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Etats financiers consolidés relatifs à l'exercice c los le 31 décembre 2010 
 
 
Le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale créée le 5 mai 1949, basée à Strasbourg 
(France) qui a pour buts : 
 
- de protéger les droits de l'homme, la démocratie pluraliste et l'état de droit ; 
 
- de promouvoir la sensibilisation à l'identité et à la diversité culturelles européennes et d'en encourager le 
développement ; 
 
- de trouver des solutions communes aux défis auxquels la société européenne est confrontée : discrimination 
à l'encontre des minorités, xénophobie, intolérance, bioéthique et clonage, terrorisme, traite des êtres humains, 
criminalité organisée et corruption, cybercriminalité, violence à l'égard des enfants, etc. 
 
- de consolider la stabilité démocratique en Europe en appuyant les réformes politiques, législatives et 
constitutionnelles. 
 
Le Conseil de l'Europe est financé par les contributions de ses Etats membres, en fonction de leur population 
et de leur richesse, et ses activités peuvent couvrir toutes les grandes questions de la société européenne, 
hormis la défense. 
 
Le Secrétaire Général est responsable devant le Comité des Ministres de la bonne gestion administrative et 
financière du Conseil de l’Europe. Il doit veiller à ce que le Conseil de l'Europe soit administré avec efficience 
et à ce que les ressources dont il a reçu la charge soient utilisées dans un souci d'économie. À cette fin, il met 
en place un système de gouvernance comprenant notamment la gestion des risques, le contrôle interne, l'audit 
interne, des indicateurs de performance et une évaluation des résultats. 
 
Le Secrétaire Général tient les comptes en euros conformément à l’article 8 du Règlement financier de 
l’Organisation et sous la forme prévue dans les articles 65 à 68.  
 
Les états financiers sont mis à disposition de l'Auditeur externe avant le 10 mai de l'année suivant l'exercice 
financier auquel ils se réfèrent. 
 
Les états financiers consolidés du Conseil de l'Europe comprennent un état de la situation financière, un état 
de la performance financière, un tableau des flux de trésorerie, un état des variations des passifs nets/fonds 
propres, un état de la comparaison des montants inscrits au budget et des montants réels et des notes 
explicatives. Conformément à la source de financement budgétaire, les états financiers incluent toutes les 
transactions passées à partir du Budget ordinaire (Assemblée parlementaire, Cour européenne des droits de 
l’homme, Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, Programme d’activités, Administration et Services 
généraux, divers) des budgets annexes et subsidiaires, des Accords partiels (DEQM, « Eurimages », Centre 
Nord-Sud et autres) et des Comptes spéciaux. 
 
Les états financiers du Centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales(« Centre 
Nord-Sud ») sont consolidés dans les présents états financiers, mais font aussi l'objet d'un document distinct 
(CM(2011)101) et sont soumis, conformément à la décision du Comité des Ministres d'avril 1991 
(456e réunion, point 20), aux Représentants des Etats membres du Centre pour aval. 
 
De même, les états financiers de l'Accord partiel sur le Fonds européen de soutien à la coproduction et la 
distribution d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles « Eurimages », sont consolidés dans les présents 
états financiers mais suite à la résolution (88) 15 point 4.4, figurent également dans un document distinct 
(CM(2011)102) et sont soumis aux Représentants des Etats membres du Fonds pour approbation.  
 
Le Secrétaire Général a l'honneur de présenter au Comité des Ministres, en vue de leur examen, les états 
financiers du Conseil de l'Europe pour l'exercice clos le 31 décembre 2010. A la suite de la décision du Comité 
des Ministres, les états financiers seront transmis, après approbation, à l'Assemblée parlementaire pour 
information. 
 
Le Comité des Ministres est appelé à approuver les états financiers, après son examen à la lumière de l'avis 
de l'Auditeur externe et à donner décharge au Secrétaire Général de sa gestion financière pour l'exercice 2010 
en adoptant le projet de résolution présenté page 4 dans ce document.  
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Etats financiers consolidés relatifs à l'exercice c los le 31 décembre 2010 
 
 
Projet de Résolution CM/Res(2011)… 
relative aux états financiers consolidés du Conseil  de l'Europe 
pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 
 
(adoptée par le Comité des Ministres le … 2011, 
lors de la … réunion des Délégués des Ministres) 
 
 
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 16 du Statut du Conseil de l'Europe, 
 
Vu l'article 70 du Règlement financier ; 
 
Vu les états financiers consolidés du Conseil de l'Europe pour l'exercice clos le 31 décembre 2010, présentés 
par le Secrétaire Général (document CM(2011)100) ; 
 
Vu l'avis de l'Auditeur externe ; 
 
Vu le rapport de l'Auditeur externe, 
 
 
Décide : 
 
1. Sont approuvés les états financiers consolidés du Conseil de l'Europe pour l'exercice clos le 
31 décembre 2010. 
 
2. Décharge est donnée au Secrétaire Général de sa gestion financière pour l’exercice 2010. 
 
 



5 CM(2011)100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etats financiers consolidés 

du Conseil de l’Europe 

relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2010 

 
 



CM(2011)100 6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAPPORT DE LA DIRECTION 

 
 
 
Les états financiers du Conseil de l’Europe ont été préparés, sous notre responsabilité conformément aux 
normes comptables internationales applicables au secteur public (IPSAS), comme demandé par l’article 66 du 
Règlement financier du Conseil de l’Europe. 
 
Le Secrétaire Général est responsable de la bonne gestion administrative et financière du Conseil de l’Europe et 
garant du maintien d’un système adéquat de contrôle interne destiné à fournir une assurance raisonnable quant à 
la fiabilité des rapports financiers et à la préparation des états financiers. 
 
Nous sommes d’avis que ces états financiers donnent une image fidèle de la situation financière du Conseil de 
l’Europe au 31 décembre 2010 ainsi que de sa performance financière et des flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date. 
 
 
 
 
Strasbourg, 22 juin 2011 
 
 
 
Le Secrétaire Général  Le Trésorier, 
  Directeur du Programme, des Finances 
  et des Services Linguistiques 
 
 
 
 
 
 
Signé  Signé 
Thorbjørn Jagland  Rafael Benitez  
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DÉCLARATION POUR LE CONTRÔLE INTERNE POUR 2010 

 
 

1. PORTÉE DE LA RESPONSABILITÉ 
 
En tant que Secrétaire Général, je suis garant du maintien d’un système adéquat de contrôle interne qui 
soutienne les politiques, buts et objectifs de l’Organisation. Je suis également tenu de veiller à ce que les fonds 
soient préservés et dûment justifiés, et qu’ils soient utilisés dans un souci d’économie, d’efficience et 
d’efficacité. 
 
2. BUT DU SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE 
 
Le système de contrôle interne n’entend pas éliminer tout risque de ne pas atteindre les politiques, buts et 
objectifs visés ; il est conçu pour gérer le risque afin qu’il demeure à un niveau raisonnable. Mis en place au 
Conseil de l’Europe pour l’exercice clos au 31 décembre 2010 et jusqu’à la date d’adoption des comptes, il se 
conforme aux bonnes pratiques en la matière. 
 
3. L’ENVIRONNEMENT DU CONTRÔLE INTERNE  
 
Plusieurs éléments clés caractérisent l’environnement du contrôle interne :  
 

• Le respect des politiques et procédures établies – le Conseil de l’Europe est doté d’un arsenal complet 
de textes (Règlement financier, Instructions et Arrêtés), assorti d’un cadre global de dispositions 
réglementaires et politiques en matière de ressources humaines, qui font l’objet de révisions à 
intervalles réguliers. Ces dispositions garantissent le respect des normes et des meilleures pratiques 
pour faire en sorte que les fonds publics soient bien sauvegardés et utilisés dans un souci d’économie, 
d’efficacité et d’efficience, conformément à l’autorité qui en régit l’usage. 

 
• Les principes à respecter absolument par tous les agents sont édictés explicitement dans la Charte 

d’éthique professionnelle, elle-même complétée par le Guide des achats, qui traite des questions de 
conflits d’intérêts et de réception de cadeaux, ainsi que par les Arrêtés prévoyant que les intérêts 
doivent faire l’objet d’une déclaration.  

 
• Chaque année, j’envoie aux Chefs de chaque Grande entité administrative une Lettre de délégation 

spécifiant le détail du fonctionnement de l’autorité financière et de la responsabilité déléguées et 
soulignant les responsabilités en matière de contrôle interne. 

 
• Gestion financier et reporting – les managers financiers du Conseil de l’Europe (le Secrétaire Général, 

les Ordonnateurs – Commitment Officers – et les Gestionnaires de centre de coût – Cost Centre 
Managers) consultent ou reçoivent régulièrement des rapports de gestion financière qui suivent les 
recettes et dépenses réelles par rapport aux budgets approuvés. Chaque trimestre, un rapport d’écarts 
est produit dans toute l’Organisation ; il permet de prendre des mesures correctives. Tous les budgets 
sont basés sur les Résultats attendus d’activités définies. La performance est suivie de manière 
formelle au moyen d’un Rapport de suivi. 

 
• En 2010, de nouvelles Directions ont été créées : Budget et programme, Audit interne et de 

l’Évaluation et Planification politique. Ces changements ont facilité la réalisation des objectifs et la 
coordination des ressources de manière efficiente par rapport aux coûts. 

