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DROITS DE L’HOMME 
 
GARANTIR LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME 
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 
 
Objectifs 
Cour Européenne des Droits de l'Homme 

Logframes: 

4.1.1 - 2007/CEDH/186  Traitement des affaires et administration de la CEDH 
Greffe de la Cour Européenne des Droits de l'Homme  
Objectif du Secteur d'activité 
Traiter les requêtes en maintenant la qualité et la cohérence de la jurisprudence tout en parvenant à une 
productivité maximale, grâce au suivi et à l’amélioration des méthodes de travail.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 6 
Résultats attendus complètement atteints : 6 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0 

Résultat attendu1 
Complètement atteint 

 

Processus : la capacité 
de production est 
maintenue.  

Prononcé de décisions 
de comité relatives à 
30 000 requêtes (28 
201 en 2008).  

34.344 requêtes ont fait l’objet 
d’un prononcé en 2010 (12.084 
par des comités et 22.260 par 
des juges uniques).  

  

Résultat attendu2 
Complètement atteint 

 

Processus : la Cour se 
concentre sur les 
affaires de Chambre.  

Prononcé de décisions 
ou arrêts de 
Chambre/Grande 
Chambre pour 4 000 
requêtes (3 842 en 
2008).  

6.839 requêtes ont fait l’objet 
d’un prononcé en 2010 (dont 
965 par des comités pour des 
requêtes faisant l’objet d’une 
jurisprudence bien établie.)  

Ceci représente une 
augmentation de 63 % 
en comparaison de 
2009 (4.202 en 2009).  

Résultat attendu3 
Complètement atteint 

 

Processus : la Cour 
maintient ses efforts 
quant au traitement de 
l'arriéré.  

En 2010 le nombre 
d'affaires Chambre, 
ayant plus de trois ans 
d'ancienneté, traitées 
par la Cour est au 
moins égal au chiffre 
de 2009 (3 884 en 
2008).  

2.428 affaires traitées en 2010 
(2.214 en 2009).  

  

Résultat attendu4 
Complètement atteint 

 

Ressources humaines : 
la formation aux outils 
spécifiques à la Cour 
est systématisée.  

80 % des assistants 
traitant des requêtes 
ont perfectionné leurs 
connaissances CMIS 
au cours des 
formations proposées 
par le greffe.  

189 assistants secrétarials du 
grade B1 au grade B5 ont 
effectués la formation (98 %)  

70 sessions de 
formation à CMIS ont 
été organisées par la 
Cour pour un total de 
906 heures en 2010.  
  

Résultat attendu5 
Complètement atteint 

 

TI : des workflows sont 
développés pour les 
affaires de chambre 
plus complexes, 
l'approbation et la 

100 % des divisions 
juridiques utilisent ces 
technologies fin 2010 
(actuellement 60 % 
des divisions 
juridiques utilisent le 
workflow pour les 
comités).   

Toutes les divisions juridiques 
utilisent le workflow pour le 
circuit «comités - juge unique ». 
La Division IT a mis au point un 
système différent de suivi pour 
les affaires de Chambre qui sera 
prêt en janvier 2011.  

  



 3

publication des 
communiqués de 
presse.  

Résultat attendu6 
Complètement atteint 

 

Parties prenantes : les 
activités de la Cour sont 
mieux connues.  

En 2010, le nombre de 
visiteurs sur le site 
internet est en 
progression par 
rapport à 2009 (1 101 
038 en 2008).   

Le nombre de visites était passé 
à 3.608.101 en 2009 et a encore 
progressé pour atteindre 
4.649.605 en 2010 (+28.8 %).  

Plusieurs consultations 
ont pu être faites par la 
même personne mais 
le nombre de visiteurs 
différents a progressé 
de 19 % en 2010.  
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GARANTIR LES DROITS SOCIAUX 
ABUS ET TRAFIC DE DROGUE (GROUPE POMPIDOU) 
 
Objectifs 
L’Accord Partiel Groupe Pompidou soutient les Etats membres dans leur lutte contre l’abus et le trafic illicite 
des stupéfiants. 

Logframes : 

10.6.1 - 2008/GP(DGIII)/224  Lutte contre l'abus des stupéfiants 
Accord Partiel Groupe Pompidou  
Objectif du Secteur d’activité 
Lutter contre l’abus et le trafic illicite des stupéfiants par des approches fondées sur des faits scientifiques.  

Logique d'Intervention Indicateurs de performance Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 7 
Résultats attendus complètement atteints : 6 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement 
atteint 

 

Le Groupe Pompidou 
fait face aux défis 
émergeant des 
politiques en matière de 
drogues dans ses pays 
membres.  

La conférence ministérielle 
adopte un programme de 
travail quadriennal, une 
déclaration politique et des 
méthodes travail révisées 
(2008 : conférence à mi-
mandat sur la manière 
d’intégrer aux processus de 
décision les enseignements 
des connaissances 
validées).  

Les Ministres ont adopté 
un programme 
quadriennal et une 
déclaration finale, les 
méthodes de travail ont 
été révisées pour 
permettre une meilleure 
flexibilité des réponses.  
Un programme équilibré 
va traité de la réduction 
de l'offre et de la 
réduction de la demande.  

Haut niveau d'intérêt 
des politiques et des 
media pour la 
Conférence et ses 
résultats.  

Résultat attendu2 
Partiellement atteint 

 

Les résultats de la 
recherche sur les 
drogues dans 
l’élaboration de 
politiques et les 
pratiques drogues sont 
largement diffusés.  

Une étude sur la théorie et 
l’évaluation d’une politique 
drogues intégrée fondée sur 
des connaissances validées 
est publiée.  
600 chercheurs et 200 
projets de recherche sont 
enregistrés dans le registre 
GP (2008 : 342 chercheurs et 
108 projets enregistrés).  
Une université d’été sur la 
recherche qualitative en 
toxico-manie est organisée 
pour 12 étudiants diplômés 
du 2e cycle (2008 : 12 
étudiants ont suivi la 
formation). 

L'étude a été éditée 
comme publication ISBN 
et a été accueillie 
favorablement par les 
professionnels et les 
experts.  
628 chercheurs travaillant 
sur 145 projets sont 
enregistrés et le registre 
sur la recherche s'est 
transformé en outil de 
réseau opérationnel.  
L'université d'été sur la 
recherche qualitative n'a 
pas été organisée.  

L'université d'été sur la 
recherche qualitative 
en toxicomanie 
dépend en grande 
partie de contributions 
volontaires dont le 
volume n'a pas été 
suffisant en 2010 pour 
ce projet.  

Résultat attendu3 
Complètement 
atteint 

 

Renforcement des 
réseaux entre agences 
de réglementation et 
des forces de l’ordre 
pour élaborer des 
stratégies d’intervention 

60 représentants d’agences 
de forces de l’ordre et 
d’agences de réglementation 
ont analysé les obstacles 
structurels à l’efficacité du 
combat contre le 
détournement de précurseurs 
et ont développé des lignes 
directrices quant à améliorer 
les procédures de traçage 

La Conférence a mis en 
présence des experts 
d'agences des force de 
l'ordre et d'agences de 
réglementation dans le 
but de mettre en place un 
réseau de traçage au jour 
de jour des précurseurs 
chimiques.  
  

Les autorités de 
régulation doivent être 
mobilisées pour des 
évènements futurs.  
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sur les précurseurs.  pendant une conférence.  

Résultat attendu4 
Complètement 
atteint 

 

Des responsables de la 
police et des douanes 
analysent les risques de 
trafic de drogues et 
élaborent des méthodes 
appropriées pour leur 
détection.  

Des responsables de la 
police et des douanes 
analysent les risques de 
trafic de drogues et élaborent 
des méthodes appropriées 
pour leur détection.  

Le 'Groupe Aéroports' est 
un outil pratique pour la 
lutte contre le trafic de 
drogues via les aéroports 
internationaux. L'annuaire 
électronique et le site web 
restreint sont des outils 
efficaces.  
Le Groupe a un niveau 
élevé de participation du 
fait de l'évidence des 
groupes cibles  

Les participants aux 
réunions sont des 
agents des polices et 
des douanes de tous 
les états membres et 
au-delà.  

Résultat attendu5 
Complètement 
atteint 

 

La prévention et le 
traitement sont basés 
sur des données 
validées 
scientifiquement et 
prennent en compte les 
Droits de l’Homme.  

Un manuel pour les 
municipalités sur les bonnes 
pratiques de la prévention 
dans les lieux de récréation 
est élaboré et distribué.  
Un guide d’évaluation pour 
aider les décideurs politiques 
à déterminer les initiatives à 
soutenir en matière de 
prévention est élaboré et 
distribué.  

Le manuel de pratiques 
de prévention sur les 
lieux de récréation a été 
produit. Le guide 
d'évaluation des 
initiatives de prévention a 
été élaboré et distribué 
lors de la Conférence 
Ministérielle et au-delà.  

Le manuel et le guide 
sont des outils 
pratiques qui ont reçu 
un accueil favorable 
de la part des 
professionnels.  

Résultat attendu6 
Complètement 
atteint 

 

Un avis sur les enjeux 
éthiques soulevés par la 
recherche sur les 
toxicomanies est 
élaboré.  

Adoption de l’avis par la 
plateforme éthique et 
présentation du travail lors de 
la conférence ministérielle 
(2008 : publication sur le 
dépistage en milieu scolaire 
et en milieu professionnel).  

Un avis sur le 'vaccin 
contre la cocaïne' a été 
adopté par la plateforme 
et a fait l'objet d'une 
importance couverture 
médiatique.  

Les Droits de l'Homme 
restent au coeur du 
travail du Groupe 
également dans le 
cadre du nouveau 
programme de travail. 

Résultat attendu7 
Complètement 
atteint 

 

Renforcement du 
Réseau EXASS NET. 
(réseau européen de 
partenariat entre acteurs 
de 1ère ligne qui 
répondent aux 
problèmes de drogues 
par l'échange...  

EXASS Net sera évalué 
après 4 années d’activité, 
des recommandations pour 
un futur mandat et des 
activités à venir auront été 
soumises aux 
correspondants permanents. 

L'évaluation du réseau 
EXASS Net a été positive 
et ce réseau fait partie 
intégrante du nouveau 
programme de travail.  

Les acteurs de 1ère 
ligne reçoivent des 
informations pratiques 
et des conseils par le 
biais du réseau.  
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GARANTIR LES DROITS SOCIAUX 
DIRECTION EUROPEENNE DE LA QUALITE DU MEDICAMENT (DEQM, PHARMACOPEE) 
 
Objectifs 
L’objectif de la Direction Européenne de la Qualité du Médicament & Soins de santé (DEQM) est de 
contribuer à la mise en œuvre effective du droit humain fondamental que constitue l’accès à des 
médicaments et à des soins de santé de bonne qualité et de promouvoir et protéger la santé humaine et 
animale : • en établissant et diffusant des normes officielles pour la fabrication et le contrôle qualité des 
médicaments, • en garantissant la qualité des médicaments sur les marchés, en particulier dans le but de 
prévenir la contrefaçon, • en établissant des normes de haute qualité pour la transfusion sanguine et la 
transplantation d’organes et pour l’utilisation sûre et appropriée des médicaments, • en renforçant le 
partenariat et la collaboration entre les États parties à la Convention relative à l’élaboration d’une 
pharmacopée européenne et en garantissant l’interaction entre tous les acteurs et toutes les parties 
prenantes au niveau international, • en se préparant aux nouveaux développements dans le domaine 
pharmaceutique et en traitant les problèmes émergents en matière de santé publique. 

Logframes : 

10.2.1 - 2009/EDQM/241  Etablir des normes officielles pour des médicaments 
Direction Européenne de la Qualité du Médicament  
Objectif du Secteur d’activité 
Des normes officielles sont établies et mises à disposition des utilisateurs pour la fabrication des 
médicaments et le contrôle de leur qualité.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 5 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement 
atteint 

 

Des monographies & 
chapitres généraux 
(nouveaux / révisés) 
appropriés de la 
Pharmacopée 
Européenne sont 
développés, ou 
harmonisés au niveau 
international.  

•Après enquête publique, au 
moins 190 monographies 
nouvelles et révisées 
(révisions mineures et 
majeures) sont présentées à 
la Commission de la 
Pharmacopée Européenne. 
Au moins 90 % (170) d’entre 
elles sont adoptées.  
•Au moins 70 réunions de 
groupes d’experts et 
groupes de travail sont 
organisées.  
(2008 - 193 monographies 
adoptées et 72 réunions 
organisées)  

• 321 textes soumis à 
l’adoption.  
• 99.4 % de textes 
adoptés (319 textes).  
• 98 réunions de groupes 
d’experts ou de travail 
(107 avec les sessions de 
la Commission et les 
réunions du Présidium.  
  

Résultats  
2009 - Atteint: 296 
textes soumis à 
l’adoption, 97.6 % de 
textes adoptés (289 
textes) et x réunions 
organisées.  
2008 - Atteint: 193 
monographies 
adoptées et 72 
réunions organisées.  
  

Résultat attendu2 
Complètement 
atteint 

 

Des étalons de 
référence appropriés 
sont établis pour la 
Pharmacopée 
Européenne et pour 
l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS).  

•Étalons de référence 
Pharmacopée Européenne : 
les étalons chimiques (SCR) 
et biologiques (PBR) 
nécessaires à l’application 
des monographies 
mentionnées ci-dessus sont 
établis dans les délais.  
•Des étalons internationaux 
de l’OMS pour les 
antibiotiques (ISA) sont 
établis comme requis par 

• Étalons de référence 
Pharmacopée 
Européenne  
226 SCR adoptées et 1 
PBR adoptée en 2010.  
 
• OMS: 1 ISA demandé, 1 
établi (Vancomycin).  
  

Résultats  
2010 Commentaire: 1 
PBR adoptée en janvier 
2011.  
 
2009 - Atteint: 230 SCR 
adoptées et 4 PBR 
adoptées.  
2008 - Atteint: 267 SCR 
adoptées et 4 PBR 
adoptées.  
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l’OMS.  
(2008 - 266 étalons établis). 

Résultat attendu3 
Complètement 
atteint 

 

Les étalons de 
référence (SCR, PRB et 
OMS ISA) sont mis à 
disposition des 
utilisateurs.  

Au moins 98 % du 
catalogue des étalons de 
référence est disponible à 
tout moment à la vente 
(juin 2009 : 2 176 étalons). 
 
(2008 - atteint)  
  

Plus mauvaise semaine: 
semaine 18 avec 98,78 % 
de la collection disponible 
(27 produits indisponibles 
sur un total de 2207).  
  

Résultats  
 
2009 - Atteint: La plus 
mauvaise semaine était 
la semaine 2 avec 
98,97 % de disponibilité 
(22 étalons 
indisponibles d'une 
collection de 2141 
étalons).  
 
2008 - Atteint: La plus 
mauvaise semaine était 
la semaine 23 avec 
98,43 % de disponibilité 
(33 étalons 
indisponibles d'une 
collection de 2 103 
étalons. 

Résultat attendu4 
Complètement 
atteint 

 

De nouvelles méthodes, 
notamment pour la 
réalisation des 3R sont 
appliquées au contrôle 
de la qualité des 
préparations 
biologiques.  

2 études visant à 
remplacer 
l’expérimentation animale 
sont achevées fin 2010.  
(2008 - 2 études achevées) 
  

1 étude achevée, (vaccin 
contre la rage, à usage 
vétérinaire) et 1 étude 
abandonnée (vaccin 
acellulaire coqueluche ; 
sérologie) après la phase 
pilote en raison d’une 
faible probabilité de 
résultat positif.  
  

Résultats  
2009 - Atteint: 3 études 
ont été achevées.  
2008 - Atteint: 2 études 
ont été achevées.  
  

Résultat attendu5 
Complètement 
atteint 

 

Les textes de la 
Pharmacopée 
Européenne 
(papier/électronique) 
sont mis à disposition 
des utilisateurs.  

• Publication dans les 
délais de 4 numéros de 
Pharmeuropa et 2 numéros 
de Pharmeuropa Bio & 
Scientific Notes (3 200 
exemplaires : 2 700 en 
anglais et 500 en français) 
• Publication prévue dans 
les délais de la 7e édition 
de la Pharmacopée 
Européenne et de deux 
suppléments. (8 500 
exemplaires : 7 000 en 
anglais et 1 500 en 
français)  
(2008 - atteint)  

Pharmeuropa.  
• Tous les numéros, en 
format imprimé et 
électronique, ont été 
publiés dans les temps. Le 
tirage a été adapté à 2100 
ex en anglais et 450 ex en 
français.  
La 7e Edition et 2 
suppléments.  
• En format imprimé et 
électronique en ligne - ils 
ont été publiés dans les 
temps. Le tirage a été 
adapté à 10000 ex en 
anglais et 2400 ex en 
français pour le volume 
principal et à 8000 ex en 
anglais et 1900 ex en 
français pour les 
suppléments.  
• La clé USB a été livrée à 
temps pour 7.0, avec 4 
semaines de retard pour 
7.1 et la clé USB pour 7.2 
sera livrée en 2011 (avec 
6-8 semaines de retard). 
 

Résultats  
2009 - Atteint:  
• Pharmeuropa: pour 
chaque numéro 3 200 
exemplaires imprimés - 
2 700 en anglais et 500 
en français.  
• 3 addenda de la 6e 
Edition: 8 500 
exemplaires pur 
chaque addendum - 
7 000 en anglais et 1 
500 en français.  
 
2008 - atteint.  
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10.2.2 - 2009/EDQM/242  Assurer la qualité des médicaments sur le marché européen 
Direction Européenne de la Qualité du Médicament  
Objectif du Secteur d’activité 
La qualité des médicaments sur le marché européen est améliorée par une action coordonnée  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 5 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement 
atteint 

 

Les systèmes qualité 
sont harmonisés au sein 
de l’ensemble du réseau 
OMCL grâce à un 
programme d'activités 
adapté et coordonné.  

Le programme de 
travail adopté par le 
réseau OMCL lors de 
la réunion annuelle 
est exécuté :  
- 7 études d’aptitude 
et de qualification 
(PTS)  
-10 audits / visites 
d’assistance en 
assurance qualité 
(ISO 17025)  
- 3 sessions/stages 
de formation.  
(2008 - 9 PTS, 13 
audits/visites, 1 
session de 
formation).  
  

• 10 études PTS.  
• 12 audits qualité/ visites 
d’assistance.  
• 3 formations données.  

Résultats  
2009 - Atteint:  
• 6 études PTS,  
• 10 audits/visites,  
• 3 sessions de 
formation.  
 
2008 - Atteint:  
• 9 études PTS,  
• 12 audits/visites,  
• 1 session de 
formation.  

Résultat attendu2 
Complètement 
atteint 

 

Des études de 
surveillance du marché 
(MSS) sont effectuées 
pour garantir une qualité 
de médicaments 
comparable et conforme 
à travers l'Europe.  

- 2 études de 
surveillance du 
marché lancées sur 
des produits 
génériques bien 
établis.  
- Révision des 
procédures/guideline
s pour mener à bien 
le programme établi 
collectivement pour le 
contrôle des 
médicaments 
autorisés par voie de 
reconnaissance 
mutuelle (MRP) ou 
par la procédure 
décentralisée (DCP). 
- Exécution du 
programme de 
contrôle indépendant 
portant sur les 
médicaments 
autorisés par voie 
centralisée (CAP), tel 
que défini dans le 
contrat avec l'EMEA. 
(2008 Atteint - dont 4 

• 2 études de surveillance du 
marché ont été initiées.  
• 1 procédure MRP/DCP a été 
mise à jour en juin 2010.  
• La totalité des produits inclus 
dans le programme CAP 2010 a 
été échantillonnée et testée.  
(Résultats 2008 - Atteint  
  

Résultats  
2009 - Atteint:  
• 3 études (MSS) ont 
été finalisées,  
• 5 procédures ont été 
établies, et  
• La totalité des 
produits inclus dans le 
programme CAP a été 
échantillonnée et 
testée.  
 
2008 - Atteint:  
• 4 études (MSS) ont 
été finalisées et  
• La totalité des 
produits inclus dans le 
programme CAP a été 
échantillonnée et 
testée.  
 
.  
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études MSS). 
  

Résultat attendu3 
Complètement 
atteint 

 

Coordination de la 
révision & mise à jour 
des procédures et 
guidelines sur la 
libération des lots de 
vaccins 
humains/vétérinaires et 
produits sanguins  

Fin 2010, 95 % des 
questions 
administratives et 
techniques identifiées 
lors de l'Assemblée 
plénière annuelle 
(2010) sont traitées et 
les procédures et 
guidelines adoptés 
sont en place.  
 
(2008 Atteint)  
  

• 100 % des sujets identifiées 
lors de l’assemblée plénière 
annuelle ont été traitées.  
• Les procédures et guidelines 
adoptés ont été publiés avant fin 
2010.  
  

Résultats  
 
2009 - Atteint.  
2008 - Atteint.  

Résultat attendu4 
Complètement 
atteint 

 

La qualité des 
substances utilisées 
pour la production des 
médicaments est 
contrôlée par évaluation 
des dossiers et 
organisation 
d'inspections.  

- Au moins 95 % des 
demandes de 
certificats de 
conformité (CEP) 
reçues sont traitées. 
- Moins de 4 % de la 
totalité des CEP 
délivrés/révisés 
donnent lieu à des 
plaintes justifiées.  
- 50 sites de 
production concernés 
par des CEP sont 
évalués, soit par des 
inspections 
organisées par la 
DEQM, dans le cadre 
d’une coopération 
internationale, soit 
par évaluation 
d’autres informations 
appropriées.  
(2008-724 demandes 
traitées, niveau 
plaintes 0,4 %, 40 
inspections.)  
  

