé 
d’utiliser le taux d’inflation budgétaire. In fine si le taux d’ajustement salarial réel est inférieur au taux prévu, le différentiel disponible est 
alloué à de nouvelles activités opérationnelles non-récurrentes. S’il est modestement supérieur, il est couvert au moyen des 
ajustements à l’intérieur du budget, par exemple des économies supplémentaires résultant des gains d’efficacité ou reports de crédits. 
S’il est très supérieur, le Conseil de l’OCDE peut décider de rouvrir le débat budgétaire pour l’exercice concerné afin d’y répondre. Il 
convient de signaler que cette possibilité n’a jamais été utilisée. Cependant, en 2004 le Conseil a augmenté ses contributions au 
régime de pensions qui sont également  indexées sur l’ajustement salarial réel. 
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18. A titre indicatif, le calendrier de mise en œuvre suivant est proposé: 
• Octobre 2010: le Comité du Budget donne un avis sur l’introduction d’un programme et budget 

bisannuel 
• Novembre- 2010: sur la base de l’avis du Comité du Budget, le Comité des Ministres décide du 

passage vers un programme et budget bisannuel à compter de 2012 
• Avril 2011: le Secrétaire Général présente ses priorités pour le programme et budget pour 2012 et 

2013 
• Mai 2011 : le Comité du Budget émet un avis sur la modification du règlement financier 
• Juin 2011: sur la base de l’avis du Comité du Budget, le Comité des Ministres adopte les 

modifications nécessaires du règlement financier 
• Août 2011: le projet de programme et de budget pour 2012 et 2013 est distribué. 
• Septembre 2011: le Comité du Budget émet son avis sur le projet 
• Novembre 2011: le Comité des Ministres adopte le programme et budget pour 2012 et 2013, de 

manière définitive pour 2012 et provisoire pour 2013 (voir paragraphe 5) 
• Octobre 2012: le projet de programme et de budget pour 2013 est consideré comme, sauf 

réouverture du débat (voir paragraphe 5). 
 
 

* 
* * 

 
Annexe 
 
EXTRAIT DU REGLEMENT FINANCIER DE L’OCDE 
 
[…] 
 
Article 2 – Cycle du Programme de travail et Budget  
 
1. L’exercice financier de l’Organisation a une durée d’un an, conformément à l’article 20 de la Convention de 
l’OCDE. L’exercice financier couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 
 
2. Le Programme de travail de la Partie I du Budget couvre deux exercices financiers (ci-après dénommés 
également « biennum »). Les Programmes de travail de la Partie II du Budget (ci-après dénommés « 
Programmes de la Partie II ») couvrent également au moins deux exercices financiers, sauf décision 
contraire du Conseil. 
 
3. Le Secrétaire général propose, et le Conseil approuve, le Programme de travail de l’Organisation pour un 
biennum ainsi que le Budget pour la première année de ce biennum et le Budget provisoire pour la deuxième 
année. 
[…] 
 
Article 5 – Approbation du Programme de travail et le Budget 
 
1. Le Conseil approuve le Programme de travail du biennum, le Budget du premier exercice financier et le 
Budget provisoire du deuxième exercice financier du biennum avant le premier jour du premier exercice 
financier. Le Budget provisoire du deuxième exercice financier du biennum est adopté comme Budget du 
deuxième exercice financier avec effet au 1er janvier de cet exercice, à moins que le Conseil, avant cette 
date, n’en décide autrement. 
 
2. Pour les programmes de la Partie II dont le cycle de Programme de travail et budget est annuel, le Conseil 
approuve les Programmes de travail et budget avant le premier jour de l’exercice financier correspondant. 
Pour les programmes de la Partie II dont le cycle de Programme de travail et budget couvre plus d’un 
biennum, le Conseil approuve les Programmes de travail, le Budget du premier exercice financier et les 
Budgets provisoires des exercices financiers ultérieurs du cycle avant le premier jour du premier exercice 
financier. Ces Budgets provisoires sont approuvés chaque année dans les conditions indiquées au 
paragraphe 1 ci-dessus pour l’adoption du Budget du deuxième exercice financier d’un biennum. 
 
3. En approuvant le Budget, le Conseil accorde au Secrétaire général les autorisations de dépenses  
nécessaires et les crédits nécessaires au fonctionnement de l’Organisation et à l’exécution de son 
Programme de travail. L’approbation du Budget par le Conseil habilite le Secrétaire général à percevoir les 
contributions et les autres recettes qui y sont prévues. 
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4. Si le Budget n’a pu être approuvé avant le premier jour de l’exercice financier : 
a) Le Conseil peut autoriser le Secrétaire général à engager et à payer, pour chaque période trimestrielle, 
des dépenses pour chaque groupe de résultats de la Partie I et pour chaque programme de la Partie II, dans 
la limite du quart des crédits ouverts correspondants figurant dans le Budget de l’exercice financier 
précédent, ainsi qu’à percevoir les contributions et autres recettes correspondantes ; 
b) Les engagements de dépenses en capital ne sont pas autorisés, sauf si le Conseil le juge nécessaire ; 
c) le Secrétaire général est autorisé à engager les dépenses nécessaires pour préserver les actifs de 
l’Organisation et à procéder aux paiements nécessaires pour s’acquitter d’obligations juridiques 
jusqu’à ce que le Budget ait été approuvé. 
 