 
• Comptabilité – Le système comptable du Conseil de l’Europe fournit des informations financières et il 

doit donc être fiable. Ses processus sont adéquats en matière de niveaux d’autorisation et de contrôles 
d’accès, et un certain degré de séparation des tâches est mis en œuvre au sein des Grandes entités 
administratives et de la Direction du Programme, des Finances et des Services Linguistiques du 
Conseil de l’Europe pour compléter ces contrôles. Le système génère des informations qui permettent 
de produire des comptes conformes aux normes IPSAS (International Public Sector Accounting 
Standards). 
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4. ANALYSE DE L’EFFICIENCE  
 
Je suis chargé d’analyser l’efficience du système de contrôle interne. Pour cela, je puise des informations à 
diverses sources : 
 

• les Ordonnateurs et leurs Gestionnaires de centre de coût dans l’Organisation, qui sont explicitement 
responsables de l’élaboration et du maintien du cadre de contrôle interne dans leurs entités 
administratives respectives ; 

 
• les travaux de la Direction de l’Audit interne et de l’Évaluation tout au long de l’année, ainsi que ses 

rapports de suivi et rapports annuels. La Direction de l’Audit interne et de l’Évaluation joue un rôle 
central pour donner l’assurance requise en matière de contrôles internes, grâce aux audits qu’elle 
mène conformément à son Plan d’audit annuel, établi en consultation avec le Management supérieur 
et avalisé par moi-même. Les recommandations faisant l’objet de procédures de suivi systématiques 
grâce à un outil informatique dédié, l’efficacité en est ainsi renforcée ; 
 

• le Comité d’audit, établi par le Comité des Ministres, qui a entamé ses travaux en 2008, en vue d’une 
supervision accrue et d’une meilleure gouvernance de l’Organisation ; 

 
• le rapport annuel sur les comptes émanant de l’Auditeur externe et ses lettres portant sur la gestion. Le 

rapport d’audit n’est pas limité strictement à des questions comptables ; il peut également s’intéresser 
à des questions plus générales liées au contrôle interne, et a ainsi récemment examiné la gestion des 
ressources humaines, les programmes conjoints et les travaux de rénovation. 

 
Sur la base des informations tirées de ces quatre sources, le contrôle interne est, de manière générale, 
adéquat. Un certain nombre de points méritent cependant d’être améliorés. 
 
5. DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT POUR 2011 
 
Pour 2011, les domaines de développement identifiés sont les suivants :  
 

• en 2010, l’Organisation n’était pas dotée d’une Politique globale de prévention et de sensibilisation à la 
fraude, mais un projet a été élaboré en la matière, dans l’objectif de veiller à ce que tous les agents 
soient sensibilisés à la fraude et sachent ce qu’il convient de faire en cas de soupçons de fraude. En 
janvier 2011, j’ai approuvé la Politique et signé un nouvel Arrêté sur la sensibilisation et la prévention à 
la fraude et à la corruption, qui est entré en vigueur. 

 
• L’Organisation n’est pas dotée d’une méthodologie systématique de gestion de risque. La manière la 

plus efficace et la plus pratique d'introduire une telle méthodologie sera examinée dans le cadre du 
processus de réforme. 

 
• Le processus de réforme comprend également un passage en revue de la décentralisation de l’autorité 

aux bureaux sur le terrain, dans le domaine de la finance et des ressources humaines. Grâce à cette 
décentralisation, les contrôles de gestion sur les ressources seront exercés plus près des activités de 
terrain, pour une prise de décision plus réactive et plus pertinente. 

 
• Également dans le cadre du processus de réforme, un Programme et budget bisannuel sera introduit à 

partir de 2012. Cela permettra de mieux planifier les activités et de se concentrer davantage sur leur 
mise en œuvre, outre que cela facilitera le reporting et améliorera la gestion administrative et 
financière. 

 
• Dans le cadre du processus de réforme, une autre activité consistera à dispenser des formations 

supplémentaires en gestion financière et gestion de projets pour améliorer la gestion des ressources 
ainsi que la planification et la bonne réalisation des projets. 

 
 
 
 
 
Signé 
Thorbjørn Jagland 
Secrétaire Général 
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Le Premier président Paris, le 30 juin 2011 

 
 
 

Monsieur Thorbjørn JAGLAND 
Secrétaire général du Conseil de l’Europe 
 
 
 

OPINION DE L’AUDITEUR EXTERNE  
 
 

Nous avons examiné les états financiers consolidés du Conseil de l’Europe pour l’exercice clos le 
31 décembre 2010 qui comprennent l’état de la situation financière, l’état de la performance financière, le 
tableau des flux de trésorerie, l’état de l’évolution de l’actif net et l’état de la comparaison des montants inscrits 
au budget et des montants réels, ainsi que le résumé des principales pratiques comptables et les autres notes 
explicatives. 
 

Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe est responsable de la préparation et de la 
présentation correcte des états financiers conformément aux dispositions des articles 65 et 66 du règlement 
financier du Conseil de l’Europe et pour la mise en place d’un contrôle interne adéquat en vue de la 
préparation d’états financiers exempts d’inexactitudes significatives, qu’elles soient d’origine frauduleuse ou 
dues à une erreur. 
 

Il nous appartient d’exprimer, sur la base de nos vérifications, une opinion sur ces états financiers 
conformément à l’article 74 du règlement financier du Conseil de l’Europe. Nous avons effectué nos travaux 
conformément aux normes internationales d’audit et aux dispositions de  
l’article 73 du règlement financier du Conseil de l’Europe. Nos travaux ont été organisés et exécutés de façon à 
obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’inexactitude significative. Nous 
avons procédé à l’examen, sur la base de sondages, des montants et autres données figurant dans les états 
financiers. Nous avons examiné les principes comptables suivis, ainsi que les estimations et jugements 
significatifs du Secrétaire général lors de la préparation des états financiers. Nous estimons que les 
vérifications effectuées constituent une base raisonnable sur laquelle fonder notre opinion. 
 

Notre opinion est que les états financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation 
financière du Conseil de l’Europe au 31 décembre 2010, ainsi que du résultat des opérations et des flux de 
trésorerie de l’exercice clos à cette date, qu’ils ont été établis conformément aux normes comptables 
internationales du secteur public (IPSAS) et que les transactions étaient conformes au règlement financier du 
Conseil de l’Europe et aux autorisations budgétaires. 

 
Conformément aux articles 73 et 74 du règlement financier, nous avons également rédigé un 

rapport à l’intention du Comité des ministres consignant nos observations sur les états financiers et la gestion 
du Conseil de l’Europe. 
 
 
 
 
 

Signé 
Didier MIGAUD 
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES POUR L’EXERCICE CLOS LE  31 DECEMBRE 2010 
 
 
ETAT CONSOLIDE DE LA SITUATION FINANCIERE AU : 
 

31 décembre 31 décembre
2010 2009

(retraité)
Notes € 000 € 000

ACTIF

Actifs courants
Banque 2 45 740 40 516
Dépôts à terme 2 72 305 74 800
Stocks 3 14 406 12 475
Créances à court terme 4 17 236 16 401

Total actifs courants 149 687 144 192

Actifs non courants
Avances remboursables 4 143 823 142 669
Provision sur avances remboursables 4  (143 823)  (142 669)
Investissements financiers, dépôts et garanties 5 113 138 91 183
Immobilisations 6 265 270 267 371

Total actifs non courants 378 408 358 554

TOTAL ACTIF 528 095 502 746

PASSIF

Passifs courants
Comptes créditeurs 7  (35 043)  (34 381)
Produits différés 8  (33 347)  (30 104)
Avantages du personnel 9  (36 012)  (34 501)
Emprunts à court terme 10  (3 157)  (3 043)

Total passifs courants  (107 559)  (102 029)

Passifs non courants

Emprunts à long terme 10  (49 568)  (52 725)
Avantages du personnel 9  (1 345 078)  (1 266 398)

Total passifs non courants  (1 394 646)  (1 319 123)

TOTAL PASSIF  (1 502 205)  (1 421 152)

PASSIF/FONDS PROPRES NETS

Réserve de fonds de roulement 23 3 476 3 476
Fonds de réserve pour les pensions 23 99 125 65 360
Réserve relative aux nouveaux bâtiments 23 63 062 61 551
Réserve relative aux immobilisations 23 168 119 170 423
Réserve relative aux stocks 23 12 475 15 205
Réserve relative aux avantages du personnel 23  (1 300 898)  (1 209 242)
Autres réserves 23 30 241 36 834
Déficit de l'exercice 23  (49 710)  (62 013)

TOTAL PASSIF NET  (974 110)  (918 406)
 

Les notes figurant en pages 15 à 52 font partie intégrante de ces états financiers. 
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES POUR L’EXERCICE CLOS LE  31 DECEMBRE 2010 
 
ETAT CONSOLIDE DE LA PERFORMANCE FINANCIERE : 
 

2010 2009
(retraité)

Notes € 000 € 000

REVENUS OPERATIONNELS

Contributions obligatoires 11 257 104 249 780
Contributions volontaires 11 26 238 25 295
Contributions liées aux pensions 11 51 879 48 645
Contributions liées aux nouvelles adhésions 11 81 376
Recettes DEQM 11 30 316 25 904
Remboursements d'avances sur recettes « Eurimages » 11 1 586 1 218
Variation nette de stocks 11 1 931  -   
Recettes diverses 11 3 256 3 072