• 100 % des dossiers reçus 
(nouveaux dossiers et révisions) 
ont été traités (en tout 1509 
dossiers).  
• 3.8 % de plaintes justifiées 
reçues par rapport au nombre de 
CEPs délivrés.  
• 59 sites évalués dans le cadre 
du programme d’inspection 
EDQM (34 inspections sur site 
réalisées et 25 sites couverts par 
d’autres moyens).  

Résultats  
2009 - Atteint:  
• 1232 
dossiers/demandes 
reçus dont: 98.5 % de 
nouveaux dossiers et 
100 % des révisions 
ont été traitées;  
• niveau plaintes 
0,4 %; et  
• 61 sites évalués.  
 
2008 - Atteint:  
• 724 demandes 
traitées,  
• niveau plaintes 
0,4 %,  
• 40 inspections.  

Résultat attendu5 
Complètement 
atteint 

 

Des bases de données 
sont développées et 
actualisées pour les 
activités OMCL et 
Certification.  

- La base de données 
pour les procédures 
MRP/DCP est 
actualisée.  
- La base de données 
pour la libération des 
lots est actualisée.  
- La base de données 
pour l'inventaire des 
OMCL est actualisée. 
- Une base de 
données Certification 
est développée pour 
traiter les dossiers 
électroniques.  
(2008- N/A).  
 

• Base de données MRP/DCP – 
20 développements intégrés.  
• Base de données pour la 
libération des lots – 6 
développements intégrés.  
• Base de données Inventaire 
OMCL – 3 développements 
intégrés.  
• Base de données Certification - 
3 développements intégrés.  
  

Résultats  
2009 - Atteint:  
• Les bases de 
données pour la 
surveillance du 
marché, pour la 
libération des lots et 
pour l'inventaire des 
OMCL ont été 
actualisées.  
• La base de données 
liée aux inspections a 
été finalisée en avril 
2009.  
 
2008 - Atteint: Une 
base de données MPR 
a été mise en place. 
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10.2.3 - 2009/EDQM/243  Soins de Santé 
Direction Européenne de la Qualité du Médicament  
Objectif du Secteur d’activité 
Des normes pour améliorer la protection de la santé des patients et des consommateurs sont développées 
et renforcées 

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 5 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement atteint 
Des normes de qualité, 
sécurité pour la transfusion 
sanguine et les 
transplantations d’organes 
sont établies & suivies.  

• Publication en 
2010 de la 16e 
édition française du 
Guide sur les 
composants 
sanguins-3 000 
exemplaires.  
• Publication d’une 
nouvelle édition de 
« Newsletter 
Transplant », lettre 
d’information sur la 
transplantation 
d’organes.  
 
 
(2008–Publication 
de la 14e édition du 
Guide sur les 
composants 
sanguins, création 
de « Newsletter 
Transplant ».   

• La 15e édition du Guide sur les 
composants sanguins a été 
publiée en 2010.  
La 16e édition du Guide sur les 
composants sanguins a été 
entièrement révisée en 2010.  
• Une nouvelle édition de « 
Newsletter Transplant », lettre 
d’information sur la 
transplantation d’organes a été 
publiée en septembre 2010.  
  

Résultats  
2009 - Partiellement 
atteint:  
 
• La 15e édition du 
Guide des composants 
sanguins en anglais a 
été préparée pour 
édition début 2010.  
• La nouvelle édition 
du Guide sur la 
transplantation 
d'organes a été 
reportée.  
 
 
2008 – Atteint:  
• Publication de la 14e 
édition du Guide sur 
les composants 
sanguins et la création 
de « Newsletter 
Transplant ».  
 

Résultat attendu2 
Complètement atteint 
Les Autorités disposent 
des 
connaissances/instrument
s requis pour évaluer le 
suivi pharma.(notamment 
par le biais de la 
classification des 
médicaments).  

• Mise à jour et 
publication de la 
classification des 
médicaments selon 
qu’ils sont soumis 
ou non à 
prescription en 
Europe, dans la 
révision annuelle 
de 2010 (base de 
données Melclass). 
 
• Développement et 
mise en phase 
pilote dans les 
états membres 
volontaires 
d’indicateurs de 
qualité du suivi 
pharmaceutique.  
(2008-N/A) 

• La base de données Melclass 
a été révisée en 2010.  
• 10 indicateurs ont été 
développés et appliqués dans la 
phase pilote dans 3 pays.  
  

Résultats  
2009 - Atteint:  
 
• La classification des 
médicaments selon 
qu'ils sont soumis ou 
non à prescription en 
Europe est mise à jour 
et éditée dans la 
révision annuelle.  
• Le Développement et 
diffusion de 
l’information et du 
matériel de campagne 
pour les soins 
pharmaceutiques dans 
les Etats Membres 
volontaires. (2 
symposiums organisés 
en 2009, publication 
des résultats en 2010). 



 

 

11

2008 - N/A  
 

Résultat attendu3 
Complètement atteint 
La protection des citoyens 
européens contre la 
contrefaçon des 
médicaments et la 
criminalité pharmaceutique 
connexe est renforcée.  

• Contribution à 
l’élaboration d’une 
convention du 
Conseil de l’Europe 
contre la 
contrefaçon de 
médicaments et la 
criminalité 
pharmaceutique 
connexe, ayant 
pour objectif 
premier la 
protection de la 
santé publique.  
• Contribution à 2 
sessions de 
formation 
nationales 
s’adressant à des 
fonctionnaires 
impliqués dans la 
lutte contre la 
contrefaçon des 
médicaments. – 30 
participants 
/session  
• Établissement de 
spécifications pour 
le développement 
de bases de 
données 
appropriées.  
(2008 - N/A)  
  

• La convention Medicrime a été 
adopté.  
• La Conférence «Medicrime» à 
Bâle co-organisée par la DEQM 
et Swissmedic a été organisée.  
•2 formations ont été organisées 
à Lisbonne.  
• Établissement d'un cahier de 
charges pour le développement 
d'un outil permettant d'identifier 
les contrefaçons jusqu'au niveau 
du patient (TRACK & TRACE).  

Résultats  
2010 Commentaires:  
• 1 formation a été 
préparée mais annulée 
par le pays 
organisateur – à être 
tenue en 2011.  
 
2009 - Atteint:  
• Le projet de 
convention en date du 
9 novembre 2009 (ref 
CDPC(2009) 15 FIN) a 
été préparé sous la 
responsabilité du CoE 
Legal Department et 
avec l'aide de la 
DEQM et de ses 
comités d'experts.  
• 2 sessions de 
formation organisées 
(sujet la contrefaçon 
de médicaments).  
• des études de 
faisabilité pour le 
développement de 
bases de données 
appropriées ont été 
finalisées (document 
de travail disponible) et 
propositions de 
spécifications ont été 
commencées.  
 
2008 - N/A. 

Résultat attendu4 
Complètement atteint 
Les risques sanitaires liés 
à l’utilisation des 
cosmétiques, pour les 
consommateurs, sont 
réduits.  

Exécution du 
programme de 
travail adopté en 
2009 suite au 
transfert des 
activités à la DEQM 
au 1er janvier 2009. 
(2008-N/A)  
  

• Mandat de 3 ans; le 
programme de travail prévu pour 
2010 a été exécuté.  
• Le réseau de laboratoires de 
contrôle de cosmétiques a été 
fondé  
• 1 étude PTS a été exécutée.  
  

Résultats  
2009 Atteint: Un 
programme de travail 
(y compris des règles 
de travail) a été 
développé et adopté 
après le transfert à la 
DEQM et 2 comités 
ont été établis.  
 
2008 - N/A  
  

Résultat attendu5 
Complètement atteint 
Des normes européennes 
sur les emballages 
alimentaires sont mises à 
la disposition des Etats 
membres.  

Exécution du 
programme de 
travail adopté en 
2009 suite au 
transfert des 
activités à la DEQM 
au 1er janvier 2009. 
 
(2008-N/A)  
  

• Mandat de 3 ans; le 
programme de travail prévu pour 
2010 a été exécuté.  
• Résolution et guide sur les 
métaux et alliages ont été 
adoptés.  
  

Résultats  
2009 Atteint: Un 
programme de travail 
(y compris des règles 
de travail) a été 
développé et adopté 
après le transfert à la 
DEQM et 2 comités 
ont été établis.  
 
2008 - N/A.  
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10.2.4 - 2009/EDQM/246  Soutenir et promouvoir les travaux de la DEQM et assurer la 
communication avec les utilisateurs 
Direction Européenne de la Qualité du Médicament  
Objectif du Secteur d’activité 
Fournir des services de soutien au personnel de la DEQM pour atteindre nos objectifs tout en soutenant et 
promouvant le travail de la DEQM vers l’extérieur y compris la communication avec les utilisateurs.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 2 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement 
atteint 

 

La communication 
auprès des 
professionnels de santé 
et du grand public est 
mise en œuvre pour 
promouvoir et améliorer 
la visibilité de la DEQM.  

• Organisation d’une 
conférence 
internationale (250 
participants).  
• Organisation de 2 
symposiums (80 
participants).  
• Organisation de 3 
sessions de 
formation (60 
participants par 
session).  
• Participation /  
organisation de 2 
manifestations pour 
promouvoir les 
activités de la 
DEQM.  
 

(2008 - 2 
conférences, 5 
sessions de 
formation et 26 
réunions de 
consultation).   

• La Conférence internationale 
« Quality of medicines in a 
globalised world » a réuni 250 
participants.  
• 4 colloques ont été 
organisés sur des thèmes 
relatifs à la qualité des 
médicaments (France - 80 
participants, Chine et Afrique 
du Sud - 120 participants, 
Inde 170 participants).  
• 3 sessions de formation sur 
la Pharmacopée Européenne 
ont été organisés en 
Strasbourg, aux Etats-Unis 
(Iselin) et en Istanbul.  
• 2 sessions de formation sur 
la qualité des médicaments 
ont été co-organisées avec 
l'OMS  
• Participation à 3 foires: ISBT 
Berlin, CPhI Chine & CPhI 
Inde.  
  

80 personnes (France) à 120 
Afrique du sud et Chine à 170 
(Inde)  
Résultats  
2009 - Atteint:  
• 2 symposion organisés - 
une moyenne de 100 
participants.  
• 3 sessions de formations 
organisées - une moyenne de 
80 participants.  
• participation ou organisation 
de plus de 60 réunions de 
consultation avec des 
institutions européennes/ 
internationales & associations 
professionnelles; 5 réunions 
bilatérales avec les autorités 
nationales et 1 réunion avec 
des observateurs de la 
Ph.Eur.  
 

2008 - Atteint:  
• 2 conférences,  
• 5 sessions de formation,  
• 26 réunions de 
consultation.  

Résultat attendu2 
Complètement 
atteint 

 

Les utilisateurs sont 
soutenus dans leur 
travail par divers 
moyens, dont un service 
HELPDESK.  

• Le service 
HELPDESK 
présente un temps 
de réponse moyen 
de 3 jours 
ouvrables. 
• Publication des 
brochures et 
catalogues de la 
DEQM en anglais, 
français, espagnol 
et autres langues si 
nécessaire.  
• Augmentation de 
5 % des visites du 
site Web pour 
atteindre 65 000 

• Helpdesk: 10140 messages 
reçus. Temps de réponse 
moyen: 2-3 jours.  
• Le catalogue a été publié en 
3 langues (anglais, français et 
chinois).  
Les brochures et dépliants ont 
été produits en anglais et en 
français - Publié dans d'autres 
langues si nécessaire 
(géorgien, allemand, 
espagnol).  
• un bulletin électronique 
mensuel a été envoyé aux 
abonnés Infopub.  
• Site web: 79000 visiteurs par 
mois (+14 %)  

Résultats  
2009 - Atteint  
• HELPDESK présente un 
temps de réponse moyen de 
3 jours ouvrables.  
• Brochures/catalogues: les 
versions anglaise, française, 
espagnole & chinoises ont été 
publiées.  
• Site web: 69000 visiteurs 
par mois (+11 %)  
 
2008 - Atteint,  
• HELPDESK: N/A.  
• Brochures: N/A.  
• Site web: 62 000 visiteurs 
par mois (+38 %).  
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visites par mois.  
 

(2008 - Atteint dont 
62 000 visites du 
site web par mois + 
38 %) 

10.2.5 - 2009/EDQM/247  Autres dépenses 
Direction Européenne de la Qualité du Médicament  
Objectif du Secteur d’activité 
Les investissements (en particulier en Informatique) nécessaires à la réalisation des objectifs de la DEQM 
sont faits.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 1 
Résultats attendus complètement atteints : 1 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement atteint 

 

Les systèmes 
informatiques de la 
DEQM sont modernisés.  

Réalisation des 
étapes importantes 
définies par les 
Comités de pilotage 
respectifs, pour un 
certain nombre de 
projets clés : logiciel 
de gestion intégrée 
(ERP), système de 
gestion électronique 
des documents 
(EDRMS) et 
système de Gestion 
informatisée du 
Laboratoire (LIMS). 
(2008 – N/A)  
  

LIMS : les étapes importantes 
définies par le Comité de pilotage 
respectif ont été réalisées.  
EDRMS : Une étape importante 
franchie dans les temps impartis, 
100 % du personnel a été formé 
et utilise EDRMS dans leur travail 
quotidien.  
ERP : les étapes importantes 
définies par le Comité de pilotage 
respectif ont été réalisées.  

Résultats  
2009 et 2008 -N/A  
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ETAT DE DROIT 
 
RENFORCER L’ETAT DE DROIT ET DEVELOPPER DES NORMES COMMUNES 
COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT (COMMISSION DE VENISE) 
 
Objectifs 
Promouvoir la démocratie par le droit, notamment en contribuant à la création et au développement des 
institutions démocratiques basées sur le respect de l’Etat de droit et des droits de l’homme, la tenue 
d’élections libres et équitables et la renforcement de la justice constitutionnelle. 

Logframes : 

10.9.1 - 2009/DD(DGHL)/237  DEMOCRATIE PAR LE DROIT 
Accord élargi pour la Démocratie par le Droit  
Objectif du Secteur d’activité 
Promouvoir le développement des institutions démocratiques basées sur le respect de l’Etat de droit et des 
droits de l’homme, la tenue d’élections libres et équitables et le renforcement de la justice constitutionnelle  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 6 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 2 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement atteint 

 

Les constitutions sont en 
conformité avec le 
patrimoine 
constitutionnel européen.  

3 avis en matière de 
réforme 
constitutionnelle 
rendus dans les 
délais impartis par 
les organes 
requérants. (2008: 
5)  
Avis répercutés 
dans la législation 
et/ou les débats 
nationaux.  
  

En 2010 la CV a adopté 6 
avis (2009:7) en matière de 
réforme constitutionnelle en 
Géorgie (3 avis sur les 
propositions d'amendements 
révisées ultérieurement), 
Kirghizistan, Moldova et 
Ukraine.  

L’avis de la CV a été 
demandé concernant 
quatre réformes 
constitutionnelles 
importantes en 2010. La 
Commission a entamé 
d'intenses consultations 
avec les autorités 
nationales, l'opposition et 
la société civile. Ses avis 
ont contribué à des 
discussions publiques des 
réformes, et ont été 
largement discutés dans 
les médias. Les 
amendements à la 
Constitution de la Géorgie 
et du Kirghizistan, tels 
qu'adoptés par les 
parlements concernés, 
reflètent en grande partie 
les recommandations de la 
CV, y compris celles des 
années précédentes. La 
participation de la CV aux 
réformes en Moldova et en 
Ukraine devrait se 
poursuivre en 2011. La CV 
a également continué de 
participer aux efforts 
internationaux pour 
encourager une réforme 
constitutionnelle en 
Bosnie-Herzégovine.  
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Résultat attendu2 
Complètement atteint 

 

La législation est en 
conformité avec le 
patrimoine 
constitutionnel et 
électoral européen.  

26 avis en matière 
de réforme 
législative rendus 
dans les délais 
impartis par les 
organes requérants. 
(2008: 31)  
Avis répercutés 
dans la législation 
et/ou les débats 
nationaux.  
  

34 avis sur les réformes 
législatives (2009: 39) ont été 
rendus dans les délais 
impartis (y compris 9 dans le 
domaine des élections, des 
référendums et des partis 
politiques) relatifs à 14 pays 
(TUR, GEO, BUL, BLR, ARM, 
MDA, MNE, NOR, RUS, BiH, 
SER, SLO, UK, UKR)  

En 2010 la CV a assisté 14 
pays avec les réformes 
législatives. Pour la 
première fois, demandes 
reçues de Norvège & 
Turquie. Dans la plupart 
des cas, la CV impliquée 
dès le début & ses 
recommandations prises 
en compte dans les textes 
ultérieurs dans plusieurs 
cas (notamment 
ARM/BUL/TUR). Des 
échanges intenses & 
fructueux avec les 
autorités nationales. Tous 
les avis largement discutés 
par la société civile et les 
médias. Plusieurs avis 
dans le domaine électoral, 
sur les libertés de réunion 
et de religion 
conjointement avec 
OSCE/BIDDH, avec lequel 
la coopération excellente 
continue. APCE a continué 
à saisir la CV sur des 
questions sensibles & 
importantes. Plusieurs avis 
sont particulièrement 
pertinents: loi sur la 
confiscation des biens 
acquis illégalement de la 
Bulgarie, en coopération 
étroite avec les autorités 
nationales ; loi sur la 
langue de l’Etat de la 
Slovaquie, en consultation 
avec les mécanismes de 
suivi du CdE & du Haut 
Commissaire de l’OSCE; 
analyse des mécanismes 
de droits de l’homme au 
Kosovo, reçue 
positivement par l’UNMIK 
& l’EULEX; amendements 
à la loi sur la défense de la 
Fédération de Russie, 
demandé par l’APCE; 
pouvoir judiciaire en 
Serbie, utilisé par la 
Commission européenne 
dans ses négociations.  
 

Résultat attendu3 
Complètement atteint 

 

Les normes 
constitutionnelles et 
électorales européennes 
sont davantage 

6 rapports, études 
ou lignes directrices 
adoptés par la 
Commission. (2008: 
8)  

En 2010 la CV a adopté 8 
rapports (2009 :10) (les 
mesures anti-terroristes et les 
droits de l’homme, le rôle de 
l’opposition, l’indépendance 
du pouvoir judiciaire : partie I 

En 2010 la CV a adopté 2 
rapports importants sur 
l’indépendance du pouvoir 
judiciaire (les juges et les 
procureurs) qui répondent à 
un besoin urgent de 
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développées.  les juges ; partie II les 
procureurs ; l’accès individuel 
à la justice constitutionnelle ; 
le calendrier et l'inventaire des 
critères politiques d’évaluation 
d’une élection ; les restrictions 
d’accès au Parlement et les 
quorums ; la fraude 
électorale). La CV a 
également adopté 2 lignes 
directrices, conjointement 
avec OSCE/BIDDH (la liberté 
de réunion, les partis 
politiques). Elle a adopté une 
déclaration interprétative (la 
participation aux élections des 
personnes handicapées).  

nombreux Etats de disposer 
de directives détaillées dans 
ce domaine. Le rapport sur 
les mesures anti-terroristes 
et les droits de l’homme a 
été préparé à la demande 
de l’APCE et contient un 
schéma des normes 
applicables qui peuvent être 
utiles aux Etats lorsqu'ils 
sont confrontés à des cas 
pratiques. Le rapport sur le 
rôle de l’opposition touche 
le centre des principes du 
fonctionnement 
démocratique des 
institutions de l’Etat et 
contient une analyse 
détaillée de cette question 
en vue de fournir des 
orientations utiles aux Etats. 
Trois rapports intéressants 
et une déclaration 
interprétative du code de 
bonne conduite en matière 
électorale ont été adoptés. 
Les deux lignes directrices 
conjointes de la 
Commission de Venise et 
de l’OSCE/BIDDH vont 
sans doute aider les Etats à 
appliquer correctement les 
normes ainsi que la 
jurisprudence de la Cour 
européenne des Droits de 
l’Homme.  

Résultat attendu4 
Complètement atteint 

 

Assistance aux autorités 
nationales dans la mise 
en œuvre pratique des 
normes 
constitutionnelles et 
électorales.  

Conseils juridiques 
donnés sur la 
résolution de 3 
conflits ethno-
politiques. (2008: 2) 
2 activités 
d’Assistance 
préélectorale 
organisées. (2008: 
2)  
Soutien donné à 3 
missions 
d’observation 
d’élections. (2008: 
7)  
Eléments de droit 
comparé donnés 
aux cours 
constitutionnelles 
dans 35 cas. (2008: 
35)  
  

En 2010 la Commission de 
Venise a fourni un conseil sur 
les aspects juridiques des 
conflits en Transnistrie, Ossétie 
du Sud et Abkhazie (2009:3).  
La Commission de Venise a 
effectué 5 missions 
d’assistance aux missions 
d’observation des élections 
(UKR, MDA – référendum et 
élections anticipées), AZE, 
BiH) et 6 missions d’assistance 
aux Commissions électorales 
centrales (GEO, MDA(3), 
KYR(2))  
3 avis amicus curiae ont été 
préparés à la demande des 
Cours constitutionnelles de 
BiH, Moldova et de « l’ex 
République yougoslave de 
Macédoine ») (2009 :4) et des 
éléments de droit comparé ont 
été donnés aux cours 
constitutionnelles dans 39 cas 
(2009:35) par le Forum de 

La Commission de Venise 
a continué à contribuer aux 
efforts internationaux pour 
aider à résoudre les 
conflits ethno-politiques 
existants. La participation 
de la CV aux missions 
d’observation des élections 
a été salué comme une 
contribution importante à 
l’analyse de l’APCE. 
L’assistance aux 
Commissions électorales 
centrales a été bénéfique 
et appréciée. Les Cours 
constitutionnelles ont 
continué à s’adresser à la 
Commission de Venise 
pour son assistance et en 
général ont suivi ses 
recommandations. Le 
Forum de Venise a 
confirmé son succès.  
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Venise.  

