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En 2006, le Comité des Ministres a décidé que «… pour 2008 et les quatre années suivantes, 
l'ajustement pour variation des prix soit fait à l'aide de l'indice corrigé des variations saisonnières 
(moyenne des indices mensuels au cours des douze derniers mois) d'EUROSTAT pour la France 
pour la période s'achevant en février de l'année où le Secrétaire Général soumet ses propositions 
pour les priorités de l'Organisation pour l'année suivante et leurs incidences budgétaires.» 
 
Cette décision est intervenue dans le contexte d’un budget annuel.  
 
Dans le document CM(2010)125 – Introduction d’un budget bisannuel au  Conseil de l’Europe, 
il était proposé que l’ajustement des prix à appliquer pour la deuxième année du “biennium” puisse 
être calculé selon la méthodologie utilisée par l’OCDE, qui recourt à une moyenne des chiffres 
historiques et prévisionnels de l’inflation sur trois périodes de référence différentes. 
 
Cette proposition a été examinée à sa réunion d'octobre 2010 par le Comité du Budget, qui a jugé  
« inutilement compliquée la méthodologie proposée pour l’ajustement pour l’inflation en ce qui 
concerne la deuxième année et estime qu’un autre système non fondé sur des ajustements a 
posteriori devrait être trouvé.  » (voir rapport de réunion, document CM(2010)137 para 35). 
 
Le Secrétariat a donc révisé sa proposition initiale et propose maintenant que le calcul de 
l’ajustement pour inflation/prix demeure le même que celui qui avait été adopté par le Comité des 
Ministres en 2006, à savoir en utilisant l’indice EUROSTAT corrigé des variations saisonnières 
pour la France, pour la période s’achevant en février de l’exercice budgétaire en question.  
 
Concrètement, cela signifie que les budgets pour la deuxième année du biennium seront inscrits 
dans le projet de budget initial pour le biennium sur la base des prix de la première année de ce 
dernier. Autrement dit, une fois connu l’ajustement des prix à appliquer pour la deuxième année – 
en avril de la première année du biennium –, le Comité des Ministres sera informé du taux à 
appliquer aux budgets pour la deuxième année. 
 
Les ajustements nécessaires pour l’inflation seront inclus dans les budgets de la deuxième année 
du biennium, qui seront soumis au Comité des Ministres pour adoption conformément au 
Règlement financier révisé et conformément à la pratique actuelle1. 

                                                 
1 Par exemple, à sa 1089e réunion du 30 juin 2010, le Comité des Ministres a décidé que l’ajustement pour inflation sera 
appliqué aux contributions des États membres. Il est rappelé qu’en ce qui concerne ces dernières, il est proposé que leur 
calcul et les appels de contributions aux États membres restent effectués annuellement, comme c'est le cas 
actuellement, conformément aux dispositions financières actuelles.  
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