Total revenus opérationnels 372 391 354 290

DEPENSES OPERATIONNELLES

Achat de biens et services 13  (42 938)  (44 696)
Honoraires et frais de voyage 13  (41 495)  (41 792)
Dépenses de personnel 13  (298 887)  (300 876)
Emoluments des juges 13  (10 452)  (10 058)
Avances sur recettes et aides « Eurimages » 13  (18 944)  (18 256)
Amortissements des immobilisations 13  (12 644)  (12 688)
Variation nette de stocks 13  -    (2 730)
Autres dépenses 13  (145)  (365)

Total dépenses opérationnelles  (425 505)  (431 461)

Deficit des activités opérationnelles  (53 114)  (77 171)

REVENUS/(DEPENSES) NON OPERATIONNELS

Produits financiers 14 8 113 23 037
Charges financières 14  (4 709)  (7 879)

Total revenus non opérationnels 3 404 15 158

DEFICIT DE L'EXERCICE  (49 710)  (62 013)
 

 
 
Les notes figurant en pages 15 à 52 font partie intégrante de ces états financiers. 
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES POUR L’EXERCICE CLOS LE  31 DECEMBRE 2010 
 
ETAT CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE : 
 
 

2010 2009
Notes € 000 € 000

FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES

Recettes

293 199 283 728
Contributions volontaires 29 524 28 574
Contributions du personnel aux régimes des pensions 13 966 12 056
Contributions liées aux nouvelles adhésions 63 376
Ventes de substances de référence et de publications 29 863 25 944
Remboursements d'avances sur recettes « Eurimages » 1 372 1 218
Remboursements de TVA 712 595
Autres recettes 3 619 2 567

Paiements

Dépenses de personnel  (218 721)  (209 123)
Emoluments des juges  (10 452)  (10 058)
Fournisseurs  (84 987)  (88 539)
Avances sur recettes et aides « Eurimages »  (18 930)  (18 346)
Autres paiements  (4 414)  (5 455)

Flux de trésorerie nets provenant des activités opé rationnelles 34 814 23 537

FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations  (10 397) (12 966)

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'i nvestissement  (10 397)  (12 966)

FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES DE FINANCEMENT

Investissements financiers, dépôts et garanties  (17 856)  (22 791)
Remboursement d'emprunts  (3 043)  (2 933)
Produits financiers nets  (789)  (2)

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement  (21 688)  (25 726)

Augmentation/(diminution) nette des disponibilités 2 729  (15 155)

Disponibilités au début de l'exercice 2 115 316 130 471

Disponibilités à la fin de l'exercice 2 118 045 115 316

Contributions obligatoires

 
 
Voir note 18 pour le rapprochement entre l’excédent net des activités opérationnelles et le flux de trésorerie net 
dégagé par les activités opérationnelles. 
 
Les notes figurant en pages 15 à 52 font partie intégrante de ces états financiers. 
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES POUR L’EXERCICE CLOS LE  31 DECEMBRE 2010 
 

ETAT CONSOLIDE DES VARIATIONS DU PASSIF NET / FONDS  PROPRES POUR L’EXERCICE AU :  
 

Réserve 
relative aux 

stocks
Autres 

réserves Total

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000

31 décembre 2008                           (retrait é) 3 476  (65 523) 65 914 58 328 175 332 11 078  (1 138 322) 42 286  (841 493)

Affectation au Fonds de Réserve pour les Pensions  -   554  (554)  -    -    -    -    -    -   
Affectation à la réserve relative aux immobilisations  -   2 358  -    -    (2 358)  -    -    -    -   
Affectation à la réserve relative aux stocks  -    (4 127)  -    -    -   4 127  -    -    -   
Excédents à rembourser aux états membres  -    (3 320)  -    -    -    -    -    -    (3 320)
Affectation aux autres réserves  -   2 361  -    -    -    -    -    (5 452)  (3 091)
Affectation à la réserve relative aux avantages du personnel  -   70 920  -    -    -    -    (70 920)  -    -   
Affectation à la réserve nouveaux bâtiments  -    (3 223) 3 223  -    -    -    -    -   
Ajustement de la valeur des immobilisations  -    -    -    -    (2 551)  -    -    -    (2 551)
Déficit 2009  -    (62 013)  -    -    -    -    -    -    (62 013)

31 décembre 2009                           (retrait é) 3 476  (62 013) 65 360 61 551 170 423 15 205  (1 209 242) 36 834  (918 406)

Affectation au Fonds de Réserve pour les Pensions  -    (33 765) 33 765  -    -    -    -    -    -   
Affectation à la réserve relative aux immobilisations  -   2 453  -    -    (2 453)  -    -    -    -   
Affectation à la réserve relative aux stocks  -   2 730  -    -    -    (2 730)  -    -    -   
Excédents à rembourser aux états membres  -    (5 235)  -    -    -    -    -    -    (5 235)
Affectation aux autres réserves  -   5 685  -    -    -    -    -    (6 593)  (908)
Affectation à la réserve relative aux avantages du personnel  -   91 656  -    -    -    -    (91 656)  -    -   
Affectation à la réserve nouveaux bâtiments  -    (1 511) 1 511  -    -    -    -    -   
Ajustement de la valeur des immobilisations  -    -    -    -   149  -    -    -   149
Déficit 2010  -    (49 710)  -    -    -    -    -    -    (49 710)

31 décembre 2010 3 476  (49 710) 99 125 63 062 168 119 12 475  (1 300 898) 30 241  (974 110)

Résultat de 
l'exercice

Réserve de 
fonds de 

roulement

Réserve 
relative aux 

avantages du 
personnel

Réserve 
relative aux 
immobili-
sations

Réserve 
relative aux 
nouveaux 
bâtiments

Fonds de 
réserve pour 
les pensions

 
 
Les explications sur la nature des éléments composant le Passif net / Fonds propres figurent en note 23. 
Les notes figurant en pages 15 à 52 font partie intégrante de ces états financiers. 
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ETAT DE LA COMPARAISON DES MONTANTS INSCRITS AU BUD GET ET DES MONTANTS REELS : 

Budget Ajuste- Transferts Budget Montants réels Solde en Solde en
initial ments définitif sur une base comparaison compara ison

au budget comparable avec le budget avec le budget
initial ajusté définitif

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Recettes

Contributions obligatoires 257 104  -    -   257 104 257 104  -    -   
Contributions volontaires 1 674  (27)  -   1 647 1 647  -    -   
Remboursements « Eurimages » 1 242 374  -   1 616 1 616  -    -   
Recettes DEQM 27 271 3 338  -   30 609 30 609  -    -   
Dotation pour les pensions 35 324 385  -   35 709 35 672  (37)  (37)
Dotations du Budget ordinaire 6 040  -    -   6 040 5 451  (589)  (589)
Dotation du Budget du Centre Nord-Sud  -   125  -   125 125  -    -   
Refacturation des services traduction, 
interprétation, documents 12 785 715  -   13 500 13 393  (107)  (107)
Résultat exercice précédent 8 611 18 687  -   27 298 27 388 90 90
Produits financiers 2 270  (625)  -   1 645 785  (860)  (860)
Recettes diverses 1 540 261  -   1 801 1 553  (248)  (248)
Recettes compensatoires 3 996  -    -   3 996 3 979  (17)  (17)

Total recettes 357 857 23 233  -   381 090 379 322  (1 768)  (1 768)

Dotations et refacturations internes  (21 146)  (840)  -    (21 986)  (21 363) 623 623

Total recettes après retraitement 336 711 22 393  -   359 104 357 959  (1 145)  (1 145)

Dépenses

Budget ordinaire  (218 338)  -    -    (218 338)  (215 852) 2 486 2 486

Budget de service - Traduction  (5 870)  -    -    (5 870)  (5 743) 127 127

Budget de service - Interprètation  (6 631)  (715)  (7 346)  (7 346)  -    -   

Budget de service - Documents  (3 271)  -    -    (3 271)  (2 940) 331 331

Centres européens de la jeunesse  (3 550)  (23)  -    (3 573)  (3 433) 140 140

Budget annexe des publications  (1 030) 21  -    (1 009)  (564) 445 445

Budget extraordinaire  (5 090)  -    -    (5 090)  (5 090)  -    -   

Budget des pensions  (35 324)  (385)  -    (35 709)  (35 639) 70 70

Fonds européen pour la jeunesse  (3 269)  (111)  -    (3 380)  (3 212) 168 168

Accord partiel élargi sur le Sport  (848)  (10)  -    (858)  (812) 46 46

Pharmacopée européenne  (37 836)  (2 920)  -    (40 756)  (30 938) 9 818 9 818

Banque de développement  (1 268)  (29)  -    (1 297)  (1 276) 21 21

Groupe Pompidou  (1 861)  -    -    (1 861)  (1 832) 29 29

Risques naturels et technologiques  (1 330)  -    -    (1 330)  (1 199) 131 131

« Groupe d'Etats contre la corruption - 
GRECO »  (2 156)  (8)  -    (2 164)  (2 054) 110 110

Commission européenne pour la 
démocratie par le droit  (3 504)  (53)  -    (3 557)  (3 473) 84 84

Cartes Jeunes  (86)  -    -    (86)  (86)  -    -   

Centre européen pour les langues 
vivantes  (1 702)  -    -    (1 702)  (1 672) 30 30

« Eurimages »  (23 330)  (18 911)  -    (42 241)  (20 150) 22 091 22 091

Centre Nord-Sud  (1 563)  (89)  -    (1 652)  (1 606) 46 46

Total dépenses  (357 857)  (23 233)  -    (381 090)  (344 917) 36 173 36 173

Dotations et refacturations internes 21 146 840  -   21 986 21 363  (623)  (623)

Total dépenses après retraitement  (336 711)  (22 393)  -    (359 104)  (323 554) 35 550 35 550

EXCEDENT NET  -    -    -    -   34 405 34 405 34 405
 

Des explications se référant au tableau ci-dessus sont données à la note 21. 
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES RELATIFS A L’EXERCICE C LOS LE 31 DECEMBRE 2010 
 
NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE CLOS  LE 31 DECEMBRE 2010 
 
1. PRINCIPES COMPTABLES 
 
BASE DE PREPARATION 
 
Les états financiers ont été préparés conformément au principe de continuité de l'activité et les méthodes 
comptables ont été appliquées de manière cohérente pendant toute la durée de l'exercice.  
 