Résultat attendu5 
Partiellement atteint 

 

Les normes 
constitutionnelles et 
électorales européennes 
sont diffusées.  

4 Bulletins de 
jurisprudence 
constitutionnelle 
publiés. (2008: 5)  
3 mises à jour de la 
base de données 
CODICES. (2008: 3) 
14 conférences co-
organisées. (2008: 
10)  
3 publications 
scientifiques 
produites. (2008: 4) 
4 Bulletins de 
jurisprudence 
constitutionnelle 
publiés. (2008: 5)  
3 mises à jour de la 
base de données 
CODICES. (2008: 3) 
14 conférences co-
organisées. (2008: 
10)  
3 publications 
scientifiques 
produites. (2008: 4) 

3 Bulletins ont été publiés 
(2009:3). La version internet 
de CODICES a été mise à 
jour 15 fois (2009:12). 12 
conférences (2009:12) ont été 
organisées en coopération 
avec les Cours 
constitutionnelles ; 4 
Conférences ont été 
organisées dans le domaine 
électoral (2009:5); 1 
importante conférence (sur le 
principe de la subsidiarité) 
(2009:1) a été co-organisée 
avec la DG-HL et « l’ex-
République yougoslave de 
Macédoine »). 2 publications 
scientifiques ont été publiées 
dans le domaine du droit 
électoral (2009:1).  

Pour des raisons 
budgétaires la publication 
d’un bulletin a été reportée 
à 2011. Grâce à 
l’expérience et l’approche 
pragmatique du 
Secrétariat, il a été 
possible d’organiser un 
grand nombre de 
Conférences malgré le 
manque des ressources 
humaines (postes 
vacants). Le niveau de 
participation à ces 
Conférences était élevé et 
la contribution de la 
Commission de Venise a 
été en général appréciée.  

Résultat attendu6 
Partiellement atteint 

 

La Conférence mondiale 
de justice 
constitutionnelle 
commence ses activités.  

Création de la 
Conférence 
mondiale sur la 
justice 
constitutionnelle en 
tant qu’organe 
permanent. Au 
moins 4 groupes 
régionaux / 40 cours 
adoptent le statut & 
deviennent 
membres. 
Assistance au 
bureau de la 
Conférence dans sa 
coopération avec 
les 10 groupes 
régionaux / 
linguistiques (y 
compris le Conseil 
mixte de justice 
constitutionnelle)  
Préparation de la 2e 
Conférence 
mondiale en 2011.  
  

Au moins 8 groupes 
régionaux ont participé aux 
travaux du Bureau de la 
Conférence mondiale sur 
l’adoption d’un statut. Fin 
2010 au moins 200 
participants en provenance de 
80 pays s’étaient déjà inscrits 
au 2e Congrès mondial qui se 
tiendra en janvier 2011.  

Bien que l’établissement 
formel de la Conférence 
mondiale sur la justice 
constitutionnelle soit en 
attente d’une décision de 
la Conférence des Cours 
constitutionnelles 
européennes qui sera 
prise en mai 2011, plus de 
90 Cours et 10 groupes 
régionaux se sont inscrits 
au 2e Congrès de la 
Conférence mondiale. Le 
Bureau de la Conférence 
mondiale s’est réuni en 
juin 2010 et a pris un 
certain nombre de 
décisions concernant le 
statut et le Congrès, par 
procédure écrite. La 
préparation du 2e Congrès 
était bien avancée à la fin 
de l’année. 55 rapports 
nationaux ont été élaborés 
et sont disponibles sur le 
site de la Conférence.  

 
 



  

 

18

COMBATTRE LES MENACES CONTRE L’ETAT DE DROIT 
GRECO 
 
Objectifs 
La capacité des membres du Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) à lutter contre la corruption est 
améliorée par le suivi du respect de leurs engagements dans ce domaine, au moyen d’un processus 
dynamique d’évaluation mutuelle et de pression par les pairs.  

Logframes : 

10.13.1 - 2005/GR(DGHL)/106  Suivi de la mise en œuvre des normes anti-corruption du CdE 
Accord Partiel élargi GRECO  
Objectif du Secteur d’activité 
Le respect par les membres du GRECO des normes du Conseil de l'Europe en matière de lutte contre la 
corruption est évalué.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement atteint 

 

Les lacunes en matière 
de législation et pratique 
sont identifiées et des 
propositions de 
redressement sont 
soumises aux décideurs.  

Des rapports 
d'évaluation (comprenant 
des recommandations 
formelles) relatifs à au 
moins 11 membres sont 
soumis à l'examen par 
les pairs du GRECO et 
adressés aux décideurs 
(2008 : 12).  

Rapports d'évaluation 
(comprenant des 
recommandations formelles) 
relatifs à 11 membres 
adoptés et adressés aux 
autorités compétentes.  
2009 : 13  
2008 : 12  
  

  

Résultat attendu2 
Complètement atteint 

 

La mise en œuvre par les 
membres des 
recommandations du 
GRECO est vérifiée sur 
une base continue.  

Des appréciations du 
niveau de mise en 
œuvre des 
recommandations du 
GRECO relatives à au 
moins 21 des 46 
membres sont mises à la 
disposition des autorités 
compétentes 
(2008 : 21).  

29 rapports de conformité et 
addenda y relatifs adoptés et 
adressés aux autorités 
compétentes.  
2009 : 23  
2008 : 21  

  

Résultat attendu3 
Complètement atteint 

 

Les décideurs de 
politiques anticorruption, 
les acteurs internationaux 
et la société civile 
continuent à être 
sensibilisés aux normes 
du GRECO.  

Le GRECO est 
représenté à au moins 
20 réunions externes 
pertinentes (2008 : 24). 
Le site Web du GRECO 
est mis à jour à 
l'occasion de chaque 
réunion plénière et de 
chaque publication d'un 
rapport.  
Des flashs 
info/communiqués de 
presse sont publiés sur 
tous les rapports 
d'évaluation rendus 
publics.  
Au moins 1 000 

- GRECO représenté à 37 
réunions externes (2009 : 
25, 2008 : 24)  
- Site Web mis à jour au 
minimum selon l'indicateur 
de performance (2009, 2008 
: même rythme de mises à 
jour; le site Web est le 
principal outil pour 
communiquer les résultats 
des travaux du GRECO aux 
milieux spécialisés externes 
et au grand public)  
- Communiqués de presse 
publiés sur tous les rapports 
d'évaluation rendus publics  
- 1 390 exemplaires des 
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exemplaires des 
matériaux de 
communication sont 
diffusés (2008 : 1 300).  

matériaux de communication 
diffusés (2009 : 1 315, 2008 
: 1 300)  

Résultat attendu4 
Complètement atteint 

 

L'approche 
méthodologique, le 
champ thématique et le 
format du prochain cycle 
d'évaluation du GRECO 
sont définis.  

Le processus de 
réflexion au niveau du 
Secrétariat, du Bureau et 
de la plénière est achevé 
et une décision formelle 
sur l'approche 
méthodologique, le 
champ thématique et le 
format du Quatrième 
Cycle d'Evaluation est 
prise par le GRECO.  

Processus de réflexion au 
niveau du Secrétariat et du 
Bureau concernant le 
Quatrième Cycle 
d'Evaluation validé par la 
plénière. Champ thématique 
précis défini : ''Prévention de 
la corruption en ce qui 
concerne les parlementaires, 
juges et procureurs'', étant 
entendu que le déroulement 
du cycle reposera sur la 
méthodologie et le calendrier 
établis (visites sur place; 
évaluation par les pairs: 
jusqu'à 12 rapports 
d'évaluation par année; 
appréciation continue 
d'impact).  
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DEMOCRATIE 
 
DEMOCRATIE PARLEMENTAIRE 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 
 
Objectifs 
Les parlementaires de l’Assemblée sont servis de manière efficiente et efficace. 

Logframes : 

3.1.1 - 2009/ASP/245  Fonctionnement de l’Assemblée 
Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Objectif du Secteur d’activité 
Le bon fonctionnement de la session et des diverses instances de l’Assemblée est assuré.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement atteint 

 

Les parties de session 
plénière sont organisées 
et tenues efficacement 
et répondent aux 
attentes des 
parlementaires.  

Au minimum 50 % 
des orateurs inscrits 
ont eu la parole.  
(66,7 % en 2008)  
Les textes adoptés 
sont transmis aux 
organes concernés. 
(32 
recommandations, 
46 résolutions et 4 
avis adoptés en 
2008)  

73,6 % des orateurs inscrits ont 
pris la parole en 2010 (65 % en 
2009, 66,7% en 2008). Les textes 
adoptés (56 Recommandations, 
138 Résolutions et 4 Avis) après 
chaque partie de session ou 
réunions de Commission 
permanente sont transmis au 
Comité des Ministres.  

Une moyenne de 14 
orateurs sur 19 inscrits 
ont pris la parole en 
2010 (13 sur 20 en 
2009, 12 sur 18 en 
2008);  
Le Secrétaire Général 
de l'Assemblée a fait 
régulièrement une 
communication 
officielle lors de 
réunions des Délégués 
des Ministres.  

Résultat attendu2 
Complètement atteint 

 

Les réunions, 
séminaires et 
conférences des 
commissions se 
déroulent conformément 
aux décisions des 
membres.  

Les réunions des 
commissions sont 
planifiées.  
(83 réunions en 
2008)  
Les ordres du jour, 
documents et 
rapports sont 
disponibles en 
temps et en heure. 
(58 rapports 
débattus en 2008)  

en 2010, les 10 commissions ont 
organisé 82 réunions plénières 
(83 en 2009 et en 2008), dont 8 
en dehors de Strasbourg et Paris;  
99 rapports ont été présentés à 
l'Assemblée et à sa Commission 
permanente en 2010 (78 en 
2009, 58 en 2008).  
Les commissions ont, en outre, 
organisé en 2010 environ 35 
auditions ou conférences.  

66 rapports ont été 
débattus en plénière 
(60 en 2009, 48 en 
2008) and 33 rapports 
en Commission 
permanente (18 en 
2009, 10 en 2008), qui 
s'est réunie trois fois en 
2010 (à Paris, Skopje 
et Antalya);  

Résultat attendu3 
Complètement atteint 

 

La coopération 
interparlementaire, 
l’observation d’élections 
et l’assistance aux 
parlements nationaux 
est gérée en fonction de 
l’actualité politique.  

Les activités de 
coopération sont 
adaptées aux 
demandes et 
besoins exprimés ; 
Les missions 
d’observation 
d’élections sont 
organisées 
conformément aux 
décisions du Bureau 

Organisés en 2010:  
Au profit du Parlement de 
Moldova : 2 tables rondes, 3 
visites d'étude, 2 séminaires, 1 
cours d'anglais:  
Dans le cadre du programme 
d'assistance : 4 séminaires 
thématiques (6 en 2009, 3 en 
2008);  
Participation à l'observation des 
élections : Azerbaïdjan, Bosnie-

Le programme de 
coopération Conseil de 
l'Europe / Union 
européenne - 
programme de soutien 
à la démocratie en 
Moldova, qui a un volet 
parlementaire, a 
commencé en 2010 
pour 24 mois;  
170 membres de 
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de l’Assemblée.  
(voir rapport de suivi 
2008)  

Herzégovine, Moldova 
(référendum et législatives), 
Ukraine.  

l'Assemblée 
parlementaire, 
représentant les cinq 
groupes politiques, ont 
participé aux missions 
d'observation des 
élections en 2010 (98 
en 2009).  

Résultat attendu4 
Complètement atteint 

 

L’image externe de 
l’Assemblée est 
améliorée.  

Les activités de 
l’Assemblée sont 
couverts par les 
médias ;  
Les communiqués 
de presse et le 
nombre de visiteurs 
sur le site Web de 
Assemblée 
Parlementaire sont 
comptabilisés.  
(voir rapport de suivi 
2008)  
  

En 2010, la Division de la 
communication produit:  
• 425 informations en ligne  
• des dossiers spéciaux en ligne 
sur l'APCE et la CEDH et sur 
l'APCE et les Roms  
• la lettre électronique mensuelle 
''l'APCE info''  
• 4 éditions du bulletin spécial 
''session de l'APCE''.  
La stratégie médiatique de la 
Division de la communication 
tournée vers le président et en 
particulier vers des rapports 
intéressants a abouti à la 
meilleure couverture que l'APCE 
ait jamais eu.  
La couverture médiatique dans 
les 47 Etats membres a présenté 
environ 14 000 articles en 6 
langues.  
Enfin, elle a organisé 32 missions 
médiatiques afin de couvrir les 
réunions des commissions et 44 
points presse et conférence de 
presse.  
  

Les visites et les 
déclarations du 
Président de l'APCE 
ont reçu une couverture 
exceptionnelle. Les 
rapports sur la 
«fausse» pandémie 
H1N1 et sur le trafic 
d'organes illicite au 
Kosovo ont créé une 
couverture sans 
précédent à l'échelle 
mondiale. Toutes les 
chaînes principales 
d'information, y compris 
CNN, Al-Jazeera, ainsi 
que des stations de 
radio ont commenté 
ces questions à 
plusieurs reprises. 
Selon les statistiques 
maison, la couverture 
médiatique de l'APCE a 
augmenté d' un tiers 
avec 10 039 articles + 
quelque 4 000 articles 
générés pour le seul 
rapport sur le Kosovo 
soit plus de 14 000 
articles (9 253 en 2009; 
12 598 en 2008)  
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DEMOCRATIE LOCALE 
CONGRES DES POUVOIRS LOCAUX ET REGIONAUX 
 
Objectifs 
Le Congrès du Conseil de l'Europe a pour objectif de promouvoir et développer la démocratie locale et 
régionale. 

Logframes : 

5.1.1 - 2008/CPLRE/232  Secrétariat du Congrès du Conseil de l’Europe 
Secrétariat du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe  
Objectif du Secteur d’activité 
Le Congrès s’appuie sur un secrétariat efficace et efficient.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement atteint 

 

Les sessions du 
Congrès et les réunions 
statutaires sont 
organisées efficacement 
et répondent aux 
besoins des élus.  

Le Congrès se réunit 
dans le cadre de 2 
sessions plénières 
annuelles. Chaque 
session inclut les 
réunions des 4 
commissions, des 2 
bureaux des chambres 
et 2 bureaux du 
Congrès.  
 

Le taux moyen de 
participation aux 
sessions s’est maintenu 
à un niveau >= 70 %.  
 

 (taux de participation à 
la première session 
2009 : 71,7 %).  
 

Les documents de 
travail sont rendus 
disponibles sur le site 
web restreint avant la 
réunion.  
 

Les résultats sont 
diffusés aux partenaires. 

En 2010, pour la deuxième 
fois, le Congrès a tenu deux 
sessions plénières.  
 
Le taux moyen de 
participation aux sessions a 
été de 76,26% en 2010.  
 
Tous les documents étaient 
disponibles en ligne avant les 
réunions et mis à jour si 
nécessaire.  
 
Les résultats ont été diffusés 
aux partenaires.  

L’interface en ligne 
pour l'inscription et 
l’information des 
participants à été 
améliorée en 2010 de 
manière à apporter aux 
membres un service 
web plus rapide et 
efficace.  
 
Suite à la consultation 
des membres et des 
partenaires, le travail 
au cours de la Session 
d’octobre s’est déroulé 
différemment afin 
d’assurer la mise en 
œuvre de la réforme.  
 
Les membres ont reçu 
un manuel sur les 
nouvelles procédures 
et un séminaire pour 
les nouveaux membres 
a été organisé.  

Résultat attendu2 
Complètement atteint 

 

Des recommandations, 
résolutions et autres 
textes institutionnels sont 
adoptés par le Congrès 
sur les sujets identifiés 
dans les priorités 2009-
2010.  

Au moins 12 rapports 
finalisés avec l’adoption 
par le Congrès de 
recommandations et 
résolutions afférentes 
avant le 31/12/2010  
(3 rapports par 
commission statutaire). 
 

Au moins 12 rapports 
finalisés avec l’adoption 
par le Congrès de 
recommandations et 

31 rapports, 19 
recommandations, 25 
résolutions et 1 avis ont été 
adoptés par le Congrès en 
2010.  
 
La Charte Urbaine a été 
activement promue à 
l’occasion de diverses 
manifestations tout au long de 
l’année et, en particulier, à la 
table ronde sur la ''Charte 
urbaine européenne II : 
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résolutions afférentes 
avant le 31/12/2008.  
Evénements organisés 
avec des collectivités 
locales visant la 
promotion de la Charte 
urbaine.  

Manifeste pour une nouvelle 
urbanité'' le 4 février à 
Genève et à la 6e Conférence 
européenne des villes 
durables, à Dunkerque 
(France), le 21 mai.  

Résultat attendu3 
Complètement atteint 

 

La coopération avec des 
partenaires 
institutionnels et autres 
(associations nationales 
et Européennes) est 
davantage renforcée.  

Au moins une réunion 
quadripartite sera tenue 
avec le Comité des 
Régions (Présidents et 
Secrétaires Généraux). 
 
Deux réunions du 
Groupe de contact 
Congrès / Comité des 
Régions.  
 
Au moins une 
conférence organisée 
conjointement avec des 
partenaires extérieurs.  

La réunion bipartite avec le 
Comité des Régions s’est 
tenue le 12/01/2011.  
Deux réunions du Groupe de 
Contact Congrès / Comité 
des Régions ont eu lieu 
respectivement le 06/05/2010 
à Messine et le 07/02/2011 à 
Bruxelles.  
Une Conférence Conjointe 
avec le Comité des Régions 
sur la corruption a eu lieu le 
07/05/2010 à Méssine.  
Le Congrès a organisé la 3e 
Assemblée Générale des 
associations nationales des 
autorités locales et régionales 
; une conférence 
internationale sur l’intégration 
des résidents étrangers à 
niveau local ; et des activités 
pour la Semaine Européenne 
de la Démocratie Locale. 

En 2010 la réunion 
quadripartite a été 
renommée ''réunion 
bipartite''. La réunion 
organisée en décembre 
2010 a été reportée 
début 2011 du fait des 
intempéries fin 2010.  

Résultat attendu4 
Complètement atteint 

 

L’observation des 
élections locales / 
régionales aide à 
améliorer les processus 
électoraux et la 
démocratie locale dans 
les pays concernés.  

Missions organisées 
comme décidé par le 
bureau.  
 
Préparation des 
recommandations.  
 
Transmission des 
textes adoptés aux 
autorités.  

Deux missions d’observation 
d’élections ont été organisées 
en Géorgie et en Ukraine. 
Deux missions pré-
électorales ont été organisées 
en Géorgie et en Ukraine. Les 
textes liés aux élections en 
Ukraine seront soumis à la 
Session Plénière de mars 
2011.  
Une mission d’évaluation 
politique a été organisée dans 
le territoire autonome de 
Gagaouzie, Moldova, dans le 
cadre des élections du 
gouverneur en décembre 
2010.  
Deux Rapports, deux 
Recommandations ainsi que 
deux résolutions ont été 
adoptés par le Congrès sur 
les élections en Géorgie en 
mai 2010 et en Azerbaïdjan 
en décembre 2009.  

25 membres du 
Congrès et 8 membres 
du Comité des Régions 
de l’Union Européenne 
ont participé aux deux 
missions d’observation 
des élections.  
Huit membres du 
Congrès ont participé 
aux missions pré-
électorales.  
3 membres du Congrès 
ont participé à la mission 
d’évaluation politique en 
Gagaouzie.  
 

Pendant les trois 
missions, les 
délégations ont 
rencontré des 
représentants de haut 
niveau des 
gouvernements, des 
présidents de 
Commissions 
électorales centrales, 
des représentants de la 
communauté 
diplomatique, des partis 
politiques ainsi que des 
ONG et des media.  



24 

 

PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE ET LA STABILITE 
SECRETARIAT DE LA BANQUE DU DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L’EUROPE 
 
Objectifs 
Mettre en œuvre les activités définies à l’Article XIII du Statut de la Banque de développement du Conseil de 
l’Europe (CEB) et dans les Règlements intérieurs de ses organes collégiaux : avis de recevabilité des 
projets, relations avec les autres instances/comités du CdE et contribution aux relations avec les autres 
organisations internationales et institutions financières internationales (IFI). 

Logframes : 

10.5.1 - 2005/CEB(DGIII)/66  Secrétariat de l'Accord Partiel de la Banque de développement du 
Conseil de l'Europe (CEB) 
Accord Partiel de la Banque de Développement du CE  
Objectif du Secteur d’activité 
Le secrétariat de l'Accord Partiel de la CEB est assuré de manière efficace et efficiente. Transfert de 
certaines fonctions secrétariales en cours d'examen par le Comité des Ministres et les Organes de la CEB. 

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement atteint 

 

Les avis de recevabilité 
des projets soumis au 
SG et le rapport annuel 
sur leurs effets sociaux 
sont préparés et 
transmis aux organes de 
la CEB.  

Tous les avis de 
recevabilité des 
projets sont 
transmis au 
Secrétaire Général, 
signés par ce 
dernier et transmis 
aux organes 
compétents de la 
CEB pour décision 2 
semaines avant 
chaque réunion (en 
2008, 44 avis ont 
été soumis pour un 
montant total de 1,9 
milliard d’Euros).  
Le rapport annuel 
sur les projets 
achevés est préparé 
et transmis aux 
organes compétents 
de la CEB pour 
examen 2 semaines 
avant la réunion 
pertinente.  

31 avis de recevabilité des 
projets du point de vue 
politique et social pour un 
montant total de 2.2 
milliards € ont été préparés et 
transmis dans les délais 
prévus au Conseil 
d’Administration.  
 
