
 
 
 
 
 
 
 
P-BUD(2011)3 provREV 21/04/11 

 

 
Point 1 Ouverture de la réunion 
 
Point 2 Election du président ou de la présidente e t du vice-président ou de la vice-

présidente 
 

• P-Bud(2011)4 – Election du président ou de la présidente et du vice-président 
ou de la vice-présidente 

 
Le Comité est invité à prendre note des informations contenues dans le P-Bud (2011)4 
concernant la procédure pour l'élection du président ou de la présidente et du vice-
président ou de la vice-présidente et de procéder à l'élection. 

 
Point 3 Adoption de l’ordre du jour 
 

• P-Bud(2011)3prov – Projet d’ordre du jour 
 
Point 4 Examen des rapports et comptes rendus des r éunions précédentes 
 

• CM(2010)137 – Rapport de réunion du Comité du Budget – session d’octobre 
2010 

• P-Bud(2010)CR2 – Comité du budget – Compte rendu de la réunion de 
septembre 2010 

• P-Bud(2011)11 – Décisions du Comité des ministres concernant le Comité du 
Budget 

 
Le Comité est invité à approuver le compte rendu de la réunion de septembre. 

 
Point 5 Programme et Budget 2011 - Présentation des  changements apportés par les 

Délégués au projet de budget avant son approbation 
 

• P-Bud(2011)5 – Programme et Budget 2011 – Résumé des changements 
apportés par les Délégués au projet de budget avant son approbation 

• P-Bud(2011)11 – Décisions du Comité des ministres concernant le Comité du 
Budget 

 
Le Comité est invité à prendre note des modifications apportées au projet de budget 
par le Comité des Ministres lors de l'adoption du Programme et Budget 2011. 

 

COMITE DU BUDGET 
Strasbourg, 3-6 mai 2011 
Salle 7, Palais de l’Europe 

 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTÉ ET D’ORDRE DES TRAVAU X 
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Point 6 Mise en œuvre du Programme et budget 2010 
 

• CM/Inf(2011)9rev – Rapport de suivi 2010 du Conseil de l’Europe 
• DPFL(2011)174 – Rapport de suivi 2010 : Budgets basés sur des résultats 

(RBB) 2010 
• P-Bud(2011)6 – Comptes de gestion budgétaire du Budget ordinaire 2010 
• P-Bud(2011)7 – Comptes de gestion budgétaire 2010 des Accords partiels 
• P-Bud(2011)11 – Décisions du Comité des ministres concernant le Comité du 

Budget 
 
Le Comité est invité à prendre note des informations fournies et à formuler toute 
observation. 

 
Point 7 Programme et budget 2012-2013 –  Examen des priorités du Secrétaire Général 
 

• CM(2011)48rev – Priorités pour 2012-2013 et leurs implications budgétaires 
• SG/Inf(2011)9rev – Reforme, proposition du Secrétaire Général pour les 

structures intergouvernementales 
• CM(2011)2 – Programme et Budget 2012-2013: Calendrier 
• P-Bud(2011)11 – Décisions du Comité des ministres concernant le Comité du 

Budget 
 

Le Comité est invité à examiner les priorités du Secrétaire Général pour le Programme 
et Budget 2012-2013 et à formuler toute observation. 
 

Point 8 Projet de Règlement financier revissé et in troduction d’un budget bisannuel 
  

• CM(2011)25 (14 mars 2011) – Projet de révision du Règlement financier et 
dispositions annexes du Conseil de l’Europe 

• P-Bud(2011)8 – Compilation des observations des membres du Comité du 
budget 

• P-Bud(2011)13/CM(2011)25 (18 avril 2011) Projet de révision du Règlement 
financier et dispositions annexes du Conseil de l’Europe – en tenant compte de 
certaines propositions des membres du Comité du budget  

• SG/Inf(2011)3rev – Budget bisannuel – Questions politiques 
• CM(2010)125 – Introduction d’un budget bisannuel au Conseil de l’Europe 
• P-Bud(2011)12 - Introduction d’un budget bisannuel – ajustement pour l’inflation 
• P-Bud(2011)11 – Décisions du Comité des ministres concernant le Comité du 

Budget 
 

Le Comité est invité à examiner le Projet de Règlement financier et dispositions 
annexes du Conseil de l’Europe revissés, revu à la lumière des commentaires des 
membres du Comité du Budget et à formuler sa recommandation à l’attention du 
Comité des Ministres. 

 
Point 9 Révision du budget 2011 de l'Accord partiel  élargi sur le Groupe de Coopération 

en matière de Lutte contre l'Abus et le Trafic Illi cite des Stupéfiants (Groupe 
Pompidou) 

 
• P-Bud(2011)9 – Révision du budget 2011 de l'Accord partiel élargi sur le Groupe 

de Coopération en matière de Lutte contre l'Abus et le Trafic Illicite des 
Stupéfiants (Groupe Pompidou) 

 
Le Comité est invité à examiner la modification proposée au budget approuvé et à 
formuler sa recommandation à l’attention du Comité des Ministres.  
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Point 10 Information relative à la mise en œuvre du  Programme d’investissement 
 

• P-Bud(2011)10 – Information relative à la mise en œuvre du Programme 
d’investissement 

 
Le Comité est invité à examiner le document de travail et formuler toute observation. 

 
Point 11 Examen et approbation du rapport de la réu nion 
 
Point 12 Divers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJET D’ORDRE DES TRAVAUX 
 
3 mai 2011 
09.15-12.30 Points 1, 3, 5 , 6, 7 (introduction) 
12.30-14.30 Pause déjeuner 
14.30-17.00 Points 2, 4, 7 (suite) 
 
4 mai 2011 
09.00-12.30 Points 7 (suite) , 8 
12.30-14.30 Pause déjeuner 
14.30- 17.00 Point 8 (suite) 
20.00 Diner offert aux membres du Comité en l’honneur de la présidente sortante, 

Mme Musset (les membres du Comité recevront des invitations personnelles le 
premier jour de la réunion) 

 
5 Mai 2011 
09.00-12.30 Points 9, 10 
12.30-14.30 Pause déjeuner 
14.30- 17.00 Réservé 
 
6 Mai 2011 
10.00-12.30 Points 11, 12 
 