L'état de la situation financière au 31 décembre 2010 présente un solde négatif du total des passifs nets de 
974 110 K €, contre 918 406 K € au 31 décembre 2009. Ceci est dû à l'obligation concernant les futurs 
avantages du personnel, qui s'élève à 1 381 090 K € au 31 décembre 2010 (et se compose d'une obligation à 
long terme d'un montant de 1 345 078 K € et d'une obligation à court terme de 36 012 K €) ; ce poste 
s’établissait à 1 300 899 K € au 31 décembre 2009 (obligation à long terme de 1 266 398 K € et obligation à 
court terme de 34 501 K €). Le financement de cette obligation est prévu au titre de l'article 40 du Règlement 
sur le régime des pensions. Cet article prévoit que les Etats membres de l'Organisation garantissent 
conjointement le versement des prestations et que, si un Etat membre ou ancien Etat membre de 
l'Organisation n'est pas en mesure de s'acquitter de ses obligations au titre de cet article, les autres Etats s'en 
acquittent en proportion de leur contribution au budget de l'Organisation, telle qu'elle est fixée annuellement, à 
partir du moment où l’Etat concerné est en défaut de versement et ultérieurement.  
 
Aux termes du Règlement financier du Conseil de l'Europe, entré en vigueur au 1er janvier 2007, ces états 
financiers ont été élaborés conformément aux normes IPSAS (International Public Sector Accounting 
Standards) mises en œuvre par l’IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board), qui sont 
basées sur les IAS (International Accounting Standards) et les IFRS (International Financial Reporting 
Standards) publiées par l’IASB. 
 
Lorsque les IPSAS ne prévoient pas de norme spécifique, ce sont les normes IFRS et IAS qui s'appliquent. 
 
Le périmètre de consolidation est resté stable en 2009 et 2010. Ce périmètre comprend les trois plans 
comptables existants au sein de l’Organisation : le Centre Nord-Sud, « Eurimages » et le Budget général 
(Budget ordinaire, budgets annexes, Accords partiels autres que le Centre Nord-Sud et « Eurimages » et 
comptes spéciaux). 
 
Les montants présentés dans ces états financiers sont exprimés en milliers d'euros (K €). 
 
CONSTATATION DES RECETTES 
 
a)  Contributions obligatoires 
 
Les contributions obligatoires financent les activités ordinaires annuelles du Conseil de l’Europe. Les recettes 
sont constatées selon le principe d'une comptabilité d'engagement lors de l’appel de fonds. Les contributions 
obligatoires sont enregistrées dans les comptes de la période à laquelle elles se rapportent, et non à la date de 
réception des fonds. 
 
b) Contributions liées aux pensions 
 
Les contributions liées aux pensions se composent des contributions obligatoires appelées aux Etats membres 
et des contributions des agents au Fonds de réserve pour les pensions. Elles sont constatées selon le principe 
d’une comptabilité d’engagement.  
 
c) Contributions liées aux nouvelles adhésions  
 
Les contributions versées en cours d'année par des nouveaux Etats membres qui adhèrent à l’Organisation 
durant la période de reporting viennent s’ajouter aux contributions incluses dans le budget adopté initialement. 
Elles ne sont pas constatées dans l'état de la performance financière sous la rubrique « Contributions des 
Etats membres », mais sous une rubrique séparée. 
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d) Contributions volontaires 
 
Les recettes liées à des contributions volontaires sont constatées lorsque les dépenses correspondantes sont 
encourues. Le solde non dépensé des contributions volontaires pour lequel les dépenses interviendront dans 
des exercices financiers futurs, est différé en conséquence. 
 
e) Direction européenne pour la qualité des médicam ents (DEQM), CEJ (Budapest et Strasbourg) et 
Publications  
 
Les recettes sont constatées sur la base d'une comptabilité d'engagement, à la date d'émission des factures. 
 
f) Produits financiers 
 
Aux termes de l'article 55 du Règlement financier, les excédents de trésorerie sont placés en dépôts bancaires. 
Les intérêts rémunérant ces dépôts bancaires, ceux servis par les comptes courants du Conseil de l’Europe, 
ainsi que les produits résultant des investissements liés au Fonds de réserve pour les pensions sont constatés 
selon les principes d'une comptabilité d'engagement. 
 
g) Remboursement des avances sur recettes pour la c oproduction cinématographique « Eurimages » 
 
Les appels de fonds émis ainsi que les remboursements reçus durant l’exercice sans appel de fonds préalable 
viennent réduire l’actif financier et entraînent la constatation d’une recette par la reprise de la provision pour 
avances sur recettes jugées irrécouvrables. 
 
h) Recettes diverses 
 
Les recettes diverses couvrent pour l'essentiel les remboursements d'assurance, la location de parking par le 
personnel, les services facturés aux représentations permanentes (locations de parking, frais d’interprétation), 
les droits d’inscription à des séminaires et la refacturation des prestations de logement et de restauration par 
les Centres européens de la jeunesse. Les recettes diverses sont constatées selon le principe d'une 
comptabilité d'engagement, lorsque la facture est émise, quelle que soit la date de règlement. 
 
CREANCES 
 
Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Aucune provision pour créance douteuse n'est 
constatée en ce qui concerne les contributions des Etats membres. Pour toutes les autres créances, une 
provision pour créance douteuse est calculée en se basant sur la probabilité de recouvrement de ces 
créances. Les créances de la DEQM supérieures à 12 mois d’ancienneté sont provisionnées à 100 %, celles 
entre 9 et 12 mois sont provisionnées à 80 % et celles dont l’ancienneté se situe entre 6 et 9 mois sont 
provisionnées à 50 %. Dans les cas où la créance est définitivement irrécouvrable (liquidation judiciaire), la 
créance est annulée par une mise en non valeur. 
 
Avances sur recettes pour la coproduction de films « Eurimages » 
 
Dans le cadre de son programme d’activités, « Eurimages » verse des avances sur recettes aux producteurs 
de films ; ces avances pouvant être amenées à être remboursées, elles sont comptabilisées dans les actifs 
financiers non courants et vu que leur récupération est incertaine, provisionnées comme créance douteuse 
dans leur totalité. Les actifs financiers datant de plus de dix ans sont mis en non valeur.  
Des appels de fonds sont émis lorsque le niveau de recettes atteint par le projet justifie le remboursement des 
avances sur recettes et la provision pour créances douteuses est ajustée en conséquence. 
 
CONSTATATION DES DEPENSES 
 
Les principes d'une comptabilité d'engagement s'appliquent aux dépenses. Les factures réglées après la fin de 
l'exercice objet du reporting et qui concernent l'exercice antérieur sont constatées comme des dépenses 
relatives à ce dernier. 
 
COMPTES CREDITEURS 
 
Les montants à payer sont enregistrés à leur valeur nominale. 
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Les factures des fournisseurs non encore réglées pour des biens livrés ou des services fournis sont constatées 
comme des engagements en cours sous la rubrique « Fournisseurs » à la fin de la période concernée par le 
reporting. 
 
Provisions 
 
Les provisions pour risques et charges sont estimées par la Direction et constatées lorsque le Conseil de 
l’Europe identifie une obligation actuelle résultant d'un événement passé et qu'il est probable que le Conseil 
aura à régler cette obligation. 
 
LOCATIONS 
 
Le Conseil de l’Europe n'a pas souscrit de contrat de crédit-bail financier. Toutes les locations peuvent être 
classées dans la catégorie des contrats de bail. Les loyers payables au titre de contrats de bail sont constatés 
comme dépenses dans l'état de la performance financière, en linéaire sur la durée du contrat de bail. 
 
TRANSACTIONS EN MONNAIE ETRANGERE 
 
Les transactions en monnaie étrangère sont comptabilisées au taux de change en vigueur à la date de la 
transaction. 
Les gains ou pertes réalisés au dénouement de ces transactions sont constatés dans l’état consolidé de la 
performance financière. 
 