Les avis de recevabilité ont 
été signés par le Secrétaire 
Général sans aucune 
demande de modification .  
 
Le rapport annuel sur les 
projets achevés en 2009 a été 
préparé et transmis dans les 
délais prévus pour soumission 
au Conseil d’Administration et 
au Conseil de Direction.  

Parmi les 31 nouveaux 
projets pour lesquels des 
avis de recevabilité ont été 
préparés, 20 ont été 
destinés à des initiatives 
dans les pays du groupe 
cible, principalement dans 
la ligne d’action sectorielle '' 
renforcement de 
l'intégration sociale'', pour 
plus de 1.2 milliards d’€  
 

Trois projets dans le 
secteur des infrastructures 
des services publics 
administratifs et judiciaires 
ont été traités en 
consultation avec les 
services compétents du 
Conseil de l'Europe. Ces 
projets ont inclus la 
construction et la rénovation 
de prisons en Irlande, en 
Serbie et en ''l'ex-
République Yougoslave de 
Macédoine''.  
 

Le rapport annuel a traité 
33 projets dans 22 pays 
(dont 12 du groupe cible) 
concernant principalement 
la ligne d’action sectorielle 
''renforcement de 
l'intégration sociale'', y 
compris plusieurs initiatives 
en faveur de la population 
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Rom.  

Résultat attendu2 
Complètement atteint 

 

Le bon fonctionnement 
des réunions des 
organes collégiaux de la 
CEB est assuré 
conformément au Statut 
et aux Règlements 
intérieurs pertinents.  

21 réunions 
statutaires sont 
prévues en 2010 (3 
pour le CD, 6 pour 
le CA, 8 pour 
l'Excom et 3 pour le 
CS et 1 Réunion 
commune) ainsi que 
2 réunions de 
groupes de travail 
(si nécessaire).  
Tous les documents 
sont préparés et 
transmis (y compris 
ceux préparés par 
les Services de la 
CEB) 2 semaines 
avant la réunion 
pertinente.  

Le secrétariat de toutes les 
réunions statutaires des 
Organes de la Banque du 
Développement du Conseil de 
l’Europe a été assuré (Aucune 
réunion de l’Excom n'a été 
tenue en 2010) :  
- 3 réunions du Conseil de 
Direction  
- 6 réunions du Conseil 
d’Administration  
- 1 Réunion Commune  
- 2 réunions du Comité de 
Surveillance  
 
Le secrétariat a également été 
assuré pour un séminaire 
thématique pour le Conseil de 
Direction et le Conseil 
Administration sur la Gestion 
du Trésor.  
 
Tous les documents ont été 
transmis dans les délais 
prévus aux Organes 
correspondants.  

Le Secrétariat a traité et a 
préparé, en partie, 175 
documents (dont 94 ont 
été traduits) pour les 
réunions statutaires de la 
CEB. En particulier, les 
procès-verbaux des 
réunions du Conseil de 
Direction, du Conseil 
d’Administration et de la 
Réunion Commune ont été 
rédigés.  
 
Tous les documents ont 
été publiés sur le site 
Extranet maintenu par le 
Secrétariat pour les 
membres et la Direction de 
la CEB.  
 
Le secrétariat a assisté les 
Présidents du Conseil 
d’Administration et du 
Conseil de Direction pour 
la préparation de toutes 
les réunions, ainsi que 
pour les 31 consultations 
tenues avec les membres 
des Organes. Deux 
discours ont été rédigés à 
la demande des 
Présidents.  
 

Résultat attendu3 
Complètement atteint 

 

L’activité de la CEB est 
promue auprès des 
comités et autres 
instances du CdE et des 
Etats membres du CdE 
n’ayant pas encore 
adhéré à l'Accord partiel  

Participation à 
toutes les réunions 
des 6 comités du 
Conseil de l’Europe 
dans le mandat 
desquels la CEB 
figure comme 
participant et à 
toutes les 
conférences 
ministérielles 
auxquelles la CEB 
est invitée. Contacts 
avec les Etats 
membres du 
Conseil de l’Europe 
n’ayant pas encore 
adhéré à l’Accord 
Partiel.  

Le Secrétariat a :  
- représenté la CEB dans 8 
réunions de comités du 
Conseil de l’Europe  
- fait une présentation de la 
CEB au Comité 
Gouvernemental de la Charte 
Sociale Européenne  
- représenté la CEB à 2 
conférences du Conseil de 
l’Europe et a facilité la 
participation de la CEB à 5 
événements du Conseil de 
l'Europe  
- préparé 20 notes 
d’informations thématiques et 
géographiques sur les 
activités de la CEB pour 
différents services du Conseil 
de l’Europe  
- aidé le secrétariat de 
l’Assemblée Parlementaire 
pour la préparation du rapport 
sur la CEB.  

Le Secrétariat a participé 
aux réunions du CDMG, 
CDCS, MG-S-ROM, 
CDPATED, CAHPAH et du 
Comité Gouvernemental 
de la Charte Sociale 
Européenne.  
 
Il a représenté la CEB au 
lancement à haut niveau 
de la Campagne du 
Conseil de l’Europe contre 
la Violence Sexuelle à 
l’égard les Enfants, et à la 
conférence sur la revue, à 
mi-parcours, du Plan 
d'Action pour les 
personnes handicapées.  
 
Il a facilité la participation 
de la CEB dans les 
événements suivants :  
- Réunion du Comité de 
Correspondants 
Permanents d'EUR-OPA  
- 7e conférence des 
Ministres du Conseil de 
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l'Europe responsables de 
l’Egalité entre les femmes 
et les hommes  
- 15e Session du CEMAT  
- Lancement du Plan 
d’Action du Conseil de 
l’Europe pour la cohésion 
sociale  
- Réunion à haut niveau du 
Conseil de l’Europe sur les 
Rom.  
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PROMOUVOIR LA GOUVENANCE DEMOCRATIQUE ET LA STABILITE 
CENTRE NORD-SUD 
 
Objectifs 
Fournir un cadre à la coopération Nord-Sud pour sensibiliser davantage le public aux questions 
d´interdépendance mondiale et promouvoir des politiques de solidarité conformes aux objectifs et principes 
du Conseil de l´Europe. 

Logframes : 

10.12.1 - 2009/BL(DGIV)/240  Centre Européen pour l´interdépendance et la solidarité mondiales ( 
Lisbonne) 
Centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales - Lisbonne - DGIV  
Objectif du Secteur d’activité 
Achever la mise en œuvre du ''document stratégique sur l´avenir du CNS'', en s´appuyant sur les résultats 
de 2009. Consolider l´élan politique actuel du Centre dans le contexte de la célébration de son 20e 
anniversaire.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Partiellement atteint 

 

Le document 
stratégique est mis en 
œuvre dans sa totalité 
et de façon 
systématique.  

Les Etats membres du 
CNS et le Comité des 
Ministres dans son 
ensemble confirment leur 
soutien au Centre en 
adoptant une nouvelle 
résolution du CM.  
Les autres parties 
prenantes du CNS au 
sein du CdE (APCE, 
Congrès, Conférence des 
OING) y contribuent.  
L´UE renouvelle son 
soutient politique et 
financier.  
L´élargissement se 
poursuit (21 Etats 
membres en juillet 2009 
contre 18 en janvier 2008 
: objectif 24 Etats 
membres fin 2010).  

Sur la base de la rec. 1893 
de l'APCE et des avis 
adoptés par toutes les 
autres parties prenantes 
du CNS, une proposition 
de nouvelle résolution 
statutaire a été présentée 
par le SG.  
Suite aux discussions qui 
ont eu lieu au cours de 
l'automne, le SG 
présentera une version 
révisée aux Etats 
membres, en Janvier 
2011. La 2e phase de la 
mise en œuvre de l'accord 
signé avec la CE et la 2e 
année du partenariat euro-
africain CE / CdE ont été 
mises en œuvre. Le 
partenariat se poursuivra 
en 2011. Les adhésions du 
Cap-Vert et l'Azerbaïdjan 
en 2010 ont augmenté le 
nombre d’Etats membres à 
23. Avec le retour attendu 
de Malte, l'objectif de 24 
pays était en ligne de 
mise.  

Le calendrier pour 
l'approbation d'une 
nouvelle résolution 
statutaire, qui a impliqué 
un vaste processus de 
consultations, a dû être 
prolongé au-delà de 
2010. La conclusion de 
ce processus est prévue 
pour 2011. En 
septembre, le Centre a 
reçu la notification des 
retraits des Pays-Bas et 
de la Suisse (tous deux 
ont pris effet le 31 
décembre 2010). Le 
nombre des Etats 
membres est donc de 22 
depuis le 1er Janvier 
2011.  

Résultat attendu2 
Complètement 
atteint 

 

Le concept de 
l'éducation à la 

L'Accord de gestion 
conjointe CNS/CE est mis 
en œuvre.  
Une recommandation du 
CM sur l´éducation à la 

20 activités du JMA ont été 
menées et elles ont 
mobilisé 835 participants. 
Un projet révisé de la 
recommandation a été 

3 activités ont été 
reportées au début 2011 
en raison de difficultés 
d'organisation rencontrées 
par l'ensemble des plates-
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citoyenneté mondiale 
est codifié et sa mise en 
œuvre élargie; la 
coopération avec ses 
partenaires est 
renforcée.  

citoyenneté mondiale est 
adoptée.  
Le manuel en ligne du 
CNS sur l´éducation à la 
citoyenneté mondiale et le 
cours de formation 
correspondant sont mis 
en place en particulier 
dans les nouveaux Etats 
membres de l´UE.  
Le réseau de la Semaine 
de l'Education à la 
Citoyenneté Mondiale 
s'élargit de 36 à 40 
membres.  

discuté lors des réunions 
du Bureau du CDED en 
septembre et décembre 
2010 et sera transmis au 
CM pour adoption, en 
2011. Suite à un 
processus de sélection de 
respectivement 92, 96 et 
270 candidatures 
présentées, 3 cours en 
ligne sur l’éducation 
mondiale à la citoyenneté 
ont été organisés. 141 
multiplicateurs ont 
bénéficié de ces 
formations qui ont abouti à 
l'attribution de 85 
certificats. 4, 12 et 18 
participants issus des 
nouveaux Etats membres 
de l'UE ont finalisé les 
cours online.  
La Russie a rejoint le 
réseau de la Semaine à 
l’éducation mondiale en 
2010 qui comprend 
maintenant 41 membres (y 
compris 4 organisations 
internationales).  

formes nationales.  
Un rapport intérimaire pour 
2010 a été soumis à la CE, 
en Janvier 2011.  
7 rapports nationaux ont 
été finalisés dans le cadre 
des séminaires nationaux 
concernant l’Education à la 
Citoyenneté mondiale 
dans les nouveaux États 
membres de l'UE.  
Le calendrier des cours 
online de l’éducation à la 
citoyenneté mondiale a été 
fixé en fonction des 
calendriers des séminaires 
nationaux et régionaux du 
JMA, afin de permettre aux 
participants d’accéder aux 
cours suivant le séminaire. 
Des contacts avec 
l'Azerbaïdjan, le 
Monténégro, le Maroc et la 
Serbie ont été initiés et 
devraient aboutir à leur 
intégration dans le réseau 
de la Semaine à 
l’éducation mondiale en 
2011. Les contacts avec 
les plates-formes 
internationales, GLEN et 
YEU, devraient également 
aboutir à leur intégration 
dans le réseau.  

Résultat attendu3 
Complètement 
atteint 

 

Le CNS renforce sa 
position dans la 
coopération de la 
jeunesse au niveau 
global et en particulier 
en Afrique.  

Les activités de l´Accord 
de gestion conjoint 
CNS/CE sur le suivi du 
Sommet Afrique-Europe 
de la Jeunesse sont 
mises en œuvre.  
Le CNS est partie 
prenante à un accord sur 
le renouvellement / 
extension du partenariat 
jeunesse CdE/CE dans 
les espaces euro-africain 
et euro-méditerranéen.  
Le CNS formalise les 
partenariats concernant 
l'Université de Jeunesse 
et Développement ainsi 
que avec les universités 
''sœurs'' (Uruguay et 
Afrique). 

Toutes les activités de 
jeunesse de l´Accord de 
gestion conjoint ont été 
organisées en conformité 
avec le 2e Sommet de la 
jeunesse Afrique-Europe 
qui a donné un nouvel élan 
politique à la coopération 
Afrique-Europe des 
jeunes. Elles ont été 
complétées par des 
activités du partenariat 
jeunesse CdE/CE 
impliquant 700 jeunes 
leaders en Afrique et en 
Europe. La dimension 
africaine a été confirmé 
avec une enveloppe de 
200 000 € et la dimension 
Euro-Med a été mise en 
œuvre dans le contexte de 
l´UJD. Une 2e université 
africaine a été mise en 
œuvre et l'articulation avec 
l'Univ. d'Uruguay a été 
renforcée grâce au Guide 
de l’Education à la CM et à 

  



 29 

 

des cours online en 
espagnol.  

Résultat attendu4 
Complètement 
atteint 

 

Le CNS renforce sa 
position comme acteur 
reconnu de la promotion 
du dialogue interculturel 
entre l'Europe, le sud de 
la Méditerranée et 
l'Afrique.  

Organisation d´activités 
dans le cadre du Livre 
Blanc du CdE sur le 
dialogue interculturel, de 
l'Union pour la 
Méditerranée, du 
partenariat avec l´Alliance 
des Civilisations et de la 
Stratégie conjointe 
Afrique-UE.  
Participation de haut 
niveau et pertinence 
politique du Forum de 
Lisbonne.  
Impact politique et 
médiatique du Prix Nord-
Sud.  
Mise en place d´un 
réseau global d´ 
historiens.  

La coopération avec le 
Maroc a été renforcée et 
s’étend au CdE dans son 
ensemble. Une 
contribution substantielle a 
été faite aux stratégies 
régionales de l’Alliance 
des Civilisations pour les 
Balkans et la 
Méditerranée. Un 
processus multipartite 
(AoC, UE, CdE, NSC) a 
été lancé pour traiter la 
question de la liberté de 
religion, par le biais des 
conférences de Cordoue et 
d'Ohrid et dans le cadre du 
Forum de Lisbonne. 58 
candidatures ont été 
reçues pour le PNS 2009. 
La cérémonie a attiré 200 
invités et a reçu une large 
couverture médiatique. Les 
autorités portugaises ont 
été représentées au plus 
haut niveau.  
2 réunions sous-régionales 
ont abordé le 
développement de 
l'enseignement de l'histoire 
dans la région Euro-Medit. 
et SEE.  

Le CNS a organisé, en 
février, un séminaire 
d'introduction relatif au 
CdE. Les autorités 
marocaines compétentes 
ont saisi l'occasion pour 
confirmer leur 
participation à l'Accord 
partiel élargi sur le sport, 
ainsi que pour formuler 
une demande d’adhésion 
au sein du Groupe 
Pompidou et une 
participation au 
«Partenariat pour la 
démocratie'' de l'APCE. 
Une proposition a été 
formulée, en juillet, au 
Ministère des Affaires 
Étrangères Marocain 
pour un programme 
global de coopération 
entre le Conseil de 
l'Europe et le Maroc 
soutenu politiquement et 
financièrement par l'UE, 
et une réponse positive a 
été reçue en décembre. 
Les deux réunions sous-
régionales constituent la 
base de la mise en place 
d'un réseau mondial 
d'historiens en 2011 
dans le cadre du 
programme du JMA entre 
le CNS et la CE.  

Résultat attendu5 
Complètement 
atteint 

 

Le 20e anniversaire du 
CNS permet de 
consolider son élan 
politique actuel.  

L´ensemble des activités 
prévues dans le cadre du 
20e anniversaire sont 
mises en œuvre.  
Le 20e anniversaire est 
mis à profit par une 
implication accrue des 
parties prenantes du CNS 
et un élargissement de 
ses EMs.  
  

Les activités du 20e 
anniversaire et les 
évènements liés à celui-ci 
ont attiré l'attention et le 
soutien des parties 
prenantes du CNS, ont 
contribué au renforcement 
des partenariats (par 
exemple, avec la mairie de 
Lisbonne), et ont reçu une 
couverture médiatique 
considérable. Des 
publications spécialisées, 
des articles de presse, une 
exposition itinérante et une 
page Internet spéciale ont 
également marqué ces 
célébrations.  
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PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE ET LA STABILITE 
EUR-OPA RISQUES MAJEURS 
 
Objectifs 
Agir dans le domaine de la prévention des risques majeurs et contribuer ainsi au développement durable et 
à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens européens. 

Logframes : 

10.7.1 - 2005/RN(DGIV)/155  Politiques de gestion des risques majeurs et actions de prévention 
Accord Partiel ouvert «Eur-Opa Risques Majeurs»  
Objectif du Secteur d’activité 
L’aide à la décision, la formation et la coopération technique en matière de prévention et gestion des risques 
majeurs sont promues.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 2 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement atteint 

 

Session Ministérielle 
s’accorde sur nouvelles 
lignes directrices et 
politiques de l’Accord, 
soutenues par un 
réseau qualifié de 
centres techniques.  

Le nouveau Plan à Moyen 
Terme est adopté avant 
novembre.  
Quatre audits de Centres 
sont faits annuellement.  
(2008 : 4 audits)  
  

Le nouveau Plan à Moyen Terme 
2011-2015 a été adopté en 
Septembre par la 12e Session 
Ministérielle de l'Accord qui a 
également adopté deux résolutions 
(une de caractère politique général 
et une liée au thème catastrophes 
et éthique) et une recommandation 
sur changement climatique et 
catastrophes.  
Cinq centres ont été audités en 
2010.  
(2009 : 2 recommandations 
adoptées et 5 centres audités)  
(2008 : 1 recommandation adoptée 
et 4 centres audités)  

  

Résultat attendu2 
Complètement atteint 

 

Les autorités nationales 
bénéficient d’un système 
d’alerte (EWS) et d’un 
outil d’estimation des 
conséquences 
(Extremum).  

100 % des alertes pour 
événements majeurs 
(magnitude supérieure à 
6) sont reçues.  
Les estimations d’impact 
sont reçues en moins de 3 
heures après la 
catastrophe.  
(2008: 100 %)  

Toutes les alertes concernant les 
événements majeurs et les 
estimations associées ont été 
reçues dans les délais.  
(2008 : 100%)  
(2007 : 100%)  

  

Résultat attendu3 
Partiellement atteint 

 

Les professeurs d’école 
ont accès à de 
l’information précise et 
adaptée sur la 
Prévention des Risques 
pour une sensibilisation 
accrue des enfants.  

Le site spécialisé sur 
l’éducation est tout à fait 
opérationnel.  
Au moins 3 écoles de 
divers pays membres 
mettent en œuvre les 
projets pilotes éducatifs.  
(2008 : ébauche d’un 
projet pilote sur les 
risques de glissement de 
terrain validé par les 
enseignants et de matériel 

80% du site web est finalisé et les 
20% restant est en cours de 
révision.  
Par conséquent, les projets pilotes 
avec les écoles ont dû être 
reportés en 2011  
(2009 : deux nouveaux modules 
préparés et implémentés)  
(2008 : le projet pilote sur les 
glissements de terrain validé par 
des enseignants et matériel 
concernant 5 aléas développé)  
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concernant 5 nouveaux 
risques)  

Résultat attendu4 
Partiellement atteint 

 

Les scientifiques 
améliorent les 
méthodologies de 
prévention des risques 
et proposent aux 
autorités des idées pour 
développer des 
nouveaux outils.  

5 propositions parmi les 
thèmes suivants :  
• l’identification des zones 
à risques  
• le suivi des risques 
potentiels  
• les mesures de réduction 
de la vulnérabilité  
• l’information des 
autorités et de la 
population  
(2008 : 4 propositions 
majeures)  
  

L'Accord a (co-)organisé 8 
séminaires avec quatre 
propositions majeures sur :  
-accords régionaux sur la 
coopération transfrontalière dans 
la gestion des feux;  
-prévention des glissements de 
terrain dans la région de la Mer 
Noire;  
-menaces au patrimoine culturel 
liées aux risques naturels;  
-amélioration de la gestion des 
risques côtiers.  
(2009 : 10 séminaires organisés)  
(2008 : 10 séminaires organisés)  

Les travaux 
préparatoires 
complexes de la 
Session 
Ministérielle ont 
réduit la 
disponibilité de 
l'Accord à (co-) 
organiser 
d'avantage de 
séminaires en 
2011.  

Résultat attendu5 
Complètement atteint 

 

Les victimes de 
catastrophes bénéficient 
de support par des 
psychologues 
spécialisés.  

Des psychologues 
qualifiés sont 
opérationnels dans au 
moins 3 états participants. 
(2008 :N/A)  
  

Première formation de 
psychologues complétée avec 
succès  
(2009 : non disponibilité des 
partenaires décale la formation 
prévue)  
(2008 : programme de formation 
développé)  
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PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE ET LA STABILITE 
EURIMAGES 
 
Objectifs 
Promouvoir la diversité culturelle au travers du cinéma, en soutenant la coproduction de films européens 
ainsi que la circulation de ces films. 

Logframes : 

10.8.1 - 2005/FE(DGIV)/74  Soutien à la coproduction européenne, à la distribution et aux salles de 
cinéma 
Accord Partiel Eurimages  
Objectif du Secteur d’activité 
Soutien à la coproduction européenne, à la distribution et aux salles de cinéma.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement 
atteint 

 

Les coproducteurs 
bénéficient d’une 
avance sur recettes.  

Tous les dossiers reçus 
sont traités dans les 
délais (5-6 semaines).  
Tous les dossiers 
soumis au Comité 
respectent les règles 
d’éligibilité.  
2008 : 195 projets reçus 
; 57 soutenus.  