Article 6 – Modifications du Programme de travail 
 
Toute modification du Programme de travail approuvé, qu’elle soit indépendante d’une modification des 
ressources qui s’y rapportent ou qu’elle intervienne conjointement, ou en soit la conséquence, se fera 
conformément aux procédures arrêtées par le Conseil. 
 
Article 7 – Révisions du Budget 
 
1. Toute proposition d’ajustement du budget provisoire de la Partie I pour l’exercice financier ultérieur devra 
être faite par le Secrétaire général au plus tard le 31 octobre de l’exercice financier en cours. Les 
propositions similaires concernant un ou plusieurs Programmes de la Partie II devront être soumises par 
l’organe directeur concerné au plus tard à la même date. Ces ajustements seront examinés selon la 
procédure et le calendrier applicables pour l’approbation du Programme de travail et Budget. 
 
2. Lorsque les circonstances l’exigent, le Secrétaire général peut soumettre des propositions au Conseil 
visant à relever le niveau des crédits budgétaires à financer par des contributions obligatoires ou autres 
recettes. Les états financiers annuels et les rapports des résultats budgétaires périodiques signalent le 
niveau réel de ces recettes et dépenses. 
 
3. Dans le cas de dépenses urgentes pour lesquelles les crédits nécessaires n’ont pas été inscrits au Budget, 
le Conseil peut autoriser le Secrétaire général à demander aux Membres des contributions supplémentaires 
destinées à couvrir ces dépenses jusqu’à ce qu’ait été approuvée une proposition d’ajustement du niveau du 
Budget. 
[…] 
 
Article 10 – Report de ressources 
 
1. Les crédits correspondant à des dépenses engagées, mais dont le paiement n’est pas effectué à la fin de 
l’exercice financier en cours ou à l’expiration du délai complémentaire fixé à l’article 26 §6, sont reportés 
automatiquement sur le Budget de l’exercice suivant. Les crédits ainsi reportés sont utilisés uniquement pour 
honorer les engagements de dépenses qui ont justifié leur report. 
 
2. Les crédits du premier exercice financier d’un biennum qui n’ont pas donné lieu à engagement avant le 31 
décembre de cet exercice peuvent être reportés par le Secrétaire général sur le second exercice financier du 
biennum, à condition que le budget concerné (Partie I ou budget spécifique de la Partie II) ne soit pas en 
déficit, en vue de la mise en œuvre des résultats auxquels les crédits ont été affectés. Les autres reports qui 
ne remplissent pas cette condition doivent être approuvés par le Conseil. Sauf si le Conseil en décide 
autrement, les éventuels résultats nets résiduels seront affectés aux Membres et/ou Participants concernés. 
 
3. À la fin du deuxième exercice financier, le Conseil peut, sur demande du Secrétaire général, décider de 
reporter les résultats nets en tout ou partie sur le budget de l’exercice suivant. Sauf si le Conseil en décide 
autrement, les éventuels résultats nets résiduels seront affectés aux Membres et/ou Participants 
concernés. 
 
4. Il est rendu compte des reports dans le rapport final sur les résultats budgétaires (voir Article 
27§1). 
[…] 
 
Article 18 – Contrôle des dépenses 
 
1. Le Secrétaire général met en place les mesures nécessaires à une gestion efficace de toutes les 
dépenses de l’Organisation en vue de l’exécution optimale du Programme de travail approuvé. 
 
 
 
 



 5 CM(2010)125 

2. Les directeurs, les responsables de programme ou tout autre agent de l’Organisation à qui le Secrétaire 
général confie la responsabilité d’un Budget doivent, lorsqu’ils délèguent leurs pouvoirs, veiller à respecter 
les principes de responsabilité et de séparation des fonctions. Les mesures mises en place par ces agents 
pour contrôler les dépenses de l’Organisation fournissent, entre autres, l’assurance raisonnable que : 
- la dépense se rapporte, ou est utile, à l’exécution du Programme de travail ; 
- la dépense constitue le meilleur emploi pour l’Organisation ; 
- la dépense envisagée peut être effectuée conformément au Règlement financier, aux Instructions 
financières ou aux autres règles applicables à l’Organisation ; 
- des ressources suffisantes sont disponibles pour le paiement de la dépense proposée ; et 
- les pièces justificatives exigées pour la dépense ont été correctement établies. 
 