Risque de change 
 
Toutes les contributions obligatoires doivent être payées en euros, et la plupart des contributions volontaires 
sont également versées dans cette même monnaie. L'exposition au risque de change sur une monnaie 
étrangère du fait des fluctuations de taux de change est limitée à un nombre peu significatif de contributions 
volontaires payées dans une monnaie autre que l'euro. 
 
Les dépenses sont quasi-exclusivement constatées et payées en euros, le risque de change étant 
principalement limité à celles qui sont libellées dans une monnaie locale en liaison avec le Centre européen de 
la jeunesse de Budapest et les Bureaux extérieurs situés dans des pays hors zone euro. 
 
Le Conseil de l'Europe mène un certain nombre de programmes conjoints avec la Commission européenne 
dans des pays hors « zone euro ». Le risque de change sur ces programmes est supporté par la Commission 
européenne. 
 
IMMOBILISATIONS 
 
Les terrains et bâtiments sont constatés à leur juste valeur, basée sur des évaluations réalisées par des 
experts judiciaires, moins l'amortissement des bâtiments. La valeur des bâtiments est régulièrement évaluée 
par ces experts. Une première évaluation a été faite en décembre 2005, suivie d'une autre en décembre 2007 
pour le Nouveau bâtiment général (Agora), le bâtiment de la DEQM et le bâtiment « B ». Tous les bâtiments 
ont été réévalués en décembre 2008. 
Tous les autres actifs immobilisés acquis depuis le 1er janvier 2006 sont capitalisés et présentés à leur coût 
historique moins l'amortissement. Les actifs immobilisés acquis avant cette date, à l'exception des bâtiments, 
ont été comptabilisés en dépenses à leur date d'acquisition. 
 
Conformément à la politique du Conseil de l'Europe en matière d'immobilisations, qui a été introduite en 2006, 
seuls des éléments ayant un coût unitaire ou, s'ils sont achetés en nombre, une valeur combinée supérieure à 
1,5 K € sont immobilisés. 
 
L'amortissement linéaire est calculé sur la durée de vie estimée de l'actif comme suit : 
 

Bâtiments................................................................................................... 50 ans 
Matériel informatique ................................................................................... 3 ans 
Logiciels....................................................................................................... 3 ans 
Mobilier ........................................................................................................ 5 ans 
Installations générales, agencements et aménagements divers .............. 10 ans 
Autres immobilisations........................................................................... 3 à 5 ans 
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Ajustement de valeur 
 
La valeur nette comptable des immobilisations doit être revue lorsque des indices montrent que la valeur 
indiquée dans les états financiers ne correspond pas à leur juste valeur. L’ajustement de valeur est constaté 
directement dans la réserve relative aux immobilisations. 
 
AVANTAGES DU PERSONNEL 
 
Le Conseil de l’Europe est doté de deux régimes de pension à prestations définies pour ses agents 
permanents ; ces régimes assurent également la couverture de santé pour les agents retraités et ayants-droit. 
 
Des actuaires qualifiés indépendants évaluent régulièrement les obligations du Conseil de l’Europe en matière 
de pensions et de couverture de santé, et les dépenses correspondantes sont constatées annuellement. 
 
Les coûts attendus de ces avantages sont cumulés sur toute la période d'emploi. Ils sont évalués selon la 
méthode des unités de crédit projetées : le coût du versement des prestations est imputé à l'état de la 
performance financière en provisionnant les coûts sur toute la durée de service du personnel. L'obligation liée 
aux avantages du personnel est calculée à la valeur actuarielle des avantages acquis, à la date du reporting. 
Le taux d’actualisation est déterminé par référence au taux des obligations d’Etat françaises à la date de 
clôture. 
 
Le Conseil de l’Europe applique déjà la norme IPSAS 25 pour déterminer l'obligation liée aux avantages du 
personnel, même si cette norme n'entrera en vigueur que pour les états financiers annuels des exercices à 
partir du 1er janvier 2011. 
 
EMPRUNTS 
 
Une dette à court terme est constatée pour les remboursements de capital à échéance dans les 12 mois avant 
la date de clôture de la période concernée par le reporting, et une dette à long terme pour les remboursements 
de capital à échéance de plus de 12 mois. 
Les charges financières sont constatées en tant que dépenses financières selon le principe d'une comptabilité 
d'engagement. 
 
STOCKS 
 
Les stocks sont évalués à leur coût et à leur valeur nette de réalisation, la valeur la plus basse des deux étant 
retenue. Le stock se compose principalement de substances de référence de la DEQM. Lorsqu'elles sont 
préparées à partir de matières premières achetées, la juste valeur est calculée sur la base de leur coût d'achat 
plus les frais de conditionnement et d’étiquetage. Toutefois, il arrive que des substances de référence soient 
préparées à partir de matières premières reçues à titre gratuit. Dans ce cas, la valeur est déterminée à partir 
d'un « coût de substitution » basé sur le coût moyen d'achat de substances de référence vendues au même 
prix par la DEQM, plus le coût du conditionnement, de l'étiquetage et de certains coûts indirects. 
Le stock de matières premières reçues à titre gratuit est évalué seulement lors de l’incorporation de ces 
matières premières dans le processus d’élaboration de produits finis ou lorsque cette incorporation est 
prévisible. 
 
Les publications sont évaluées à leur coût. Leur durée de vie étant courte, une provision de 80% pour 
dépréciation est passée pour toutes les publications produites plus de 12 mois avant la date de reporting. 
 
INVESTISSEMENTS FINANCIERS, DEPOTS ET GARANTIES 
 
Les actifs financiers constatés dans l'état de la situation financière se composent quasi-intégralement des 
investissements du Fonds de réserve pour les pensions, qui sont réalisés conformément aux lignes directrices 
d'investissement approuvées par le Comité des Ministres sur recommandation du Conseil de direction du 
Fonds de réserve pour les pensions. Le Fonds est investi en actions, en obligations, en immobilier et dépôts 
bancaires. 
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Les actifs du Fonds de réserve pour les pensions sont ajustés à leur juste valeur par le biais de l'état de 
performance financière. Les investissements du Fonds de réserve pour les pensions sont comptabilisés en tant 
qu'actifs non courants, à l'exception des fonds conservés dans un compte bancaire ou en dépôts à court terme 
dans le but de financer le règlement des prestations de pension à court terme. À la fin de chaque période de 
reporting, il est procédé à une évaluation des investissements. La valeur est calculée par référence aux 
cotations du marché le jour de l'évaluation, à l'exclusion des intérêts cumulés à partir de la date du dernier 
versement des intérêts pour les obligations et titres à revenus fixes. La différence entre la juste valeur de 
marché et le coût comptabilisé est constatée dans les plus ou moins-values latentes. 
 
Le coût comptabilisé pour chaque investissement est calculé sur la base du cours d'achat, à l'exclusion des 
intérêts cumulés à partir de la date du dernier versement des intérêts pour les obligations et titres à revenus 
fixes. Si les titres d’une même émission sont achetés à des cours différents, on calcule alors un prix d'achat 
moyen pour chaque ligne de titres. 
 
Les plus ou moins-values réelles sur investissement sont calculées en comparant le prix de vente et le coût 
comptabilisé, à l'exclusion des intérêts cumulés à partir de la date du dernier versement des intérêts pour les 
obligations et titres à revenus fixes. 
 
 
COMPARAISON DES MONTANTS INSCRITS AU BUDGET 
 
Le Comité des Ministres approuve le budget annuel de dépenses et recettes de l’Organisation (budget 
ordinaire, budgets annexes, budget extraordinaire, budget des pensions et budget du Fonds européen pour la 
jeunesse) et les Accords partiels. Lorsque la résolution d’approbation l’autorise, ces budgets sont ajustés au 
cours de l’exercice financier en fonction des recettes réelles recouvrées. 
La base budgétaire et la base comptable sont différentes. L’état de la comparaison des montants inscrits au 
budget et des montants réels compare le budget initial et le budget définitif avec les montants réels sur une 
base budgétaire comparable. La note 21 montre le rapprochement entre les montants réels de cet état et les 
montants réels du tableau des flux de trésorerie. Des explications sont données pour des différences de plus 
de 15 K € et qui représentent plus de 20 % de variation ou qui ne dépassent pas ces critères mais sont 
considérés comme significatives en raison de la nature de la dépense ou de la recette. 
 
 
MODIFICATIONS PAR RAPPORT A LA PRESENTATION DE 2009   
 
« Eurimages » 
 
Suite à un changement de politique comptable, les avances sur recettes pour la coproduction de films ne sont 
plus considérées comme des aides et comptabilisées directement comme des dépenses. Ces avances sont 
désormais considérées comme des avances remboursables, comptabilisées comme des actifs financiers non 
courants et provisionnées dans leur totalité en raison de l’incertitude liée à leur remboursement. 
 
Ce changement de politique comptable impacte également la comptabilisation des remboursements sur 
recettes qui ne sont plus comptabilisés comme recettes lors de l’encaissement. Ces remboursements reçus 
suite à l’émission d’appels de fonds ou versés directement par les producteurs sans appels de fonds 
préalables viennent réduire l’actif financier et entraînent ainsi la reprise de la provision. 
 