Aucun retard ni erreur à 
signaler.  
Volume de dossiers en 
augmentation d'environ 10% : 
213 dossiers examinés par le 
secrétariat, 125 soumis au 
Comité, 56 soutiens accordés. 
(2009 : 196-109-55).  
Montant des soutiens en 
légère diminution (19,26 M € 
contre 19,36 M € en 2009).  

  

Résultat attendu2 
Complètement 
atteint 

 

Bénéficient d’une 
subvention: distributeurs 
(8 000 € maximum), 
exploitants de salles 
(15 000 € maximum), 
coproducteurs : 
numérisation (30 000 € 
maxi)  

Tous les dossiers soumis 
au Comité (distribution et 
numérisation) respectent 
les règles d’éligibilité et 
sont traités dans les 
délais (5-6 semaines).  
Distribution (2008) 149 
dossiers soutenus et 10 
rejetés.  
Numérisation : 8 dossiers 
soutenus, 2 rejetés.  
Les documents de 
réunion « salles » sont 
mis en ligne 7 jours 
avant la réunion et les 
aides sont versées dans 
les 30 jours suivant la 
décision du Comité. En 
2008, 40 salles ont été 
soutenues pour un 
montant de 442 310 €.   

Aucun retard ni erreur à 
signaler.  
Volume de travail stable pour 
la distribution (214 dossiers 
reçus contre 212 en 2009); 
+40% pour la numérisation (36 
dossiers soutenus contre 16 en 
2009).  
En 2010, 36 salles ont été 
soutenues contre 35 en 2009.  
Montant des subventions 
accordées en augmentation 
(2,05 M € contre 1,8 M € en 
2009). Cette augmentation 
concerne essentiellement la 
numérisation.  

  

Résultat attendu3 
Complètement 
atteint 

 

La remontée des 

Toutes les demandes 
de soutien inscrites à 
l’ordre du jour du 
Comité de direction sont 
présentées, le cas 

Tous les producteurs ayant eu 
des projets inscrits à l'ordre du 
jour étaient en règle 
concernant les obligations de 
remboursement et de 
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recettes donne lieu à un 
suivi régulier.  

échéant, par des 
producteurs ayant remis 
des comptes 
d’exploitation à jour sur 
leurs projets 
précédemment 
soutenus par 
Eurimages.  
Les encaissements sont 
au moins égaux à 
1,2 M € sur l’année 
(janvier à décembre).  
En 2008, 1,142 M € ont 
été encaissés.  
 

présentation de comptes 
d'exploitation. Depuis la 
réforme de janvier 2009 
concernant les comptes de 
domiciliation de recettes 
(collection account), 
Eurimages a demandé 
l'établissement d'un tel compte 
pour 64 films sur 111 soutenus 
(30 sur 56 en 2010 et 34 sur 
55 en 2009). En 2010, 
1.41 M € ont été encaissés 
contre 1,22 M € en 2009. 
Augmentation due à un 
remboursement exceptionnel 
du film Max Manus (2007) 
0,29 M €  
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CONSTRUIRE UNE CULTURE DEMOCRATIQUE 
CENTRE EUROPEEN POUR LES LANGUES VIVANTES 
 
Objectifs 
L’objectif du CELV est de promouvoir l’excellence dans la pratique de l’éducation aux langues. 

Logframes : 

10.11.1 - 2005/ECML(DGIV)/32  Soutien au développement des professionnels en langues 
Accord Partiel du Centre européen pour les langues vivantes - Graz  

Objectif du Secteur d’activité 
Un soutien efficace est accordé au développement des professionnels en langues dans les Etats 
membres.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 6 
Résultats attendus complètement atteints : 6 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0 

Résultat attendu1 
Complètement atteint 

 

Les compétences 
professionnelles des 
enseignants en langues 
sont développées suite à 
leur participation au 
programme du CELV.  

Plus des trois-quarts des 
personnes ayant 
répondu au 
questionnaire sont « 
d’accord » ou « tout à fait 
d’accord » pour dire que 
l’événement du CELV 
auquel ils ont participé a 
contribué à développer 
leurs compétences 
professionnelles (75 % 
en 2008).  

Au sein des 23 projets 
d'éducation aux langues 
coordonnés par le CELV 
ayant fait l'objet d'un 
questionnaire, 94 % des 
personnes ayant 
répondu sont «d'accord» 
ou « tout à fait d'accord » 
pour dire que 
l'événement du CELV 
auquel elles ont participé 
a contribué à développer 
leurs compétences 
professionnelles (91 % 
en 2009).  

Le système d'évaluation du 
CELV, introduit en 2008, 
mesure de manière 
systématique la qualité des 
services et des activités 
proposés par le Centre. 
Pour des raisons de 
transparence, des 
statistiques détaillées 
concernant chaque activité 
sont mises à la disposition 
des contacts nationaux du 
CELV par le biais du site 
web du Comité de direction 
(http://govboard.ecml.at).  

Résultat attendu2 
Complètement atteint 

 

Le travail du CELV 
permet de renforcer les 
réseaux professionnels 
et l’ensemble de la 
communauté des 
enseignants en langues.  

Plus des trois-quarts des 
personnes ayant 
répondu au 
questionnaire sont « 
d’accord » ou « tout à fait 
d’accord » pour dire que 
leur participation à un 
événement du CELV les 
a motivés à s’impliquer 
de manière plus active 
dans le travail en réseau 
avec la communauté 
professionnelle (90 % en 
2008).  
 
Des institutions / 
associations dans le 
domaine de l’éducation 
aux langues ayant des 
objectifs similaires à 
ceux du CELV 
formalisent les liens 
existants grâce à des 

94 % des personnes 
ayant répondu sont « 
d'accord » ou « tout à 
fait d'accord » pour dire 
que l'événement du 
CELV auquel elles ont 
participé les a motivées 
à mieux travailler en 
réseau (90 % en 2009). 
 
En décembre 2010, 12 
associations et 
institutions 
internationales clés 
partageant des valeurs 
et une expertise 
communes dans le 
domaine de l'éducation 
aux langues et de 
l'évaluation avaient 
signé des accords de 
coopération avec le 
CELV.  

Sous les auspices du CELV, 
les membres du Forum pour 
le réseau professionnel ont 
convenu de partager leur 
savoir-faire et se sont 
engagés à travailler ensemble 
dans les domaines d'intérêt 
commun afin d'améliorer 
l'éducation aux langues. 
L'implication de représentants 
de la société civile représente 
un pilier de coopération 
nouveau et significatif au sein 
du travail du Centre 
(http://www.ecml.at/profession
alnetworkforum).  
 

La Déclaration de Graz 
publiée au printemps 2010 
suite à la réunion de 
lancement du Forum pour le 
réseau professionnel a 
influencé de manière 
significative les orientations 
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accords de coopération 
avec le Centre (2 d’ici au 
mois de mai 2009).  

des membres fondateurs du 
Forum. En ce qui concerne le 
CELV, le document constitue 
en grande partie les 
fondements théoriques de 
l'Appel à manifestations 
d’intérêt pour le programme 
2012-2015 du Centre.  

Résultat attendu3 
Complètement atteint 

 

Les professionnels en 
langue sont incités par 
leur participation aux 
activités du CELV à 
exercer plus d’influence 
sur les processus de 
réforme.  

Plus des trois-quarts des 
personnes ayant 
répondu au 
questionnaire sont « 
d’accord » ou « tout à fait 
d’accord » pour dire que 
leur participation à un 
événement du CELV les 
a encouragés à exercer 
plus d’influence sur les 
processus de réforme 
dans leur environnement 
professionnel (80 % en 
2008).  

83 % des personnes 
ayant répondu sont « 
d'accord » ou « tout à fait 
d'accord » pour dire que 
la participation à un 
événement du CELV les 
a encouragées à exercer 
plus d'influence sur les 
processus de réforme 
dans leur environnement 
professionnel (86 % en 
2009).  
 

L'importance du rôle des 
praticiens dans l'influence 
sur les processus de 
réforme a été traitée lors 
de l'événement de 
célébration du 15e 
anniversaire du CELV 
auquel ont participé des 
représentants de haut 
niveau des Etats 
membres du CELV. 
L'impact du travail du 
CELV au niveau national 
et la valeur de ce dernier 
en tant que chef de 
réseau ont été soulignés 
au cours de l'événement. 

  

Résultat attendu4 
Complètement atteint 

 

Après leur participation au 
travail du CELV, les 
participants et les équipes 
promeuvent les aspects 
liés à la qualité dans 
l’éducation aux langues.  

Plus des trois-quarts des 
personnes ayant répondu 
au questionnaire sont 
«d’accord» ou «tout à fait 
d’accord» pour dire que 
l’événement du CELV 
auquel ils ont participé a 
souligné les aspects de 
l’éducation aux langues liés 
à la qualité dont ils feront la 
promotion dans leur 
environnement 
professionnel (75 % en 
2008).  

91 % des personnes 
ayant répondu étaient « 
d'accord » ou « tout à 
fait d'accord » pour dire 
que l'événement du 
CELV auquel elles ont 
participé a souligné les 
aspects de l'éducation 
aux langues liés à la 
qualité dont elles feront 
la promotion dans leur 
environnement 
professionnel (94 % en 
2009).  

  

Résultat attendu5 
Complètement atteint 

 

La Journée européenne 
des langues (JEL) 2010 
est promue efficacement 
en coopération avec la 
Division des politiques 
linguistiques.  

Plus de 600 événements 
sont enregistrés dans la 
banque de données en 
ligne de la JEL avant le 
mois de septembre (612 
en 2008).  
 
Un événement majeur 
organisé par le CELV 

Les pages du site web 
consacrées à la JEL ont 
été visualisées environ 
300 000 fois au mois de 
septembre.  
522 événements 
nationaux et 
internationaux ont été 
enregistrés dans la 

En plus de la large gamme de 
fonctionnalités, banques de 
données et instruments déjà 
disponibles sur le site de la 
JEL, le jeu des 
« compétences 
linguistiques » a été lancé au 
mois de septembre. Ce jeu 
constitue un moyen simple de 
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dans le cadre de la JEL 
contribue à accentuer la 
visibilité de la Journée.  
  

banque de données de 
la Journée européenne 
des langues. 150 
événements 
supplémentaires ont été 
annoncés par le biais du 
groupe Facebook mis en 
place afin de promouvoir 
la Journée.  
Le communiqué de 
presse du Conseil de 
l'Europe publié par le 
Président du Comité des 
Ministres a été traduit en 
20 langues nationales 
par les Relais nationaux 
de la JEL.  
En plus de l'événement 
de célébration du 15e 
anniversaire, le CELV a 
organisé 2 événements à 
Graz destinés aux écoles 
et au grand public et 
auxquels ont participé 
quelques centaines de 
personnes.  

familiariser les apprenants en 
langues avec les niveaux de 
référence définis dans le 
Cadre européen commun de 
référence pour les langues 
(CECR) et de les aider à 
évaluer leur niveau de 
compétence dans les langues 
qu'ils connaissent.  
 

L'échelle de référence, 
développée au sein du CECR 
du Conseil de l'Europe en 
2001, est reconnue au niveau 
européen comme un 
standard pour la notation de 
la compétence linguistique 
d'un individu et est utilisée à 
large échelle dans les 
systèmes nationaux 
d'éducation aux langues, pour 
la certification et par les 
employeurs.  

Résultat attendu6 
Complètement atteint 

 

Les bonnes pratiques 
dans l’éducation aux 
langues sont 
régulièrement 
transmises aux 
professionnels en 
langues grâce aux outils 
de diffusion du CELV.  

Le rôle des Points de 
contact nationaux (PCN) 
est renforcé grâce au 
développement plus 
avant du portail web qui 
leur est consacré.  
 
Le nombre 
d’abonnements à la 
Gazette européenne des 
Langues augmente de 
plus de 10 % par rapport 
à 2009 (5 300 en 2008). 
 
Les équipes utilisent 
toutes les possibilités de 
la plate-forme de travail 
en ligne pour les projets. 
 
Le nombre de 
téléchargements de 
publications du CELV 
augmente de 10 % par 
rapport à 2009 (200 000 
en 2008).  
  

Les pages des sites 
constituant la 
plateforme web du 
CELV ont été 
visualisées environ 3,5 
millions de fois.  
Le site des Points de 
contact nationaux 
(environ 150 000 pages 
visualisées) a été mis à 
jour de manière 
continue avec les 
détails et des comptes 
rendus des participants 
nationaux aux 
événements du CELV. 
Le nombre 
d'abonnements à la 
Gazette européenne 
des langues a 
augmenté de 12 % en 
passant à 6 440 (5 750 
en 2009).  
Les correspondants au 
site web au sein des 
équipes de projet du 
CELV ont activement 
travaillé à la mise à jour 
des sites de projet avec 
les contenus 
pertinents.  
Le nombre de 
téléchargements de 
publications a 
augmenté de 15 % par 

Le nouveau portail 
remodelé du CELV 
(http://www.ecml.at) a été 
lancé au mois de 
septembre, ce qui a été 
annoncé sur le portail du 
Conseil. Le portail a été 
développé à l'aide du 
système de gestion des 
contenus du CELV. Les 
capacités accrues offertes 
par ce système ont permis 
de développer/redévelopper 
un certain nombre 
d'éléments importants (la 
banque de données des 
publications, le calendrier 
international d'événements 
et la banque de données 
des experts dans le 
domaine des langues par 
exemple) et d'ajouter de 
nombreuses nouvelles 
fonctionnalités interactives. 
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rapport à 2010 en 
passant à 493 000 
(430 000 in 2009).  

CONSTRUIRE UNE CULTURE DEMOCRATIQUE 
FONDS EUROPEEN POUR LA JEUNESSE 
 
Objectifs 
Dans le cadre du programme « Développer la coopération européenne en matière de jeunesse par la 
politique de jeunesse, le travail de jeunesse et l’éducation/l’apprentissage non formels », le Fonds Européen 
pour la Jeunesse (FEJ) a pour but d’encourager la coopération de la jeunesse en Europe en apportant son 
appui financier à des activités européennes de jeunesse de nature à favoriser la paix, la compréhension 
entre les peuples d’Europe et du monde, dans le respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. Le FEJ joue un rôle transversal sur les projets « Droits de l'homme et démocratie : la 
politique de jeunesse et le travail de la jeunesse au service de la promotion des valeurs fondamentales du 
Conseil de l'Europe », « Vivre ensemble dans des sociétés plurielles : la politique de jeunesse et le travail de 
jeunesse au service de la promotion du dialogue interculturel », « L’inclusion sociale des jeunes » et « 
Politiques et instruments en faveur des jeunes et des enfants ». Le FEJ agit dans le cadre des priorités 
politiques fixées par les organes statutaires du secteur Jeunesse.  

Logframes : 

11.1.1 - 2006/FEJ(DGIV)/170  Fonds Européen pour la Jeunesse 
Fonds européen de la Jeunesse  
Objectif du Secteur d’activité 
Encourager la coopération entre jeunes européens en cofinançant des activités organisées par des ONG de 
jeunesse, conformément aux règles statutaires et en fonction du budget disponible.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement atteint 

 

Toutes les demandes 
sont évaluées par le 
Secrétariat en fonction 
des dates limites et du 
règlement d'utilisation 
des ressources du 
Fonds.  

100% des 
demandes ont été 
évaluées par le 
Secrétariat (583 en 
2008 soit 100% des 
demandes).  

Le Secrétariat a validé et 
évalué les 751 demandes de 
soutien financier présentées 
en ligne par les ONG 
européennes de jeunesse 
(en augmentation de 17% par 
rapport à 2009, de 29% par 
rapport à 2008). Le 
Secrétariat a présenté ses 
recommandations en temps 
requis au Comité de 
Programmation pour la 
Jeunesse. Elles ont été très 
appréciées, notamment pour 
les argumentations 
présentées et les 
informations sur les 
évaluations des projets 
soutenus dans le passé. De 
plus, une information plus 
détaillée a été mise à 
disposition des organisations 
demanderesses, ainsi que 
des conditions ou des 
propositions visant à 

Les recommandations du 
Secrétariat au Comité de 
Programmation pour la 
Jeunesse ont 
scrupuleusement suivi les 
priorités politiques définies par 
le Conseil Mixte pour la 
Jeunesse. Ces 
recommandations contiennent 
aussi des références au 
projets soutenus dans le 
passé. Le Secrétariat a 
continué à améliorer le 
système en ligne, le rendant 
plus accessible et plus 
informatif. Ainsi, les rapports 
d'activités des projets soutenus 
sont disponibles en ligne 
assurant une meilleure 
transmission du savoir-faire 
acquis par les ONG 
européennes de jeunesse. De 
plus, le nombre de nouvelles 
ONG de jeunesse en relation 
avec le Fonds Européen pour 



38 

 

améliorer la qualité des 
activités soutenues.  

la Jeunesse continue de 
croître. Le Secrétariat continue 
de présenter des propositions 
visant à rationaliser et 
améliorer les méthodes de 
travail du Fonds. De plus, le 
Secrétariat a visité une 
douzaine d'activités soutenues 
et fait rapport au Comité, 
augmentant ainsi le contrôle et 
la visibilité du Fonds. Les 
contacts avec les bureaux du 
Conseil de l'Europe ont été 
accentués.  
 

Résultat attendu2 
Complètement atteint 

 

Le Comité de 
Programmation pour la 
Jeunesse (ou ses 
mandataires) a statué 
sur la base des 
recommandations du 
Secrétariat.  

100 % des 
demandes reçues 
ont donné lieu à une 
décision du Comité 
de Programmation 
pour la Jeunesse ou 
de ses mandataires 

Le Comité de Programmation 
pour la Jeunesse a examiné 
les 751 demandes reçues. 
Sur la base des 
recommandations du 
Secrétariat, le Comité a 
soutenu 339 activités 
européennes de jeunesse 
(4% d’augmentation par 
rapport à 2009, 16% par 
rapport à 2008), suivant 
environ 90% des 
recommandations du 
Secrétariat. De plus, le 
Comité a soutenu plusieurs 
autres projets, certains 
développés à l'initiative du 
Fonds Européen pour la 
Jeunesse (voir 
commentaires). Le nombre 
de projets pilotes 
(développés au niveau local, 
régional ou national, ayant 
une dimension européenne) 
soutenus en 2010 progresse 
de 6,6 % ( de 21% par 
rapport à 2008).  

Les activités suivantes ont 
aussi été financées par le 
Fonds Européen pour la 
Jeunesse en 2010: une 
délégation de jeunes du 
Conseil de l'Europe au 
Forum sur le Dialogue 
Interculturel organisé par la 
Fondation Anna Lindh 
(Barcelone, Mars 2010), un 
séminaire pour membres 
des parlements de jeunes 
organisé par le Conseil 
National de Jeunesse de 
Russie (Centre Européen de 
la Jeunesse, Strasbourg, 
Avril 2010), un camp 
international de jeunes 
promouvant le dialogue 
interculturel et la coopération 
interreligieuse organisé par 
le Conseil National de 
Jeunesse de Russie 
(Kaluga, Fédération de 
Russie, Août 2010) et un 
stage de formation pour les 
responsables des bureaux 
de jeunesse de Serbie 
organisé par l'Association 
Nationale des Travailleurs 
de Jeunesse (Centre 
Européen de la Jeunesse, 
Strasbourg, Novembre 
2010).  

Résultat attendu3 
Complètement atteint 

 

Chaque organisation 
demanderesse est 
dûment informée dans 
les 10 jours de la 
décision du Comité de 
Programmation pour la 
Jeunesse.  

100 % des 
demandeurs 
reçoivent un 
courrier et un 
formulaire 
d’acceptation de 
subvention ou un 
courrier de rejet.  

Malgré l’augmentation du 
nombre de demandes 
reçues, le délai pour informer 
chaque ONG demanderesse 
de la décision du Comité de 
Programmation pour la 
Jeunesse a été maintenu par 
le Secrétariat à deux jours 
ouvrables à compter de la fin 
de la réunion. Chaque ONG 
reçoit ainsi par courriel la 
décision prise, le formulaire 

Le site web du Fonds 
Européen pour la Jeunesse 
continue à être 
régulièrement consulté par 
les ONG de jeunesse 
enregistrées auprès du 
Fonds pour suivre leurs 
demandes, connaître les 
décisions du Comité de 
Programmation pour la 
Jeunesse et suivre 
l’évolution de leurs dossiers 
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d’acceptation de subvention, 
les commentaires du Comité 
de Programmation pour la 
Jeunesse et, le cas échéant, 
des conditions spécifiques 
d’octroi de la subvention 
visant à améliorer l’activité 
soutenue.  

administratifs. L’envoi de 
courriels générés 
automatiquement par le 
système en ligne a permis 
de compenser 
l'augmentation des tâches 
purement administratives du 
Secrétariat due à 
l'augmentation du nombre de 
demandes reçues. 
 

Résultat attendu4 
Complètement atteint 

 

Les procédures 
administratives et 
financières sont dûment 
suivies pour chacun des 
projets soutenus.  

100 % des 
montants alloués 
(hors annulations) 
ont été engagés et 
payés 
conformément aux 
règlements (292 en 
2008 soit 100% des 
projets soutenus).  

Chaque ONG bénéficiaire a 
reçu des rappels concernant 
le formulaire d’acceptation de 
subvention et les rapports 
d’activité et financier. Les 
paiements (80% en amont de 
l'activité et 20% après 
validation des rapports 
d'activité et financier) ont été 
effectués au plus près des 
dates annoncées. La 
finalisation des subventions 
de 2009 n'a pas été terminée 
avant fin 2010, comme tel 
était le cas en 2009: ceci est 
dû à la suppression d'un 
poste au sein du Secrétariat 
du FEJ depuis l'automne 
2010. Cette suppression a 
créé un important retard dans 
l'évaluation des rapports 
d'activité et financier des 
projets soutenus par le 
Fonds, ainsi que dans le 
paiement du solde des 
subventions du FEJ.  