3. Le Chef des finances établit un système de contrôle budgétaire permettant d’évaluer périodiquement les 
résultats budgétaires de l’exercice financier. Si des risques de dépassement budgétaire ou de sous - 
réalisation des recettes en ce qui concerne le Budget de la Partie I, un Budget annexe ou le Budget d’un 
programme de la Partie II sont ainsi identifiés, le Chef des finances peut suspendre l’utilisation de crédits ou 
d’engagements de crédits spécifiques pour lesquels il n’existe pas d’engagement  
juridique. 
[…] 
 
Article 26 – Comptabilité 
[…] 
 
6. Au début de chaque exercice financier, le Secrétaire général a jusqu’au 15 février inclus pour clore les 
comptes de l’exercice financier précédent. Pendant ce délai complémentaire, il peut autoriser des 
engagements et payer des dépenses sur le Budget de l’exercice financier précédent et sur les contributions 
volontaires acceptées avant la fin de cet exercice. 
 
Article 27 – Rapports 
 
1. Des rapports sur les résultats budgétaires prévus pour l’exercice financier sont soumis périodiquement au 
Comité du budget. Un rapport final sur les résultats budgétaires est soumis au Comité du budget après la 
clôture annuelle des comptes. La présentation de ces rapports est conforme à la présentation du Budget 
prévue à l’article 3. Les rapports notamment comparent les résultats budgétaires au Budget approuvé et 
contiennent des informations sur l’utilisation et le financement des crédits budgétaires ainsi qu’un récapitulatif 
des transferts de crédits. Le rapport final sur les résultats budgétaires d’un exercice financier comporte 
également un tableau faisant état des recettes en compensation de dépenses entrées dans les comptes 
budgétaires, des analyses comparatives se référant aux dépenses des années précédentes, un récapitulatif 
de tous les reports de crédits, ainsi qu’un tableau des opérations de facturation au titre du recouvrement des 
coûts administratifs relatives aux contributions volontaires et aux dons. 
 
2. La position de trésorerie de l’Organisation, y compris le recouvrement des contributions obligatoires, est 
présentée au Comité du budget trimestriellement. Au moins une fois par an, un rapport donne une évaluation 
complète de la position de trésorerie générale, des placements ou emprunts à court terme liés aux 
excédents et déficits de trésorerie, des intérêts débiteurs et créditeurs, des frais bancaires et de la gestion du 
risque de change. 
 
3. Sous réserve de §4 ci-après, le Secrétaire général soumet notamment les rapports additionnels suivants 
au Comité du budget et le cas échéant au Conseil : 
i) Un rapport trimestriel sur les contributions volontaires et dons acceptés 
ii) Un rapport trimestriel sur le recouvrement et les arriérés des contributions volontaires et des dons 
iii) Un rapport financier périodique sur les publications 
iv) Un Rapport d’exécution des programmes (PIR), soumis après la fin d’un biennum, rendant 
v) compte également de l’utilisation du Fonds central pour les activités prioritaires (CPF). 
vi) Un rapport périodique sur les réserves 
vii) Un rapport périodique sur le Fonds d’affectation du Secrétaire général 
viii) Un rapport périodique sur les engagements financiers pluriannuels, indiquant notamment les 
ix) variations des engagements et des dépenses à prévoir pour un exercice financier futur. 
x) L’enquête sur les orientations à moyen terme réalisée dans le cadre de la préparation du PTB 
xi) Le rapport annuel d’activité de la Commission des achats. 
  
4. Le Comité du budget réexamine les obligations d’établissement de rapports périodiquement ou sur 
proposition du Secrétaire général ou du Conseil. 
[…] 
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Article 34 – Rapport de l’Auditeur externe sur les états financiers annuels 
 
1. L’Auditeur externe fait rapport au Conseil sur les états financiers annuels de l’OCDE et de la Caisse de 
prévoyance du personnel de l’OCDE au plus tard le 31 mai de l’exercice qui suit la clôture de l’exercice 
financier en cause. Le 31 juillet au plus tard, l’Auditeur externe établit un deuxième rapport sur les résultats 
budgétaires du Budget et du Programme de travail et sur les résultats des audits de performance. Ces deux 
rapports constituent le rapport commun certifiant les comptes et contenant les commentaires que justifie 
l’audit de ces comptes. 
 
2. Au vu de ce rapport et sur la recommandation du Comité d’audit, cette recommandation étant formulée en 
coordination avec le Comité du budget, le Conseil donne quitus au Secrétaire général de sa gestion pour 
l’exercice financier. Une fois donné ce quitus, les résultats nets sont affectés. 
[…] 
 