Dans la présentation de 2009 les engagements liés à la coproduction étaient comptabilisés comme un passif à 
court terme dès lors que « Eurimages » avait reçu les justificatifs de l’achèvement total ou partiel du projet. 
Suite à la constatation des avances sur recettes comme des actifs financiers, ces engagements ne sont plus 
considérés comme des passifs mais comme des engagements de capital. 
 
Informations sectorielles 
 
La présentation de la note sur les informations sectorielles a été modifiée en 2010 pour l’adapter à la 
présentation des données réelles du Budget ordinaire 2010 incluse dans le budget 2011. De même il a été 
estimé que la présentation d’un tableau avec la répartition de l’état de la situation financière par secteur n’est 
pas nécessaire puisque les actifs nets de l’Organisation sont utilisés de façon conjointe par les différents 
secteurs. 
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Stocks DEQM 
 
Un changement de méthode dans la valorisation des stocks de matières premières gratuites de la DEQM a été 
introduit en 2010. Alors qu’en 2009, ces matières premières reçues à titre gratuit étaient intégrées dans la 
valorisation du stock uniquement lors de leur incorporation dans le processus de production, à compter de 
2010 leur valeur est calculée et incluse dans le stock dès lors que cette incorporation est prévisible. Par 
ailleurs, certains coûts indirects (amortissement, énergie, maintenance) sont désormais également pris en 
compte dans la valorisation du stock de la DEQM alors qu’ils ne l’étaient pas auparavant. Les données 
relatives à 2009 n’ont pas été retraitées mais l’impact de ce changement a été estimé et expliqué dans la note 
3 relative aux stocks. 
En outre, la valorisation des produits en cours de production ainsi que le coût de réétiquetage sur les produits 
finis ont  été introduits pour la première fois dans les états financiers 2010. 
 
Créances relatives aux comptes spéciaux 
 
La politique comptable concernant la présentation du déficit sur le compte spécial Mesures de Sécurité a été 
modifiée en 2010. En application du critère comptable de prudence il a été considéré que ce déficit ne devrait 
pas donner lieu à l’enregistrement d’une créance, cette présentation a donc été corrigée. La correction 
concerne l’élimination de la créance dans l’état de la situation financière et son impact sur les fonds propres. 
 
 
2. DISPONIBILITES 
 
La trésorerie est placée sur des comptes courants rémunérés auprès de Société Générale et Dexia, comptes 
qui ont rapporté des intérêts à un taux moyen de 0,31% en 2010 et de 0,59% en 2009. Ce taux d'intérêt 
correspond au taux EONIA (European Overnight Index Average) annuel moyen moins -0,125. Lorsque le 
Conseil de l'Europe maintient une présence permanente dans d'autres pays, les comptes courants dans ces 
pays sont libellés dans la monnaie locale pour régler les fournisseurs locaux. 
L'excédent de trésorerie dégagé du fait du délai entre la réception des contributions et les paiements effectifs 
est placé en dépôts à court terme d'une durée allant de 1 à 6 mois. Ces dépôts rapportent des intérêts basés 
sur l'EURIBOR (European Interbank Offered Rate) applicable à la date du dépôt et pour la durée convenue. 
 
Les fonds déposés sur des comptes courants et les dépôts à terme sont répartis comme suit : 
 

31 décembre 31 décembre
2010 2009
€ 000 € 000

Comptes courants

Société Générale 41 954 35 155
Dexia 3 175 4 678
Bureaux extérieurs 611 683

45 740 40 516
Dépôts à court terme 

Société Générale - Compte général  -   7 000
Société Générale - DEQM 14 000 14 000
Société Générale - Fonds européen pour la Jeunesse 800  -   
Société Générale - Fonds de réserve pour les pensions 8 605 6 800
Société Générale - Eurimages 36 500 35 000
Société Générale - Centre Nord Sud 100  -   
Société Générale - Nouveau bâtiment (Agora) 5 500 4 500
Société Générale - Nouveau bâtiment (DEQM) 2 300 1 500
Dexia 4 500 6 000

72 305 74 800

Total disponibilités 118 045 115 316
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Certains comptes courants et dépôts à court terme répondent à des objectifs spécifiques et sont conservés sur 
des comptes bancaires distincts limité au règlement de leur activité propre. Il en est ainsi pour « Eurimages », 
la DEQM, le Fonds européen pour la jeunesse et le Centre Nord Sud. 
 
Les disponibilités du Fonds de réserve pour les pensions destinées au règlement des prestations de pension et 
à la constitution d’un fonds de réserve sont également déposées sur un compte séparé. Suite à la résolution 
Res(2006)1 la gestion de ces fonds a été confiée à un Conseil de direction sous le contrôle du Comité des 
Ministres (voir note 5). 
 
 
3. STOCKS 
 
Les stocks sont évalués à leur coût ou à leur valeur nette de réalisation, la valeur la plus basse des deux étant 
retenue. Au 31 décembre 2010 et 2009, les stocks détenus par le Conseil de l’Europe se répartissaient comme 
suit : 

31 décembre 31 décembre
2010 2009
€ 000 € 000

DEQM - Substances de référence achetées

Produits finis 325 608
Produits en cours de production 8  -   
Matières premières 197 138

DEQM - Substances de référence reçues à titre gratu it

Produits finis 8 708 10 263
Produits en cours de production 357  -   
Matières premières 3 175  -   

Autres

Publications 2 526 2 464
Fournitures et autres 718 666

Total stocks - valeur brute 16 014 14 139

Provision pour dépréciation stocks de publications  (1 608) (1 664)

Total stocks - valeur nette 14 406 12 475
 

 
Les stocks de la DEQM se composent de stocks de substances de référence achetées et reçues à titre gratuit. 
Pour les matières premières achetées, la juste valeur est calculée sur la base de leur coût d'achat plus le coût 
de conditionnement, d'étiquetage et certains coûts indirects. Cependant, certaines substances sont préparées 
avec des matières premières reçues à titre gratuit. Dans ce cas, l'évaluation a été calculée sur la base d'un 
« coût de substitution » basé sur le coût d'achat moyen de substances de référence vendues au même prix par 
la DEQM, plus le coût du conditionnement, de l'étiquetage et certains coûts indirects.  
 
La valeur du stock de matières premières de la DEQM reçues à titre gratuit est évaluée seulement lors de 
l’incorporation de ces matières premières dans le processus d’élaboration de produits finis ou lorsque cette 
incorporation est prévisible. 
 
L’augmentation de la valeur des matières premières entre 2009 et 2010 s’explique principalement par le 
changement de méthode dans la valorisation de ces stocks. En 2009 les matières premières gratuites faisaient 
partie du stock seulement lors de leur incorporation dans le processus de production. Par contre en 2010 
lorsque cette incorporation est prévisible leur valeur a été calculée et incluse dans la valeur du stock.  
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A ce changement de méthode s’ajoute l’effet de l’incorporation de coûts indirects additionnels (amortissement, 
énergie, maintenance) qui n’étaient pas pris en compte dans la valorisation du stock 2009. En outre, la 
valorisation des produits en cours de production ainsi que le coût de réétiquetage sur les produits finis ont  été 
introduits pour la première fois dans les états financiers 2010. L’impact de la nouvelle méthode de valorisation 
sur le stock de la DEQM s’estime à 3 712 K € pour 2010. 
 
Si le changement de méthode (intégration dans la valeur du stock des matières premières dès que leur 
incorporation dans le processus de production est prévisible) avait été appliqué pour la valorisation du stock de 
matières premières reçues à titre gratuit en 2009, l’impact aurait pu être estimé à 4 155 K €. Le calcul de 
l’impact du changement de méthode sur le stock de produits finis et produits en cours de production n’a pas 
été estimé compte tenu de la difficulté pour la DEQM d’obtenir les informations nécessaires (répartition des 
coûts indirects par direction, inventaire de produits en cours de fabrication à la fin 2009…). 
 
La diminution du niveau de stock de produits finis de la DEQM s’explique par une diminution du prix moyen 
d’achat malgré l’incorporation de certains coûts indirects dans la valorisation de ce stock en 2010. 
 
La rubrique « fournitures et autres » se composent de matériel publicitaire, de fournitures de bureau et de 
papier d'impression pour les publications et documents stockés dans l'entrepôt du Conseil de l’Europe. Cette 
rubrique inclut également des emballages d’étalons de la DEQM avant que leur coût ne soit incorporé dans le 
coût des produits en cours de fabrication et finis. 
 
 
4. CREANCES 

31 décembre 31 décembre
2010 2009
€ 000 € 000

Créances à court-terme
Montants dus par les Etats membres
et non membres (voir note 4.1) 2 411 1 760
Autres créances à court-terme (voir note 4.2) 15 073 14 884
Provision pour créances douteuses  (248)  (243)
(voir note 4.2)

17 236 16 401

Créances à long-terme 
Avances remboursables - « Eurimages » 143 823 142 669
Provision pour créances à long terme  (143 823) (142 669)

 -    -   
 

 
Les dettes d'Etats membres et non membres représentent les contributions obligatoires non reçues, les 
intérêts sur des contributions versées avec retard ainsi que d'autres factures mineures pour services rendus 
par le Conseil de l’Europe à des Etats membres et non membres. Pour le détail, voir note 4.1. 
 
La ligne « Autres créances à court-terme » concerne pour l'essentiel des taxes en attente de remboursement, 
des factures de la DEQM et des sommes dues par des membres du personnel (voir note 4.2.). 
 