Le Comité de 
programmation pour la 
jeunesse (ou ses 
mandataires, le Président et 
le Vice-Président) est 
régulièrement consulté pour 
des cas particuliers telles les 
annulations partielles ou 
totales de subvention.  

Résultat attendu5 
Partiellement atteint 

 

Les ressources 
financières sont gérées 
de façon efficace et 
efficiente et en accord 
avec la règlementation 
en vigueur.  

Le solde de fin 
d'exercice est le 
plus faible possible 
(maximum 4 % du 
budget annuel), 
compte tenu des 
règles d'utilisation 
des ressources du 
Fonds.  

Le solde de fin 2010 devrait 
être inférieur à 5% du budget 
total. Un projet important, 
ayant reçu une subvention de 
60 000 €, a été reporté à 
2011 dans l’attente de la 
décision du Comité des 
Ministres sur le financement 
externe. Sans ce report, le 
solde de 2010 aurait été 
inférieur à 3%. Les très 
faibles variations par rapport 
au budget initial sont dues à 
des décisions du Comité de 
Programmation ainsi qu’à 
des contributions volontaires 
des Etats membres.  
Les variations ont été 
justifiées en cours d'année 
grâce à un rapport financier 
trimestriel transmis au 
Secrétaire Général.  
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CONSTRUIRE UNE CULTURE DEMOCRATIQUE 
MOBILITE DES JEUNES PAR LA CARTE JEUNES 
 
Objectifs 
L’Accord Partiel en matière de Carte Jeunes vise à développer le système de la Carte Jeunes, en particulier 
au niveau européen, dans le meilleur intérêt des jeunes de moins de 30 ans et dans le but de faciliter leur 
mobilité ainsi que l’accès aux divers biens et services pour leur développement personnel et culturel. 

Logframes : 

10.10.1 - 2005/CJ(DGIV)/152  Carte Jeunes 
Accord Partiel en matière de Carte Jeunes  
Objectif du Secteur d’activité 
Le système Carte Jeunes pour les jeunes est développé, afin de faciliter leur mobilité et l’accès aux biens et 
services qui pourront contribuer à leur développement personnel et culturel.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 2 
Résultats attendus complètement atteints : 1 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Partiellement atteint 

 

Les privilèges et 
avantages pour les 
bénéficiaires de la Carte 
Jeunes dans les Etats 
membres sont accrus.  

• Accroissement de 
2 % du nombre des 
réductions pour les 
détenteurs de la 
Carte Jeunes 
(Résultat 2008 : 
2,3 % - 2 300 
réductions / 
privilèges 
supplémentaires).  
• Augmentation de 
1,5 % du nombre de 
détenteurs de la 
Carte Jeunes 
(Résultat 2008 : 
6,62 % - 295 000 
détenteurs de plus). 
  

En 2010 le nombre de réductions 
pour les détenteurs de la Carte 
Jeunes a augmenté de 2,678 
donnant un total de 81,585. Cette 
augmentation de 3.3% dépasse 
l'estimation de 1.3%.  
 
Par ailleurs, la diminution de 1 
million de détenteurs de la Carte 
aux Pays Bas est accompagnée 
d’une augmentation de 448,695 
détenteurs de la Carte dans les 
autres pays membres. A la fin de 
l’année 2010 le nombre total de 
détenteurs de la Carte Jeunes 
est de 4,248,695.  
  

Au début 2010, le 
Pays-Bas, en arguant 
de la situation 
économique, s'est retiré 
de son partenariat avec 
l'AECJ, notre 
organisation partenaire 
en ce qui concerne la 
Carte Jeune (voir 
référence Bilan 2009)  

Résultat attendu2 
Complètement atteint 

 

Etendre les activités de 
programme.  

Le nombre d’Etats 
membres augmente 
(17 en 2009).  

Le nombre d'Etats membres est 
passé en 2010 de 17 à 19 
(l'Azerbaïdjan et la Slovaquie).  

Le résultat direct de 
plusieurs visites 
officielles et une 
brochure d'information 
pour attirer des 
nouveaux états 
membres.  
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CONSTRUIRE UNE CULTURE DEMOCRATIQUE 
ACCORD PARTIEL ELARGI SUR LE SPORT (EPAS) 
 
Objectifs 
Établir des normes internationales et élaborer le cadre d’une plateforme paneuropéenne de coopération 
sportive intergouvernementale, afin d’aider les autorités publiques des États membres de l’APES, en 
coopération avec les organisations sportives nationales et internationales, fédérations sportives et 
organisations non-gouvernementales pertinentes, dans le but de promouvoir le sport et de le rendre plus 
sain, plus équitable et mieux gouverné. 

Logframes : 

10.14.1 - 2007/SO(DGIV)/221  Coopération sportive paneuropéenne 
Accord Partiel élargi sur le sport (APES)  
Objectif du Secteur d’activité 
Des mécanismes de coopération politique et un soutien administratif sont mis à la disposition des 
structures intergouvernementales paneuropéennes.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement 
atteint 

 

De nouvelles normes 
dans la politique du 
sport sont adoptées en 
accord avec les priorités 
ministérielles 
(recommandations, 
lignes directrices).  

Le Code d'éthique 
sportive est mis à jour. 
Des projets de 
recommandations ou 
une déclaration ont été 
soumises au Comité 
de Direction sur deux 
des trois thèmes 
suivants :  
- l'autonomie du sport 
- matchs arrangés et 
paris illégaux,  
- le trafic de jeunes 
athlètes.  

La recommandation sur 
l'Autonomie a été approuvée 
par le Comité de direction et 
par la conférence informelle 
du Conseil de l'Europe des 
ministres responsables du 
sport et soumise pour 
approbation au GR-C. Le 
projet de recommandation 
sur la manipulation des 
résultats sportifs a été choisi 
comme thème principal de la 
Conférence ministérielle, qui 
l'a adopté en tant que 
résolution. Les travaux sur 
les migrations se poursuivent 
par des consultations.  

Les travaux sur la 
manipulation des résultats 
sportifs ont eu un 
retentissement important 
notamment auprès du 
mouvement sportif et des 
Etats membres. Suite à 
l'adoption de la résolution 
ministérielle, l'APES a été 
sollicité par deux Etats et 
des organisations 
sportives pour participer à 
des conférences ou des 
réunions et présenter ses 
lignes directrices. Les 
travaux vont se 
poursuivre, en partenariat 
avec d'autres comité 
spécialisés, en vue de la 
préparation d'une 
recommandation du CM, 
voire d'une convention.  
 

Résultat attendu2 
Complètement 
atteint 

 

l'APES assure le suivi 
des standards existants 
par du conseil politique 
et des activités de 
monitoring.  

La mise en œuvre des 
recommandations 
existantes (p.ex. la 
Rec CM Res 99/10 sur 
les visas) fait l'objet 
d'un suivi au moyen 
d'une enquête par 
questionnaire ou de 
visites consultatives, 
et les lacunes sont 
identifiées. Des 

La mise en œuvre de la 
Recommandation CM (99)10 
sur les visas aux sportifs et 
sportives a fait l'objet d'une 
étude de suivi, par le biais de 
questionnaires. Le rapport 
propose aussi des pistes 
pour remédier aux difficultés 
actuelles. Ses résultats ont 
été présentés à la 18e 
Conférence ministérielle, qui 

Dans l'idée de renforcer la 
coopération entre les 
autorités publiques et le 
mouvement sportif en 
matière de suivi, l'équipe 
d'experts qui a été 
constituée pour mener la 
visite consultative en 
Bosnie-Herzégovine 
comprendra un membre 
du Comité Consultatif.  
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mesures ciblées sont 
proposées pour 
permettre une 
meilleure mise en 
œuvre.  
Certaines questions 
(telles que l'autonomie 
et la bonne 
gouvernance dans le 
sport) sont appréciées 
conjointement avec 
des représentants du 
mouvement sportif, à 
la lumière de 
recommandations 
existantes.  

a invité l'APES à poursuivre 
ses travaux de suivi et de 
mise en œuvre sur cette 
question.  
Un Etat membre a préparé 
un rapport et sollicité une 
visite consultative sur la mise 
en œuvre de la Charte 
européenne du sport.  
Une session conjointe entre 
le Comité Consultatif et le 
Comité de Direction a été 
organisée pour discuter de la 
situation du sport à la 
lumière des normes du 
Conseil de l'Europe.  
 

Résultat attendu3 
Complètement 
atteint 

 

Les autorités publiques 
concernées des États 
membres de l’APES 
sont mobilisées pour la 
diversité et la lutte 
contre la discrimination 
dans le sport.  

Dans au moins 75 % 
des Etats membres de 
l'APES, les autorités 
publiques intéressées 
par les questions de 
diversité et de lutte 
contre la 
discrimination dans le 
sport sont mises en 
réseau.  
Des exemples de 
bonnes pratiques sont 
publiés.  

Les autorités publiques des 
Etats membres de l'APES 
ont été largement associées 
au développement du 
programme de lutte contre 
les discriminations dans le 
sport : promotion de deux 
nouveaux ouvrages de 
l'APES sur la diversité 
culturelle dans le sport et les 
discriminations dans le sport 
en Europe; validation des 
recommandations politiques 
issues de la conférence de 
Belgrade sur l'intégration des 
minorités ethniques dans et 
par le sport; participation au 
séminaire régional dans les 
Balkans sur l'intégration des 
Roms par le sport qui a 
donné lieu à la création d'un 
réseau régional de lutte 
contre le racisme dans le 
sport (BALKANFARE). Ce 
réseau couvre 11 pays.  
 

La Conférence politique 
sur l'intégration des 
personnes handicapées 
dans le sport a été 
reportée au début de 
2011, suite au 
désistement inopiné de 
notre partenaire du 
mouvement sportif. De ce 
fait, le résultat escompté 
n’a pas été mesurable 
pour tous les Etats 
membres de l’APES. Par 
contre, dans les Balkans, 
des réseaux ont été 
développés dans 100% 
des pays touchés par les 
activités de l’APES.  

Résultat attendu4 
Complètement 
atteint 

 

Les structures et les 
priorités sont évaluées 
avec les membres. La 
coopération avec l'UE 
est clarifiée. 
L'établissement de 
l'APES est confirmé.  

Au moins 75% des 
Etats européens ont 
adhéré à l'APES avant 
la fin de l'année 2010. 
Un groupe équilibré 
représentatif d'au 
moins 12 
organisations 
sportives est actif au 
sein du Comité 
Consultatif.  
La coopération 
souhaitée avec les 
entités non 
européennes est 
clarifiée et approuvée 
par le Comité de 
direction.  

Suite à une révision 
satisfaisante de son statut, 
l'APES a été établi sans 
limitation de durée.  
Le Comité consultatif a plus 
que doublé son effectif et 
compte 15 organisations. 31 
des 47 Etats membres du 
Conseil de l'Europe (66%), 
de même que le Belarus, ont 
adhéré à l'accord partiel.  
L'association d'Etats non 
européens à l'APES a fait 
l'objet d'une décision du 
Comité de direction et le 
Maroc a été le premier Etat 
extra européen à rejoindre 
l'APES.  

Au moins 8 autres Etats 
membres du Conseil de 
l’Europe ont initié leur 
processus d'adhésion à 
l'APES, mais les décisions 
n'ont pas pu être prises 
avant la fin 2010.  
Le thème de la 
coopération 
interinstitutionnelle entre 
l'UE et le CdE dans le 
domaine du sport s'est 
imposé dans le calendrier 
politique, mais la 
conclusion d'un accord ou 
de projets conjoints 
nécessitera davantage de 
temps.  
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Des projets cofinancés 
par des Etats et des 
organisations 
sportives sont en 
cours.  
Un accord de 
coopération entre l'UE 
et l'APES en matière 
de sport est conclu.  

Pour la premières fois, des 
réunions de coordination 
régulières ont eu lieu avec 
l'UE, et la coopération 
institutionnelle a été initiée et 
soutenue par le Comité de 
Direction et la Conférence 
ministérielle.  

Le cofinancement de 
projets par des 
contributions volontaires 
s'avère plus difficile que 
prévu, dans un contexte 
où les Etats membres de 
l'APES contribuent déjà 
au budget de l'Accord 
partiel. Toutefois, un 
projet (sur la bonne 
gouvernance du sport) a 
été convenu par les Etats 
et fait l'objet d'une 
consultation auprès des 
organisations du 
mouvement sportif.  
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ORGANES DIRECTEURS, SERVICES GENERAUX ET AUTRES 
 
ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GENERAUX 
COMITE DES MINISTRES 
 
Objectifs 
Veiller au bon fonctionnement du Comité des Ministres en tant qu’organe décisionnaire du Conseil de 
l’Europe. 

Logframes : 

1.2.1 - 2005/CM/19  Secrétariat du Comité des Ministres 
Comité des Ministres  
Objectif du Secteur d’activité 
Assistance administrative et sur la substance pour permettre au Comité des Ministres de remplir son rôle 
d'organe de décision.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 1 
Résultats attendus complètement atteints : 1 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement 
atteint 

 

Le secrétariat du Comité 
des Ministres, du 
Bureau et des groupes 
subsidiaires est assuré 
efficacement pour des 
réunions / consultations 
réussies.  

La documentation 
appropriée est 
publiée dans les 
délais fixés par les 
Délégués :  
• documents Comité 
des Ministres - 4 
semaines ;  
• Notes sur l’ordre du 
jour - le vendredi 
précédent la 
semaine de la 
réunion ;  
• documents pour 
groupes de 
rapporteurs - 15 
jours ouvrés ;  
• le site Web du 
Comité des Ministres 
est constamment à 
jour et répond aux 
besoins des 
délégations ;  
• En 2008, 
documents distribués 
dans les délais:  
94 % documents 
Comité des Ministres 
;  
94 % Notes sur 
l’ordre du jour ;  
74 % documents 
GR.  

En 2010, 97 % des documents 
CM, 94 % des Notes sur l'ordre 
du jour et 85 % des documents 
des groupes de rapporteurs ont 
été distribués dans les délais 
(2009 : 95 %, 94 % et 80 % 
respectivement).  
Le site web a été mis à jour 
quotidiennement et une nouvelle 
application basée sur le site 
web, CM Direct, a été lancée en 
septembre 2010 afin de 
permettre la consultation et le 
suivi en ligne des documents au 
cours des réunions des 
Délégués et des groupes 
subsidiaires  
Les Présidences successives 
ont fait part de leur satisfaction à 
l'égard de l'assistance fournie.  

Réunions et 
documentation du 
Comité des Ministres - 
statistiques: 
CM/Inf(2011)1.  
  

ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GENERAUX 
SECRETAIRE GENERAL, SECRETAIRE GENERALE ADJOINTE ET CABINET 
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Objectifs 
Il est de la responsabilité du Secrétaire Général d'œuvrer pour atteindre le but pour lequel a été créé le 
Conseil de l'Europe, à Londres, le 5 mai 1949, à savoir réaliser une union plus étroite entre ses membres 
afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et de 
favoriser leur progrès économique et social (Article 1er du Statut du Conseil de l'Europe). 

Logframes : 

1.1.1 - 2005/CM/57  Secrétaire Général, Secrétaire Générale adjointe et Cabinet 
Secrétaire Général, Secrétaire Générale adjointe et Cabinet  
Objectif du Secteur d’activité 
Assumer la responsabilité de l’orientation stratégique du programme de travail et du budget du Conseil de 
l’Europe et contrôler la gestion au jour le jour de l’Organisation et du Secrétariat.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 2 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement atteint 

 

Visibilité du Conseil de 
l’Europe dans les 
domaines prioritaires 
spécifiques de 
Secrétaire Général et 
Secrétaire Générale 
Adjointe est mise en 
valeur.  

Couverture de haut 
niveau dans les 
principaux médias 
dans un maximum 
de pays membres.  
(2008 : 89 % 
d’augmentation de 
couverture 
médiatique)  

Augmentation de 39% de 
couverture médiatique (nombre 
d'articles dans la presse) et 50% 
d'entretiens avec le Secrétaire 
Général et la Secrétaire Générale 
Adjointe par rapport à 2009.  

Par ailleurs, le 
Secrétaire Général a 
donné une priorité en 
2010 au 
développement des 
contacts au plus haut 
niveau avec les Etats 
membres et les 
organisations 
internationales, et des 
contacts réguliers à ce 
niveau ont augmenté 
de façon significative.  

Résultat attendu2 
Complètement atteint 

 

Suivi approprié donné 
aux décisions du Conseil 
exécutif.  

Suivi donné à 
100 % des 
décisions.  

Toutes les décisions ont été 
suivies.  

De nouvelles structures 
de gouvernance 
internes ont été 
établies en 2010 afin 
d'augmenter l'efficacité 
des réunions et du 
processus décisionnel 
de l'équipe de gestion.  
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GENERAUX 
PROTOCOLE 
 
Objectifs 
Le Service du Protocole conseille et assiste l’Organisation dans son ensemble ainsi que les représentants 
des Etats membres, observateurs et candidats en matière de questions protocolaires, de manifestations 
officielles et de relations avec l’Etat hôte. 
 
Logframes : 

1.9.2 - 2009/PROT/238  Protocole 
Protocole  
Objectif du Secteur d’activité 
Des prestations appropriées et efficaces sont fournies par le Protocole pour répondre aux besoins des 
organes statutaires et des services internes du Conseil de l'Europe tout comme à ceux des partenaires 
externes  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement 
atteint 

 

Les aspects 
protocolaires et 
organisationnels des 
visites officielles au 
Conseil de l’Europe sont 
pris en charge.  

Les visites se 
déroulent 
conformément aux 
programmes établis et 
sans incident.  
(164 visites en 2008) 
  

Les programmes et ''timing'' 
des visites officielles de 
personnalités en 2010 ont été 
respectés.  
Aucun incident constaté lors 
d'une visite officielle en 2010. 
126 visites en 2010.  
P.M. 82 visites en 2009.  

  

Résultat attendu2 
Complètement 
atteint 

 

Les demandes de visas 
des agents et experts 
voyageant pour le CdE 
ainsi que celles du 
personnel des missions 
diplomatiques sont 
traitées correctement.  

Les demandes sont 
traitées dans les 2 
jours ouvrés qui 
suivent le dépôt de la 
demande et dans les 5 
jours ouvrés pour le 
personnel des 
Représentations 
Permanentes, ou 
immédiatement en cas 
d’urgence.  
(1 545 demandes 
traitées en 2008) 
 

Toutes les demandes de visas 
en 2010 ont été traitées dans 
les 2 jours ouvrés suivant leur 
dépôt.  
Un total de 1270 demandes ont 
été traitées en 2010.  
P.M. 1309 demandes traitées 
en 2009.  

  

Résultat attendu3 
Complètement 
atteint 

 

Les démarches relatives 
aux privilèges et 
immunités des membres 
des missions 
diplomatiques, du 
Secrétariat et de leurs 
familles sont facilitées.  

Les dossiers complets 
sont traités dans un 
délai de 8 jours 
ouvrés.  
Les dossiers 
incomplets sont 
retournés dans un 
délai de 2 jours.  
(757 dossiers traités 
en 2008 (diplomates)) 

La totalité des dossiers est 
traitée.  
Des informations sont fournies 
et un suivi systématique de 
tous les dossiers est effectué. 
Un total de 1299 dossiers 
relatifs aux privilèges et 
immunités a été traité en 2010 
(contre 1463 en 2009).  
602 dossiers pour les 
diplomates et 697 dossiers 

Depuis octobre 2009, 
les activités liées aux 
privilèges fiscaux et 
douaniers de 
l'Organisation et des 
missions diplomatiques 
relèvent du Protocole. 
1182 dossiers traités 
en 2010 (contre 1208 
en 2009)  
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pour les agents.  

Résultat attendu4 
Complètement 
atteint 

 

Les cérémonies 
officielles et les 
manifestations sociales 
sont préparées selon 
les usages protocolaires 
et organisées dans le 
respect du budget.  

Les cérémonies se 
déroulent 
conformément aux 
programmes établis, et 
sans incident.  
Les factures sont 
traitées dans un délai 
de 3 jours après 
réception.  
(100 manifestations 
dont 9 statutaires en 
2008)  

Toutes les cérémonies 
officielles et les manifestations 
sociales ont été organisées 
conformément aux règles et 
usages protocolaires du 
Conseil de l'Europe et sans 
incident.  
55 manifestations en 2010 dont 
6 statutaires.  
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GENERAUX 
RELATIONS EXTERIEURES 
 
Objectifs 
Les Relations Extérieures sont chargées de maintenir et de développer la coopération avec les Etats 
observateurs et autres Etats non-membres, l'Union européenne et les organisations intergouvernementales 
(en particulier les Nations Unies et l'OSCE).  

Logframes : 

1.9.1 - 2008/DRELEX/231  Relations avec les organisations internationales, les Etats observateurs 
et autres Etats non membres 
Direction des Relation extérieures  
Objectif du Secteur d’activité 
La promotion, le développement et la consolidation de bonnes relations de travail avec les Etats 
observateurs, d'autres Etats non membres, l'Union européenne et les organisations intergouvernementales, 
régionales et sous-régionales.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 3 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement atteint 

 

Un rapport détaillé sur la 
coopération entre le 
Conseil de l’Europe et 
l’Union européenne est 
fourni au Comité des 
Ministres.  

La documentation 
pertinente est 
préparée en étroite 
coopération avec 
l’Union Européenne 
en vue de son 
examen lors de la 
120e Session 
ministérielle en mai 
2010.  

Le bilan global des relations entre 
le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne a été soumis à la 
120e Session ministérielle du 
Comité des Ministres en mai 
2010. Ce document a été préparé 
en étroite coopération avec 
l'Union européenne.  