Les créances à long terme sont exclusivement liées aux activités d’« Eurimages ». Dans le cadre de son 
programme d’activités, « Eurimages » verse des avances sur recettes aux producteurs de films ; ces avances 
pouvant être amenées à être remboursées, elles sont comptabilisées dans les actifs financiers non courants et 
vu que leur récupération est incertaine, provisionnées comme créance douteuse dans leur totalité.   
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4.1. ETATS MEMBRES ET NON MEMBRES 
 
Les montants dus par les Etats membres et non membres à la clôture de l’exercice financier sont détaillés 
dans le tableau ci-dessous : 
 
 

2010 2009 2010 2009 2010 2009
€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Albanie  -    -   3 3 3 3
Andorre 1  -   2  -   3  -   
Arménie  -    -   48 60 48 60
Autriche  -   17  -   4  -   21
Bélarus  -   73  -   19  -   92
Belgique  -   1  -    -    -   1
Bosnie-Herzégovine  -   240  -   10  -   250
Canada  -    -   1  -   1  -   
Cap-Vert 8  -    -    -   8  -   
Grèce                              -   27 1 88 1 115
Hongrie 1 388  -   42  -   1 430  -   
Italie 141 273 55 49 196 322
Kazakhstan  -    -   1  -   1  -   
République Kyrghyze 1  -    -    -   1  -   
Liban  -   5  -   1  -   6
Lituanie  -   14  -   1  -   15
Malte  -    -    -   1  -   1
Maroc 10  -    -    -   10  -   
Moldova  -    -   1  -   1  -   
Monténégro  -   196  -   6  -   202
Pays-Bas                        -    -    -   22  -   22
Portugal  -   488 4 17 4 505
Roumanie 31  -   9 3 40 3
Fédération de Russie  -    -   10  -   10  -   
Serbie  -   2 1  -   1 2
Slovénie  -    -   1 1 1 1
Espagne                                           -    -   90 102 90 102
« L'ex-République yougoslave     
de Macédoine » 449  -   13 4 462 4
Turquie  -    -   44 25 44 25
Ukraine  -    -   56 7 56 7
Etats-Unis  -    -    -   1  -   1

2 029 1 336 382 424 2 411 1 760

Contributions obligatoires Autres   Total
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4.2. AUTRES CREANCES A COURT TERME 
 
La rubrique « Autres créances à court-terme » comprend les éléments suivants : 

31 décembre 31 décembre
2010 2009
€ 000 € 000

TVA récupérable 4 825 5 537

Assurances - montants à recouvrer 211 69

Créances relatives au personnel :
Rachat de droits à pension pour périodes de service temporaire 3 262 2 732
Créances diverses du personnel 91 88
Prêts au logement     43 67

Fournisseurs - avances 125 62
Factures DEQM 4 249 3 797
Factures Centre européen de la Jeunesse (CEJ) 59 65
Intérêts bancaires 330 292
Ajustement fiscal 119 276
Autres 1 759 1 899

15 073 14 884
 

 
 
La provision pour créances douteuses couvre les éléments suivants : 
 

31 décembre Utilisation (Augmentation)/ 31 décembre
2009 Diminution 2010
€ 000 € 000 € 000 € 000

Budget de la Pharmacopée européenne (DEQM)  (170) 170  (207)  (207)
Budget ordinaire  (73) 73  (4)  (4)
Appels de fonds « Eurimages »  -    -    (37)  (37)

Total provision pour créances douteuses  (243) 243  (248)  (248)
 

 
 
5. INVESTISSEMENTS FINANCIERS, DEPOTS ET GARANTIES 
 
Le Conseil de l’Europe a versé une caution pour sa location des bureaux de Paris et de Bruxelles, et a 
contribué à un fonds de roulement pour l'immeuble Urbania utilisé par la Direction européenne pour la qualité 
du médicament (DEQM) jusqu'en 2007 et aujourd'hui en vente. 

31 décembre 31 décembre
2010 2009
€ 000 € 000

Dépôts, garanties et cautionnement 43 43
Fonds de réserve pour les pensions 113 095 91 140

113 138 91 183
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Fonds de réserve pour les pensions 
 
A la 818e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres a adopté la résolution Res(2002)53 
établissant un Fonds de réserve pour les pensions, avec effet au 1er janvier 2003, en vue de lisser à moyen et 
à long terme les contributions dues par les Etats membres pour faire face à leurs obligations au titre des 
régimes de pension du Conseil de l’Europe. A la 954e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des 
Ministres a adopté la résolution Res(2006)1, révisant le règlement du Fonds de réserve pour les pensions et 
remplaçant la résolution Res(2002)53. 
Tous les actifs du Fonds sont la propriété du Conseil de l’Europe. Ils ne peuvent être utilisés pour payer, via le 
Budget des pensions, que des prestations au titre des régimes de pension et les dépenses autorisées du 
Fonds. 
 
La résolution Res(2006)1 prévoyait la création d'un Conseil de direction chargé, sous le contrôle du Comité 
des Ministres, de la gestion du Fonds. Les Délégués des Ministres, à leur 965e réunion, le 24 mai 2006, ont 
procédé aux premières nominations au Conseil de direction. Sur recommandation de ce dernier, le Secrétaire 
Général a désigné la SCAP (Section commune pour l’administration des pensions) pour assurer le secrétariat 
du Fonds. 
Depuis sa création, au début de 2003, jusqu'à la fin de 2007, le Fonds de réserve pour les pensions était 
investi en dépôts à court terme sur les marchés monétaires. Fin 2007, après création de la structure définitive 
de gestion prévue par la résolution Res(2006)1, tous les actifs ont été transférés sur un compte ouvert auprès 
de la banque dépositaire, pour qu’ils soient disponibles afin de mettre en œuvre, dès 2008, la politique 
d'investissement approuvée par le Comité des Ministres sur recommandation du Conseil de direction du Fonds 
de réserve pour les pensions. 
 
Le Conseil de direction a soumis au Comité des Ministres des propositions pour les politiques générales, 
objectifs et lignes directrices d'investissement des actifs du Fonds, que le Comité des Ministres a adoptés, 
approuvant notamment l'objectif d'investissement dans des ISR (investissements socialement responsables) et 
définissant une stratégie d'investissement en deux phases, étant donné les risques différents devant être pris 
lors de chacune d'entre elle : une phase d'accumulation, où les flux entrants sont supérieurs aux flux sortants, 
suivie d’une phase d'utilisation, où les prestations versées sont supérieures aux contributions et au rendement 
des actifs. 
L’allocation d'actifs pour chaque phase, telle que définie par le Conseil de direction et approuvée par le Comité 
des Ministres en mai 2007 et confirmée en février 2011, est la suivante : 
 
55 % actions zone euro, 40 % obligations euros, 5 % immobilier coté zone euro 
 
Etant donné les fluctuations sur le marché financier, la composition du portefeuille peut ne pas correspondre 
exactement à tout moment, à l'allocation stratégique d'actifs définie par le Conseil de direction. 
 
Le Fonds de réserve pour les pensions comprend également des actifs à court terme, affectés au versement 
des prestations et qui doivent être gérés de manière distincte des investissements à long terme. La stratégie 
d'investissement ne s'applique pas à ces placements à court terme, qui couvrent les montants nécessaires 
pour assurer le versement des prestations et les frais de gestion durant l'exercice en cours. 
 
La stratégie ISR du Fonds de réserve pour les pensions comporte deux volets : une ligne de politique générale 
concernant le portefeuille tout entier, plus certaines spécifications concernant des classes d'actifs à titre 
individuel. L’application de la stratégie ISR est conditionnée par l’offre restreinte des produits ISR. La ligne de 
politique générale se fonde sur l'exclusion, dans la mesure du possible, d'entreprises dont les activités portent 
sur l'alcool, le tabac, la production et la vente d'armes, la pornographie et les jeux ; la sélection des titres se fait 
selon le principe du meilleur de la classe. La méthode du meilleur de la classe consiste à sélectionner, dans un 
secteur donné, les meilleures entreprises du point de vue des investissements socialement responsables. La 
responsabilité sociale se mesure en termes de relations avec l'environnement, la politique sociale et la 
gouvernance d'entreprise. Pour chaque classe d'actifs, il est procédé comme suit : 
 
Obligations d’Etat : les investissements porteront sur des obligations libellées en euros et émises par des Etats 
de la zone euros et membres du Conseil de l’Europe. 
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Actions : la politique du vote par procuration (lors des assemblées générales des actionnaires) est laissée à 
l'appréciation du gestionnaire d'actifs dans le cadre de ses critères généraux, et les pratiques d'engagement 
(dialogue et négociation avec les entreprises) ne sont pas appliquées au nom du Conseil de l’Europe. 
 
Immobilier coté : les investissements immobiliers doivent être opérés par le biais d'un fonds commun de 
placement traditionnel, étant donné que l'offre de produits immobiliers labellisés « socialement responsables » 
est extrêmement limitée. Au vu des conditions de ce marché en 2008 - 2009, le Conseil de direction avait 
décidé de conserver en trésorerie les 5 % d’actifs du Fonds alloués aux investissements immobiliers, ceci 
jusqu’au 4 novembre 2009, date à laquelle l’investissement a été effectué. 
 