  

Résultat attendu2 
Complètement atteint 

 

Le rapport annuel du 
Secrétaire Général sur 
les relations extérieures 
est fourni au Comité des 
Ministres.  

La documentation 
pertinente est 
préparée et soumise 
au Comité des 
Ministres en 
anticipation de la 
120e Session 
ministérielle en mai 
2010.  

Le rapport annuel du Secrétaire 
Général sur les relations 
extérieures a été préparé et 
soumis au Comité des Ministres 
en anticipation de la 120e 
Session ministérielle.  

  

Résultat attendu3 
Complètement atteint 

 

Des propositions 
d’action par rapport aux 
relations avec les autres 
organisations 
internationales et les 
Etats non-membres sont 
fournies.  

Environ 60 notes 
d’information et 
analyses sont 
fournis en temps 
utile au Secrétaire 
Général et à 
d’autres instances 
du Conseil de 
l’Europe.  
(2008 : plus de 60 
notes d’information 
et / ou documents 
similaires ont été 
produit)  

Des briefings et d'autres 
documents pertinents ont été 
préparés en temps utile pour plus 
de 60 réunions, notamment du 
Secrétaire Général et de la 
Secrétaire Générale Adjointe.  

  

ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GENERAUX 
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COMMUNICATION 
 
Objectifs 
Faire mieux connaître le Conseil de l'Europe en aidant à promouvoir les valeurs fondamentales de 
l'Organisation.  

Logframes : 

1.6.1 - 2008/DC/228  Direction de la Communication 
Direction de la Communication  
Objectif du Secteur d’activité 
Informer, communiquer efficacement, organiser des événements et diffuser les informations pertinentes sur 
les activités de l'Organisation à différents publics-cibles.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 3 
Résultats attendus partiellement atteints : 2 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement atteint 

 

Les activités de 
l’Organisation sont 
mieux connues grâce à 
une bonne couverture 
médiatique dans les 
différents Etats 
membres.  

45 interviews ciblées 
dans les médias-presse 
européens (41 
interviews en 2008).  
Publication de 20 
articles d’opinion (26 
articles d’opinion en 
2008).  
Couverture médiatique 
avec au moins 30 000 
articles dans les médias 
presse mondiaux (33 
240 en 2008).  

45 interviews avec le 
Secrétaire Général et la 
Secrétaire Générale Adjointe 
(+ 50 % par rapport à 2009)  
24 articles d'opinions publiés 
(- 14,28 % par rapport à 
2009)  
44.773 articles publiés (+ 
39,45 % par rapport à 2009)  

  

Résultat attendu2 
Complètement atteint 

 

Les publics-cibles 
trouvent des 
informations pertinentes 
et de qualité sur les sites 
Web.  

Tous les dossiers web 
réalisés sont mis en 
ligne au minimum une 
semaine avant 
l’événement (65 
dossiers réalisés en 
2008). Le site « le 
Conseil de l’Europe en 
bref » est disponible en 
8 langues.  
Augmentation de 5 % 
de la consultation des 
pages Web (39 173 038 
pages consultées sur 
internet en 2008).  

107 dossiers ont été publiés 
dans les délais en 2010 (+ 
122,9 % par rapport à 2009) 
Le site ''Le Conseil de 
l'Europe en bref'' est 
disponible en 8 langues 
(français, anglais, allemand, 
italien, russe, langue 
macédonienne, slovène et 
turc)  
46.883.576 pages consultées 
(- 6,7% par rapport à 2009) 
mais avec une augmentation 
du nombre de visites (+ 5,8 % 
avec 6.639.760 visites en 
2010 contre 6.275.556 visites 
en 2009)  

L'augmentation du 
nombre de dossiers est 
due à la réalisation en 
2010 des 47 dossiers 
des Etats membres et 
de 6 dossiers d'Etats 
non membres.  

Résultat attendu3 
Partiellement atteint 

 

L’identité et les valeurs 
de l’Organisation sont 
promues auprès des 
publics-cibles grâce aux 
actions et événements 

Augmentation de 5 % 
du nombre de 
personnes touchées par 
les actions de diffusion 
d’information réalisées 
(audience totale 
estimée à 37 millions en 
2008).  

192.368 exemplaires de 
publications gratuites et de 
brochures ont été distribués 
et mis en ligne sur le site du 
Conseil de l'Europe et sur des 
plateformes externes.  
Les produits et les messages 
relatifs aux campagnes ont 

Les activités 
''Campagnes'' ont été 
supprimées de la DC 
en avril 2010  
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de relations publiques.  40 000 visiteurs sont 
accueillis et reçoivent 
une information 
pertinente sur 
l’Organisation (40 126 
visiteurs en 2008).  

touché une audience estimée 
à 17,2 millions de personnes  
Visibilité du 60e anniversaire 
de la Convention assurée en 
2010 avec notamment une 
exposition organisée à Berlin 
et à Strasbourg  
41.483 visiteurs reçus en 
2010 (- 4,63 % par rapport à 
2009)  

Résultat attendu4 
Complètement atteint 

 

La visibilité de 
l’Organisation est 
améliorée dans les 
médias audiovisuels, en 
particulier la télévision.  

45 émissions TV / radio 
avec la participation de 
personnalités de 
premier rang (43 
émissions TV / radio en 
2008).  

47 émissions TV et radio ont 
été réalisées avec des 
personnalités de premier rang 
(+ 34,28 % par rapport à 
2009)  

  

Résultat attendu5 
Partiellement atteint 

 

Chaque campagne est 
soutenue grâce à la 
réalisation de produits 
de communication 
spécifiques afin 
d’assurer une 
communication efficace.  

5 produits de 
communication sont 
produits et diffusés pour 
les campagnes (9 en 
2008).  
Ligne graphique 
spécifique réalisée  
Distribution de matériels 
de relations publiques 
et couverture 
médiatique.  

3 débats-TV (Point de vues) 
réalisées ; Spot contre la 
Discrimination distribué et 
diffusé dans 5 pays ; 19 radio 
podcasts réalisées ; Spot 
contre l'exploitation sexuelle 
produit dans 4 langues  
Ligne graphique pour la 
campagne contre 
l'exploitation sexuelle réalisée 
en 2010 avec les conseils de 
la DC  
Matériel distribué pour toutes 
les campagnes ; Support 
media fournit pour les 
événements en soutien aux 
campagnes 
 

Les activités 
''Campagnes'' ont été 
supprimées de la DC 
en avril 2010  
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GENERAUX  
RELATIONS INTER-INSTITUTIONNELLES DG-DAP 

Objectifs 
Aider et conseiller le Secrétaire général, ainsi que les organes statutaires de l'Organisation, ses autres 
organes et les Services du Secrétariat, sur les questions politiques traitées par le Conseil de l’Europe 
affectant les Etats membres et ceux demandant l’adhésion. Il s’agit d'analyses politiques, de conseils, de 
propositions d’actions et de coordination de l'action de l'Organisation tant dans le pays concerné qu'avec 
d'autres partenaires internationaux clefs. 

Logframes : 

1.3.1 - 2005/DG-DAP/113  Analyse politique et coopération 
Direction Générale de la Démocratie et des Affaires Politiques  
Objectif du Secteur d’activité 
Le Secrétaire Général et les organes du CdE reçoivent informations, analyses, conseils et propositions 
d'actions pour permettre de positionner l'Organisation par rapport à toutes questions politiques concernant 
son mandat.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 5 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement atteint 

 

Evénements et 
développements 
politiques pertinents sont 
identifiés, Secrétaire 
Général et Comité des 
Ministres reçoivent 
assistance et conseils 
d’action politique.  

Le Secrétaire 
Général et le Comité 
des Ministres 
considèrent et 
utilisent les 
propositions comme 
base pour la prise 
de décision 
Briefings fournis sur 
base hebdomadaire, 
mensuelle et ad-
hoc.  

En 2010 il y a eu une 
augmentation exceptionnelle des 
activités dans le domaine des 
mesures de confiance, dans des 
situations post-conflits et dans 
l'assistance électorale. La forte 
connexion entre les résultats de 
l'analyse politique, le suivi des 
obligations des pays et, le cas 
échéant, l'activité des bureaux 
sur le terrain, ont permis au CdE 
de mettre en œuvre des 
programmes ciblés et efficaces 
qui ont été soutenus par un 
certain nombre de donateurs. La 
performance des bureaux a été 
accrue par une approche plus 
cohérente du siège et des 
contacts accrus avec d'autres 
partenaires internationaux sur le 
terrain.  

En 2010 les activités 
d'analyse politique et 
de coopération ont été 
étendues et 
approfondies. Il y a eu 
un fort soutien des états 
membres - comme 
exprimé par les 
discussions tenues lors 
des réunions du GR 
DEM- pour des actions 
accrues dans les 
domaines électoral et 
des mesures de 
confiance.  

Résultat attendu2 
Complètement atteint 

 

Préparation et 
organisation du contrôle 
du respect des 
engagements par les 
Etats membres et bilan 
des activités liées aux 
obligations spécifiques du 
Conseil de l’Europe.  

Préparation 
régulière de 
rapports de contrôle 
et bilan discutés au 
Comité des 
Ministres (4 
missions et rapports 
de suivi et 2/3 bilans 
par an).  

Les conclusions et 
recommandations des rapports 
de suivi ont servi de base pour 
l'identification des priorités pour la 
coopération dans les pays 
respectifs.  

Cette pratique a 
continué d'être une 
partie essentielle de la 
coopération et du 
dialogue entre le 
Conseil de l'Europe et 
un certain nombre 
d'États membres qui 
permet d'identifier les 
défis et de concevoir 
des réponses 
appropriées fondées 
sur les standards du 
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CdE. 
 

Résultat attendu3 
Complètement atteint 

 

Assurer la coordination 
efficace et la mise en 
œuvre des programmes 
préélectoraux et post-
conflits. Contribution au 
réseau des Écoles 
Politiques.  

Les programmes 
sont conçus et mis 
en œuvre pour 
cibler les besoins 
des pays. 4/5 
participations 
ponctuelles dans 
séminaires 
nationales. Tous les 
Conseillers 
travaillent pour le 
SUD.  

Des programmes d'assistance 
électorale ont augmenté en 
nombre et en dimension. 4 
programmes ont été mis en 
œuvre en 2010 avec un budget 
qui a été plus que triplé. Des 
activités post-conflits ont été 
mises en œuvre dans 4 régions.  

Les deux activités se 
sont élargies. La 
contribution du réseau 
des Ecoles Politiques a 
joué un rôle 
déterminant dans la 
mise en œuvre de 
certain des projets 
post-conflit et électoral. 

Résultat attendu4 
Complètement atteint 

 

Assurer l’entière 
cohérence des conseils 
aux bureaux du Conseil 
de l’Europe sur le terrain 
pour mettre en œuvre les 
objectifs du Conseil de 
l’Europe.  

12 rapports 
mensuels pour 
chaque bureau  
(dans l’année) 
donnent des 
indications sur 
l’implication des 
RSSG dans le 
travail des 
Directions 
Générales et dans 
le rôle qu’ils jouent 
pour assurer la 
cohérence des 
principales lignes et 
politiques du 
Conseil de l’Europe 
dans un pays 
donné. (2008 : des 
rapports mensuels 
ont été produits 
comme prévu)  

Les bureaux sur le terrain du CdE 
sont passés par la première 
phase de la réforme du Conseil 
de l'Europe concernant la 
présence extérieure.  

La transition vers les 
nouveaux bureaux sur 
le terrain du CdE a été 
traitée d'une manière 
cohérente, sans 
interruption des 
activités en cours du 
CdE.  

Résultat attendu5 
Complètement atteint 

 

Assurer une étroite 
coopération avec les 
partenaires internationaux 
clefs et sur l’action 
spécifique au pays au 
niveau du siège et sur le 
terrain.  

Références au 
Conseil de l’Europe 
dans les rapports de 
l’Union Européenne, 
l’OSCE. 
Consultations 
régulières avec 
L’Union Européenne 
et l’OSCE.  

Deux réunions au niveau du 
siège ont eu lieu avec l'UE, l'une 
avec l'OSCE sur les questions 
régionales et sur le pays. Une 
coopération régulière et efficace 
a été maintenue au niveau du 
terrain.  

Les évaluations 
conjointes et 
l'identification conjointe 
des priorités ont été 
atteintes avec l'UE et 
l'OSCE.  
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GENERAUX 
CONSEIL JURIDIQUE 
 
Objectifs 
Des conseils juridiques et une assistance sont fournis afin de résoudre des problèmes juridiques, de 
conseiller et représenter le Secrétaire Général dans les contentieux avec les agents. Les fonctions de 
dépositaire des traités du Conseil de l'Europe sont exercées efficacement. 

Logframes : 

1.5.1 - 2005/LAPIL/143  Conseil juridique et du droit international public 
Conseil juridique et du droit international public  
Objectif du Secteur d’activité 
Des conseils juridiques et une assistance sont fournis afin de résoudre les problèmes juridiques et les 
contentieux avec le personnel. Les fonctions de dépositaire sont exercées conformément aux clauses 
finales des traités du Conseil de l'Europe  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 6 
Résultats attendus complètement atteints : 6 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement atteint 

 

Les avis juridiques 
donnés aux organes de 
l’Organisation ainsi 
qu’aux services et aux 
comités 
intergouvernementaux 
résolvent les problèmes 
soulevés.  

Tous les avis 
juridiques 
demandés 
fournissent une 
assistance pratique 
et compréhensible 
dans un délai 
minimum de 10 
jours ouvrés.  
(2008 : 365 avis)  
  

Le nombre de demandes d'avis 
a augmenté substantiellement 
(479 en 2010/387 en 2009). 
Néanmoins, les avis ont tous été 
formulés dans le délai de 10 
jours introduit en 2007. Le 
besoin de prescrire un délai se 
justifie par l'effectif modeste du 
service. Ceci rend aussi difficile 
l'assistance individualisée que 
demandent les services. Les 
avis ont répondu aux attentes 
des services demandeurs  

  

Résultat attendu2 
Complètement atteint 

 

Les instruments 
juridiques sont rédigés 
conformément au droit 
international et à la 
réglementation 
applicable de 
l’Organisation.  

Les instruments 
juridiques sont 
adoptés par le 
Comité des 
Ministres.  
Il est impossible 
d’indiquer des 
prévisions pour 
2010, ces chiffres 
n’étant pas sous 
notre contrôle.  
(2008 : 3 
conventions, 13 
recommandations)  

Le Service a examiné 4 projets 
de traités et un accord bilatéral 
pour les privilèges et immunités. 
Il a vérifié la conformité de 14 
Recommandations, 12 
Résolutions et 1 Déclaration. Par 
ailleurs, 4 MoU ont été 
examinés.  

  

Résultat attendu3 
Complètement atteint 

 

Les réclamations 
administratives et les 
recours contentieux sont 
gérés en conformité avec 
le Statut du personnel.  

Les conditions 
spécifiées dans le 
Statut du personnel 
et / ou établies par 
le Tribunal 
Administratif sont 
respectées.  
2010 : Il est 

Le Service a traité 28 
réclamations et 6 recours (en 
2009, 17 réclamations et 50 
recours). Bien que les dossiers 
contentieux soient restés 
importants, les délais impartis 
par le Statut du Personnel et/ou 
le Tribunal Administratif ont pu 
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impossible 
d’indiquer des 
prévisions pour 
2010, ces chiffres 
n’étant pas sous 
notre contrôle.  
(2008 : 109 
réclamations et 53 
recours ont été 
introduits. 16 
recours introduits en 
2007 ont été traités 
en 2008).  

être respectés.  

Résultat attendu4 
Complètement atteint 

 

Notification dans les 
meilleurs délais de tous 
les actes juridiques 
concernant les traités.  

Les notifications 
électroniques sont 
adressées chaque 
semaine aux Etats. 
(2008 : 200 
notifications ont été 
émises concernant 
67 signatures, 106 
ratifications, 5 
dénonciations et 
145 réserves / 
déclarations).  

Le Bureau des Traités a géré 
339 actes juridiques concernant 
les Traités du Conseil de 
l'Europe. Ceux-ci ont fait l'objet 
de 206 notifications adressées 
hebdomadairement par voie 
électronique.  

  

Résultat attendu5 
Complètement atteint 

 

Enregistrement des 
instruments juridiques 
auprès des Nations 
Unies.  

Au 31 janvier 2010, 
tous les instruments 
juridiques entrés en 
vigueur l’année 
précédente sont 
enregistrés auprès 
des Nations Unies. 
(2008 : 3 
instruments)  

Deux traités sont entrés en 
vigueur en 2009 et ont été 
enregistrés auprès des Nations 
Unies en temps voulu.  

  

Résultat attendu6 
Complètement atteint 

 

Assurer la mise à jour 
des informations sur le 
site Web du Bureau des 
Traités.  

Les informations 
concernant les 
nouveaux actes 
juridiques sont 
indiquées sur le site 
Web le jour même 
où ils sont 
accomplis.  

Le site web a été maintenu à 
jour au fur à mesure de 
l'enregistrement des 339 actes 
juridiques reçus en 2010  
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GENERAUX 
AUDIT INTERNE ET EVALUATION 
 
Objectifs 
Assurer un contrôle indépendant et objectif, fournir des services d’assistance et de conseil conçus pour 
apporter de la valeur ajoutée et améliorer l’activité de l’Organisation. 

Logframes : 

1.8.1 - 2005/AUD/86  Audit interne et évaluation 
Audit interne et évaluation  
Objectif du Secteur d’activité 
S'assurer au moyen d'une évaluation indépendante, objective et professionnelle que les gestionnaires ont 
établi des procédures claires et efficace et mis en place des contrôles internes à des niveaux adéquats.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 1  

Résultat attendu1 
Complètement 
atteint 

 

Au moins 10 audits sont 
réalisés.  

Nombre de rapport 
soumis au Secrétaire 
Général. (En 2008, 11 
rapports d’audit ont 
été présentés)  

11 rapports d'audit ont été 
présentés en 2010 incluant 2 
rapports d'investigation (10 en 
2007, 11 en 2008,10 en 2009).  

  

Résultat attendu2 
Complètement 
atteint 

 

Contribuer à 
l’amélioration du 
fonctionnement de 
l’Organisation dans une 
optique d’efficacité et 
d’efficience.  

Nombre de rapport 
d’audit sur la 
performance et deux 
tiers des 
recommandations 
acceptées. (En 2008, 
86 % des 
recommandations ont 
été acceptées)  

Les statistiques 2010 ne sont 
pas encore complétées. 
Certaines réponses du 
management sont en attente. 
Cependant, en général 86% 
des recommandations ont été 
acceptées en 2010 (90% en 
2007, 86% en 2008,88% en 
2009).  

  

Résultat attendu3 
Partiellement atteint 

 

Déterminer si les 
activités des agents sont 
conformes aux politiques, 
normes, procédures et 
règlements en vigueur.  

Nombre de rapport 
d’audit de conformité 
et 500 transactions 
sont contrôlées. (En 
2008, 720 
transactions ont été 
contrôlées)  

334 transactions ont été 
contrôlées en 2010 (430 en 
2007, 720 en 2008,542 en 
2009). Nous avons concentré 
nos efforts davantage sur les 
audits de performance que de 
conformité.  

  

Résultat attendu4 
Non atteint 

 

La sensibilisation 
interne et l’aptitude au 
contrôle interne sont 
augmentés.  

30 agents sont 
formés par l’Audit 
interne.  
80 % des agents 
formés trouvent le 
cours pertinent. (En 
2008, 34 membres du 
personnel formés au 
contrôle interne et 
80 % des personnes 
formées ont estimés 
que la formation était 
pertinente pour leur 
travail)  

Pas de membres du personnel 
formés au contrôle interne (32 
en 2007, 34 en 2008,30 en 
2009). Cela est du à un manque 
d'intérêt des éventuels 
participants et la répercussion 
des formations des années 
précédentes.  
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GENERAUX 
ADMINISTRATION, RESSOURCES HUMAINES, PROGRAMME, FINANCES ET SERVICES LINGUISTIQUES 
 
Objectifs 
Mettre à la disposition de l’ensemble de l’Organisation, et en particulier des grandes entités administratives, 
l’appui administratif, technique et logistique dont elles ont besoin pour mener à bien leurs activités dans un souci 
d’innovation, d’orientation client et de rentabilité financière ; et promouvoir l'application cohérente des règles et 
procédures en vigueur et la transmission des bonnes pratiques administratives au sein de l'Organisation.  

Logframes : 

6.1.1 - 2006/AMD(DGAL)/167  Management central et modernisation administrative 
Division de la Modernisation Administrative  
Objectif du Secteur d’activité 
Assurer le management et la coordination des activités de la DGAL, rédiger et gérer les instruments 
juridiques internes, faire progresser le processus de modernisation administrative du Secrétariat.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 4 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement atteint 
Les politiques et 
procédures administratives 
sont communiquées 
efficacement.  

Niveau de satisfaction du 
personnel vis-à-vis de la 
communication de la DGAL. 
(2007 : 52 %, 2008 : 60 %). 

59% du personnel était 
satisfait (60% en 2009).  

  

Résultat attendu2 
Complètement atteint 
Les instruments juridiques 
internes sont rédigés.  

Au moins 90 % des 
demandes de rédaction 
soumises avant le 1/11/10 
sont traitées avant la fin de 
l’année.  
(En 2007: 28 instruments 
juridiques rédigés, en 2008 : 
34 (100 %). 

En 2010, 51 instruments 
juridiques ont été rédigés 
(21 résolutions et 
décisions du Comité des 
Ministres (CM) et 30 
arrêtés); 36 ont été 
adoptés (17 par le CM et 
19 par le SG).  
Toutes les demandes de 
rédaction soumises 
avant le 1.11.10 ont été 
traitées avant la fin de 
l'année.  
(En 2009, 30 instruments 
juridiques ont été rédigés 
(100%). 
 

  

Résultat attendu3 
Complètement atteint 
La coordination des achats 
est assurée de façon 
efficace.  

Tous les dossiers soumis à 
la Commission des marchés 
(CM) sont traités dans un 
délais d’un mois (sauf 
pendant les congés d’été) 
conformément au règlement 
(En 2007 : CM a traité 92 
dossiers d’une valeur totale 
de 16 117 425 €; en 2008 : 
111 dossiers d’une valeur 
totale de 25 327 000 €).  

Tous le dossiers soumis 
à la Commission des 
marchés (CM) ont été 
traités dans un délai d'un 
mois conformément au 
règlement. En 2010, la 
CM a traité 83 dossiers 
d'une valeur totale de 
77 369 195 € (en 2009: 
65 dossiers d'une valeur 
totale de 24 801 653 €).  
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Résultat attendu4 
Complètement atteint 
Le processus de 
modernisation 
administrative est poursuivi. 

Le plan de travail annuel de 
la Division de modernisation 
administrative est mis en 
œuvre.  

Le plan de travail annuel 
est mis en œuvre.  

  

 
6.1.3 - 2008/FIN(DGAL)/227  Programme, finances et services linguistiques 
Direction du programme, des finances et des services linguistiques 

Objectif du Secteur d’activité 
Fournir un service financier et linguistique efficace et efficient. 

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 5 
Résultats attendus complètement atteints : 4 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement atteint 
Les documents budgétaires 
sont produits dans les délais 
impartis.  

Projets de budget 2011 
produits avant le 31 août 
2010.  
(2009 : 29 Août 2008; 2008 : 
13 septembre 2007)  
• Documents fournis aux 
instances statutaires dans 
les délais prescrits (3 
semaines Comité des 
Ministres ; 15 jours Comité 
du Budget).  
(2008 : 75 % des documents 
au Comité du Budget et 
100 % au Comité des 
Ministres. 2007 : 76 %).  

le projet de Programme 
et Budget a été diffusé 
le 27 août 2010.  
 
81% des documents 
envoyés au Comité du 
Budget (33 documents 
diffusés au total) et 
100% des documents 
envoyés au CM ont 
respecté les délais.  

  

Résultat attendu2 
Complètement atteint 
Les états financiers 2009 
sont soumis dans les délais 
aux auditeurs externes qui 
leur donnent une opinion 
favorable.  

Soumission des états 
financiers 2009 à l’Auditeur 
externe avant le 10 mai 
2010.  
(avant le 10 mai pour 2008 
et 2007).  
• Opinion favorable de 
l’auditeur externe.  
Les auditeurs externes ont 
approuvé sans réserve les 
états financiers pour les 
années 2007 et 2008  

Les états financiers de 
2009 étaient mis à la 
disposition de l'auditeur 
externe avant le 10 mai 
2010 (délai aussi 
respecté les années 
précédentes).  
 
Les états financiers ont 
été certifiés selon les 
principes IPSAS sans 
aucune réserve (même 
opinion d'audit qu'en 
2008 et 2007).  

  

Résultat attendu3 
Partiellement atteint 
Les créanciers de 
l’Organisation sont payés 
dans les délais impartis.  

Les créditeurs sont payés 
dans le délai prescrit après 
réception d’un dossier 
complet soit :  
•10 jours (budget 2008 : 5 
jours) pour les fournisseurs 
extérieurs;  
Fournisseurs 62 % dans 
les 10 jours et 48 % dans 
les 5 jours en 2008 ; 65 % 

Registres internes.  
Fournisseurs 96.3 % 
dans les 10 jours 
(91.4 % en 2009 et 
48 % en 2008).  
Experts: En 2010 100% 
pour les réunions à 
Strasbourg et 87.8% 
pour les réunions en 
dehors de Strasbourg 

La faible baisse 
concernant les 
missions est liée à 
l'absence de team 
leader pendant trois 
mois.  



58 

 

en 2007  
- 20 jours pour les experts 
assistant à des réunions 
hors Strasbourg ;  
Réunion en dehors de 
Strasbourg : en 2008, 37 % 
ont été payés en 20 jours ; 
Réunions à Strasbourg 
100 % des participants 
payés avant la fin de la 
réunion.  
•25 jours pour les missions 
des agents.  
Missions : en 2008, 100 % 
ont été payé en 25 jours.  

(en 2009 100% pour les 
réunions à Strasbourg 
et 78.3% pour les 
réunions en dehors de 
Strasbourg).  
Missions officielles: En 
2010 94.1% (100% en 
2009).  
  

Résultat attendu4 
Complètement atteint 
La qualité des prestations 
d’interprétation et de 
traduction est maintenue 
dans les conditions 
budgétaires spécifiées.  

Les taux de satisfaction 
des clients concernant la 
qualité de l’interprétation et 
de la traduction.  
(Interprétation 2008 : 97 % 
en 2007 : 97 %, Traduction 
anglaise 2008: 96 % / 
96 %, traduction française: 
90 % / 90 %)  
•Dotation du service de la 
traduction inférieure ou 
égale au montant budgété. 

Résultats de l'enquête 
interne de satisfaction 
2010:  
-interprétation: 99%  
-traduction anglaise: 
95%  
-traduction française: 
93 %.  
(2009: -interprétation: 
97%  
-traduction anglaise: 
96%  
-traduction française: 
92 %.  
 
Excédent de la dotation 
budgétaire au service 
de la traduction: 
350 000 €.  

  

Résultat attendu5 
Complètement atteint 
Les prestations fournies par 
la Direction des Finances 
correspondent aux attentes 
des clients.  

Le taux de satisfaction 
général des clients est 
supérieur à 80 %.  
(2008 : 80 % ; 2007 : 76 %) 
  

Résultat de l'enquête de 
satisfaction 2010: 92 %.  
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6.1.4 - 2008/DRH(DGAL)/229  Ressources Humaines 
Direction des Ressources Humaines  
Objectif du Secteur d’activité 
Assurer le recrutement, le déploiement et le développement optimal des ressources humaines, assurer la 
bonne gestion administrative et financière du personnel et poursuivre la réforme de la politique des ressources 
humaines.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 7 
Résultats attendus complètement atteints : 2 
Résultats attendus partiellement atteints : 4 
Résultats attendus non atteints : 1  

Résultat attendu1 
Partiellement atteint 

 

Les procédures de pourvoi 
internes et externes sont 
organisées avec efficience 
et en recourant à des 
méthodes de sélection 
fiables et équitables.  

100 % des pourvois de 
postes respectent les 
niveaux d’engagement de 
service (SLA ) : 12 
semaines pour 
compétitions internes, 24 
à 42 semaines pour 
concours externes 
spécifiques ; 35 à 42 
semaines pour concours 
généraux (en fonction du 
nombre de candidatures 
reçues).  
Taux de satisfaction des 
agents en relation avec le 
pourvoi des postes.  

97% pour les concours 
internes,  
61% pour les concours 
spécifiques.  
Pas de concours général 
finalisé en 2010.  
(2009: 98% pour les 
concours internes,  
96% pour les concours 
spécifiques.  
100% pour les concours 
généraux).  
  

Retards dans certaines 
compétitions pour 
raisons d’organisation 
interne ou du processus 
de décision.  
 
 
 
NB: concours ''light'' - 
article 16, et procédures 
de mobilité interne n'ont 
pas été inclus dans ces 
chiffres.  

Résultat attendu2 
Non atteint 

 

L’Unité Conseil RH apporte 
un service efficace, que les 
agents et managers 
consultent.  

Taux de satisfaction des 
agents et managers en 
matière de services de 
l’Unité Conseil RH.  
Nombre d’entretiens de 
conseil individuels pour les 
agents et les managers.  

Taux de satisfaction des 
agents et managers en 
matière de services de 
l’Unité Conseil RH. 33% 
pour 2010 (en 2009: 39%).  
Nombre d’entretiens de 
conseil individuels pour les 
agents et les managers 
environ 750 personnes.  

  

Résultat attendu3 
Partiellement atteint 

 

Le système d’appréciation 
fonctionne de manière 
efficace et cohérente en 
appuyant la gestion de la 
performance et le 
développement des 
compétences.  

100 % des agents 
concernés ont un rapport 
d’appréciation et une 
fixation d’objectifs.  
Taux de satisfaction des 
agents et des managers 
sur le système 
d’appréciation.  

95,46% des agents ont eu 
des objectifs 2010 fixés  
99.07% des appréciations 
2009 ont été faites 
(objectifs 2009: 99,73%, 
appréciation 2008: 99,89%)  
- Taux de satisfaction des 
agents et des managers 
sur le système 
d'appréciation : 54% (en 
2009: 55%).  

  

Résultat attendu4 
Complètement atteint 

 

Les actions de formation 
jouent un rôle efficace dans 
le développement des 
compétences nécessaires 
à l’Organisation.  

Taux d’impact des actions 
de formation en fin de 
cycle d’appréciation.  
Taux de satisfaction des 
agents et des managers  
Enquête de satisfaction 
(2006 : 79 % agents / 
54 % managers / 2007 : 

Taux de satisfaction pour 
les managers: 55% (en 
2009: 73%).  
Taux de satisfaction pour 
les agents: 81% (en 2009: 
83%).  
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81 % agents / 2007 : 63 % 
managers / 2008 : 85 % 
agents / 69 % managers). 

Résultat attendu5 
Partiellement atteint 

 

La politique d’égalité des 
chances est mise en place 
dans l’Organisation.  

Meilleur équilibre homme / 
femme par grade.  
Taux de satisfaction des 
agents sur la politique 
d’égalité des chances.  

Grades A1 à A3: 56,77%F - 
43,23%H  
 

Grades A4 à A6: 34,45%F - 
65,55%H  
 

Grade A7: 20%F - 80%H  
 

Grades L1 à L3: 46,34%F - 
53,66%H  
 

Grades L4 à L5: 47,37%F - 
52,63%H  
 

Grades B1 à B3: 86,95%F - 
13,05%H  
 

Grades B4 à B6: 72,21%F - 
27,79%H  
 

Grades C1 à C3: 40,95%F 
- 59,05%H  
 

Grades C4 à C6: 5,88%F - 
94,12%H  
 

Enquête de satisfaction: 
même niveau que pour 
2009 : 58%  

  

Résultat attendu6 
Complètement atteint 

 

Les agents sont payés 
selon la règlementation.  

100 % des agents sont 
payés dans les délais et 
sans erreur.  

100 % des agents sont 
payés dans les délais et 
sans erreur.  

  

Résultat attendu7 
Partiellement atteint 

 

Les services gérés par la 
Direction des ressources 
humaines satisfont les 
attentes de leurs clients.  

Pourcentage de 
satisfaction sur les 
services de la Direction 
des ressources 
humaines.  

2010: 59% (2009: 66%).  
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GENERAUX 
LOGISTIQUE 
 
6.1.2 - 2008/DLOG(DGAL)/230  Prestations Logistiques 
Direction de la Logistique  
Objectif du Secteur d’activité 
Gérer efficacement le patrimoine immobilier, assurer la sécurité de personnes et biens, optimiser la qualité 
des prestations logistiques et assurer des prestations de prépresse et d’impression et la distribution des 
documents et du courrier.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 6 
Résultats attendus complètement atteints : 6 
Résultats attendus partiellement atteints : 0 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement 
atteint 

 

Des locaux équipés et 
adaptés aux besoins 
sont mis à disposition 
des utilisateurs des 
bâtiments du Conseil de 
l’Europe.  

100 % des demandes 
d’attribution et 
d’aménagement des 
locaux sont 
exécutées dans les 
délais et selon le 
niveau d'engagement 
de service. (SLA)  
Les usagers sont 
satisfaits.  
(2006 : 72 %, 2007 : 
74 %, 2008 : 82 %).  

L’ensemble des 500 
déménagements d'agents, des 
390 aménagements de bureaux 
et des 2400 interventions 
diverses ont été réalisés dans les 
délais  
 
83% satisfaits (87% en 2009)  
  

  

Résultat attendu2 
Complètement 
atteint 

 

Le patrimoine est 
préservé par des 
travaux réguliers, de 
maintenance et 
d’adaptation.  

L’état du patrimoine 
est préservé.  
Enquête interne  
(2006 : 66 %, 2007 : 
72 %, 2008 : 76 %).  

Tous les projets, aussi bien des 
rénovations, des installations que 
de l'entretien, ont été réalisés 
dans les délais, hormis les 
dernières finitions de l'opération 
de rénovation du complexe de 
restauration du Palais de 
l'Europe.  

  

Résultat attendu3 
Complètement 
atteint 

 

La sécurité générale 
des personnes et des 
biens concernant 
l’incendie est assurée 
dans le périmètre du 
Conseil de l’Europe.  

Deux exercices sont 
menés avec succès 
dans nos bâtiments; la 
durée d’une 
évacuation n’est pas 
supérieure à 15 
minutes pour le Palais 
de l’Europe, 10 
minutes pour les 
autres bâtiments.  
Les usagers sont 
satisfaits concernant 
les conditions de la 
sécurité (2006 : 70 %, 
2007 : 71 %, 2008 : 
81 %).  

Trois exercices d’évacuation ont 
été menés en 2010. Le temps 
d’évacuation est conforme aux 
indicateurs.  
 
82% satisfaits (81% en 2009)  
  

  

Résultat attendu4 
Complètement 
atteint 

 

La production et la 

100 % des 
documents de 
séance, des Comptes 
rendu des débats et 
des publications sont 

Les documents de séance et les 
CR ont tous été traités dans les 
délais convenus avec «clients». 
Le coût interne de l’impression 
noir/blanc a diminué (de 0,034 € 

La diminution des 
coûts d’impression est 
la conséquence de la 
mise en œuvre, début 
2010, du nouveau 
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diffusion documentaire 
du Conseil de l’Europe 
sont exécutées au 
meilleur rapport qualité / 
prix tout en assurant la 
qualité.  

exécutés suivant le 
niveau d'engagement 
de service. (SLA)  
Le coût moyen 
interne de 
l’impression noir / 
blanc reste stable en 
termes réels (hors 
inflation).  
(2006 : 90 %, 2007 : 
90 %, 2008 : 91 %)  

à 0,0292 €), celui de l’impression 
couleur a également diminué de 
manière significative (de 
0,2284 € à 0,15 €)  
 
91% satisfaits (93% en 2009)  
  

système d’impression. 

Résultat attendu5 
Complètement 
atteint 

 

Les prestations de 
conditionnement, 
diffusion interne et 
externe sont exécutées 
dans les délais 
convenus avec les 
services clients.  

Respect des délais 
pour la préparation et 
l’envoi des 
documents pour les 
réunions et 
conférences externes 
et internes.  
100 % du courrier 
postal trié et contrôlé 
le jour j est distribué 
le jour j+1 au plus 
tard.  
Les usagers sont 
satisfaits.  
Statistiques internes. 
(2006 : 91 %, 2007 : 
80 %, 2008 : 89 %)  

Les délais ont été respectés en 
ce qui concerne la préparation et 
l’envoi des documents ainsi que 
pour la distribution du courrier à 
j+1.  
 
 
 
95% satisfaits (93% en 2009)  
  

Comme en 2009, il 
subsiste des 
problèmes de douane 
au niveau des envois 
de documents hors de 
l’Union européenne.  

Résultat attendu6 
Complètement 
atteint 

 

Les prestations fournies 
directement par la 
DLOG ou faisant l’objet 
de sous-traitance 
répondent aux attentes 
des usagers.  

A. Les clients sont 
satisfaits des 
prestations de 
restauration.  
(2006 : 35 %,  
2007 : 47 %, 2008 : 
37 %)  
B. Les usagers sont 
satisfaits des 
prestations de 
voyages.  
(2006 : 36 %, 2007 : 
28 %, 2008 : 67 %)  
C. Satisfaction 
générale des clients. 
(2006 : 80 %, 2007 : 
79 %, 2008 : 85 %)  
D. Les clients sont 
satisfaits des 
prestations de 
nettoyage des 
bureaux.  
(2008 : 60 %)  

A. 41% satisfaits (40% en 2009)  
 
B. 71% satisfaits (68% en 2009)  
 
C. 89% satisfaits (91% en 2009)  
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ORGANES DIRECTEURS ET SERVICES GENERAUX 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
6.1.5 - 2008/DTI(DGAL)/226  Un système d’information flexible répondant aux besoins des clients 
Direction des Technologies de l'Information  
Objectif du Secteur d’activité 
En partenariat avec les entités clientes, un système d'information (SI) sécurisé et évolutif est fourni 
conformément aux orientations stratégiques. L'accompagnement nécessaire est assuré afin que les entités 
mènent à bien leur mission.  

Logique d'Intervention Indicateurs de 
performance 

Résultats réels Commentaires 

Résumé des résultats attendus 
Nombre de résultats attendus : 6 
Résultats attendus complètement atteints : 5 
Résultats attendus partiellement atteints : 1 
Résultats attendus non atteints : 0  

Résultat attendu1 
Complètement 
atteint 

 

Le SI est maintenu et 
développé, 
l’accompagnement est 
fourni pour répondre 
aux demandes des 
clients, et leurs besoins 
« métiers » sont 
satisfaits.  

Taux de satisfaction aux 
questions sur  
1) l’appréciation générale 
de la DTI en tant que 
fournisseur de service et 
2) sur la qualité des 
communications de la DTI 
vers ses clients.  
Les projets du 
programme 
d’investissement sont 
menés selon les plans.  
Nombre d’affaires traitées 
hors budget DTI. 

Les résultats de l'enquête de 
satisfaction sont de : 1) 93% de 
clients satisfaits en 2010 à la 
question sur la DTI en tant que 
fournisseur de service (93 % 
en 2009, 95 % en 2008, 92 % 
en 2007); 2) 77 % sont 
satisfaits de la communication 
vers les clients (en 2009 ils 
étaient 84 %, en 2008 89 %, en 
2007 84 %).  
9 projets du programme 
d'investissement ont été menés 
selon les plans, 2 projets ont 
pris du retard.  
28 affaires ont été traitées hors 
budget DIT. 
 

Certains projets de 
grande envergure 
comme le Système 
électronique de 
gestion des 
documents et des 
''records'' et le 
Recâblage du 
palais ont pris du 
retard en raison de 
problèmes 
techniques.  

Résultat attendu2 
Complètement 
atteint 

 

Le coût de revient du 
système d’information 
est conforme à celui du 
marché.  

Coût total de possession = 
Total Cost of Ownership 
(TCO) du poste de travail 
dans la moyenne de 
l’industrie (inférieur à  
2 500 €).  
(2006 : 2 500 €, 2007 : 
2 450 €, 2008 : 2 400 €).  

Le TCO du poste de travail 
standard calculé selon la 
méthode Gartner est de 
1 511 €. En y rajoutant les 
accès aux applications 
centralisées il est de 2 759 € 
en 2010. Il était de 2 440 € en 
2009.  
 

  

Résultat attendu3 
Complètement 
atteint 

 

Les clients sont 
sensibilisés aux 
meilleures pratiques.  

Taux de réponses 
positives à la question sur 
les bonnes pratiques.  
Taux de réponses 
positives des personnes 
ayant suivi une formation. 
  

82 % des clients considèrent 
être sensibilisés aux meilleures 
pratiques en matière 
informatique. Ils étaient 78 % 
en 2009, 82 % en 2008, 83 % 
en 2007.  
85 % des agents sont satisfaits 
de la formation suivie. En 2009, 
les taux étaient de 83 %, 87 % 
en 2008, 83 % en 2007.  
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Résultat attendu4 
Complètement 
atteint 

 

Le Schéma Directeur du 
Système d’Information 
(SDSI) 2006-2010 est 
suivi.  

Le plan d'activités annuel 
2010 du SDSI est mené à 
bien.  

Le plan d'activité annuel a été 
mené à bien.  

En soutien aux 
Priorités de la 
DGAL (DGAL 
2013), un nouveau 
plan ''DIT 2013'' a 
été mis en œuvre 
pour tracer les axes 
d'évolution pour les 
années à venir.   

Résultat attendu5 
Partiellement atteint 

 

La gestion du contenu 
est améliorée. En 
complément, d’autres 
initiatives sont menées 
au niveau de la gestion 
des connaissances.  

Le prototype du système 
électronique de gestion 
des documents est validé 
et le déploiement est 
démarré.  
Au moins 2 projets pilotes 
dans le domaine de la 
gestion des 
connaissances sont 
démarrés.  

Le système électronique de 
gestion des documents et des 
''records'' est en instance de 
validation en raison de 
problèmes techniques au cours 
du projet.  
4 projets pilotes dans le 
domaine de la gestion des 
connaissances ont démarré, 
dont un est terminé.  

  

Résultat attendu6 
Complètement 
atteint 

 

Les compétences de la 
Direction sont adaptées 
aux besoins des clients 
et au marché.  

Le plan d’action issu de 
l’étude sur l’évolution des 
métiers est mis en œuvre. 
Taux de réponses 
positives à la question sur 
le délai d’intégration des 
nouvelles technologies et 
des solutions métier.  

Un séminaire de sensibilisation 
a été organisé avec tous les 
appréciateurs pour la mise en 
œuvre de l'étude. Plusieurs 
agents ont suivi des 
formations.  
Les réponses positives à la 
question sur le délai 
d’intégration des nouvelles 
technologies est de 76 % in 
2010. Elles étaient de 80 % en 
2009, 81 % en 2008, 81 % en 
2008, 78 % en 2007.  

Le marché des 
technologies de 
l'information est de 
plus en plus attractif 
pour nos clients qui 
attendent le même 
niveau de 
prestations dans 
leur cadre de travail. 
Un équilibre doit 
être trouvé entre 
leurs attentes et la 
faisabilité 
budgétaire.  

 