Durant l'exercice, l'évolution du Fonds de réserve pour les pensions a été la suivante : 
 

31 décembre Acquisitions Cessions/

Plus-values/        
(moins-values) 

non réalisées à la 31décembre

2009 Ajustements
date de clôture de 

l'exercice
2010

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Valeur brute des investissements financiers

Investissements en actions 50 837 27 499  (17 420)  -   60 916

Investissements obligataires 31 103 10 118  -    -   41 221

Investissements immobiliers 3 675 1 777  -    -   5 452

Total valeur brute 85 615 39 394  (17 420)  -   107 589

Ajustement des investissements 
financiers à la juste valeur

Investissements en actions 2 986  -    -    (399) 2 587

Investissements obligataires 2 559  -    -    (232) 2 327

Investissements immobiliers  (20)  -    -   612 592

Total des ajustements à la juste valeur 5 525  -    -    (19) 5 506

Valeur nette 91 140 39 394  (17 420)  (19) 113 095
 

 
 
Fin 2008, du fait de l'extrême volatilité des marchés, les actifs à long terme divergeaient de l'allocation 
stratégique d'actifs de 55 % (+/- 5 %) pour les actions de la zone euro, de 40 % (+/-5 %) pour les obligations en 
euro et de 5 % (+/-1 %) pour l'immobilier coté. A la lumière des conditions exceptionnelles observées sur les 
marchés fin 2008, le Conseil de direction a révisé en 2010 la politique qui devrait être mise en œuvre pour le 
rééquilibrage périodique du portefeuille du Fonds et l’investissement des nouvelles contributions nettes. 
 
Les rapports du Conseil de direction au Comité des Ministres (CM(2008)148, CM(2008)57), CM(2009)69 et 
CM(2009)179 rev, CM(2010)71 et CM(2010)159 présentent des informations complémentaires sur la gestion 
du Fonds en 2008, 2009 et en 2010. 
 
Le Conseil de direction a finalisé, fin 2010, l’Examen Triennal du PRF, comme prévu dans le Statut du Fonds. 
Le Président a présenté cette étude au GR-PBA le 1er février 2011 (CM(2010)160). 
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6. IMMOBILISATIONS 
 
Les variations dans les immobilisations et leurs amortissements associés pour l’exercice ont été les suivants : 
 

31 décembre Acquisitions Transferts Cessions 31 décembre

2009 2010

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Coût/Evaluation
Terrains 4 370  -    -    -   4 370
Bâtiments 241 248 3 059  -    -   244 307
Installations générales, agencements et 
aménagements divers 22 078 2 365  -    (5) 24 438
Matériel de bureau et informatique 4 436 1 054  -    (30) 5 460
Mobilier 2 621 366  -    (3) 2 984
Véhicules 397 110  -    (44) 463
Matériel audiovisuel 1 836 465  -    (25) 2 276
Logiciels 6 835 1 939  -    (24) 8 750
Logiciels en développement 312 327  -    -   639
Autres immobilisations en cours 69 174  (243)  -    -   
Autres immobilisations 4 291 685 243  (140) 5 079

Total coût/évaluation 288 493 10 544  -    (271) 298 766

31 décembre Amortissements Transferts Cessions 31 décembre

2009 durant l'exercice 2010

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Amortissements
Bâtiments  (4 704)  (4 844)  -    -    (9 548)
Installations générales, agencements et 
aménagements divers  (4 663)  (2 355)  -   5  (7 013)
Matériel de bureau et informatique  (3 000)  (1 031)  -   24  (4 007)
Mobilier  (1 152)  (551)  -   2  (1 701)
Véhicules  (203)  (110)  -   4  (309)
Matériel audiovisuel  (902)  (494)  -   25  (1 371)
Logiciel  (3 842)  (2 171)  -   24  (5 989)
Autres immobilisations  (2 656)  (1 041)  -   139  (3 558)

Total amortissements  (21 122)  (12 597)  -   223  (33 496)

Total valeur nette 267 371  (2 053)  -    (48) 265 270
 

 
 
Le Conseil de l'Europe a introduit une nouvelle politique de comptabilisation des immobilisations en 2006, suite 
à l’adoption des principes comptables IPSAS. Seuls les éléments ayant un coût unitaire ou, s'ils sont achetés 
en nombre, une valeur combinée supérieure à 1,5 K € sont immobilisés. Ils sont enregistrés à leur coût 
historique moins l'amortissement. 
 
Tous les actifs immobilisés acquis avant le 1er janvier 2006, hors terrains et bâtiments, ont été comptabilisés 
en dépenses lors de leur acquisition.  
 
La rubrique « Terrains et bâtiments » couvre essentiellement le siège de l'Organisation basé à Strasbourg. Ces 
actifs font l'objet d'une évaluation régulière telle que préconisée par IPSAS 17 par un expert judiciaire 
« Diplômé de l'Institut Construction Habitation de la Faculté de Droit de Montpellier, membre de la Compagnie 
nationale des experts judiciaires en estimations immobilières et loyers de commerce ».  
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Une première évaluation a été réalisée au 31 décembre 2005 pour tous les bâtiments alors existants. 
Le bâtiment de l’Agora, le nouveau bâtiment de la DEQM et le bâtiment « B » ont été évalués au 
31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008, l'ensemble des bâtiments a été réévalué. L’ancien bâtiment de la 
DEQM a quant à lui fait l’objet d’une nouvelle évaluation par le département « France Domaine » rattaché à la 
Direction Générale des Finances Publiques (France) afin de mieux le positionner pour la deuxième mise en 
vente aux enchères en mars 2011, celle organisée en 2009 s’étant révélée infructueuse. En dépit d’une 
diminution de sa valeur nette, ramenée à 4 170 K €, aucun acquéreur ne s’est manifesté à la seconde vente. 
La commercialisation en est maintenant confiée à un notaire à un prix plancher de 4 300 K €. 
Conformément à l’application de la norme IPSAS 17 et compte tenu de l’absence d’éléments significatifs 
pouvant impacter la juste valeur de ces actifs, aucune réévaluation n’a été demandée à l’expert judiciaire pour 
l’établissement des états financiers 2010. 
 
La Direction du Programme, des Finances et des Services Linguistiques a l'intention de demander 
périodiquement des évaluations de tous les bâtiments, par rotation, afin de garantir que la juste valeur de ces 
actifs soit constatée dans les états financiers.  
 
Les terrains sur lesquels ont été construits le Centre européen de la jeunesse, le « Palais de l'Europe », le 
bâtiment « B », le bâtiment de l’Agora et le nouveau bâtiment de la DEQM ont été achetés à la Ville de 
Strasbourg. Conformément à la clause figurant dans l'acte d'achat et vente conclu entre le Conseil de l'Europe 
et la Ville de Strasbourg, si l'Organisation venait à cesser ses activités à Strasbourg, ces terrains reviendraient 
à la Ville de Strasbourg moyennant le paiement du montant nominal auquel ils avaient été achetés. 
 
Du fait de cette clause, le terrain occupé par les bâtiments susmentionnés a été évalué au prix nominal pour 
lequel il serait revendu à la Ville de Strasbourg. L'ancien bâtiment de la DEQM et le Bureau de Paris faisant 
l’un et l'autre partie d'un bâtiment en copropriété, il n'est pas possible de distinguer la valeur du terrain de celle 
du bâtiment. 
 
Le Bureau de Paris est inclus dans l'état de la situation financière du Conseil de l’Europe, bien que sa propriété 
soit restreinte aux seuls Etats qui étaient membres du Conseil au moment de la liquidation de l’ancien Fonds 
de pension. 
 
La valeur nette en comptes du terrain et des bâtiments appartenant à l'Organisation, déterminée selon 
l'évaluation réalisée par l'expert au 31 décembre 2008 augmentée des améliorations capitalisées durant 
l’année et diminuée des amortissements de l’exercice s’établissait comme suit au 31 décembre 2010 : 
 
 

Terrains Bâtiments
€ 000 € 000

Palais de l'Europe 2 106 252
Palais des Droits de l'Homme 4 366 36 420
Centre européen de la Jeunesse  -   5 734
Ancien bâtiment DEQM  -   4 086
Bureau de Paris  -   4 089
Bâtiment B  -   6 888
Bâtiment Agora 1 37 095
Nouveau bâtiment DEQM 1 34 195

4 370 234 759
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7. COMPTES CREDITEURS 

31 décembre 31 décembre
2010 2009

(retraité)
€ 000 € 000

Fournisseurs  (15 928)  (16 334)

Créditeurs liés aux aides Eurimages :
Distribution  -    (35)
Soutien aux salles de cinéma  (269)  (265)
Numérisation  (51)  (4)
Promotion  -    (2)

Assurances :
Sécurité sociale française  (346)  (459)
Cotisations régime privé  (1 012)  (931)
Assurance complémentaire  (104)  (108)
Autres assurances et cotisations sociales  (527)  (486)

Excédent de l'exercice précédent : part à déduire  (4 421)  (3 432)
sur contributions de l'année suivante 

Intérêts prêt Dexia  (989)  (1 046)

Avances sur recettes  (758)  (1 413)

Provision pour congés à payer  (9 546)  (9 010)

Créditeurs divers  (1 092)  (856)

 (35 043)  (34 381)

 
 
La rubrique « Fournisseurs » couvre les factures reçues et non encore réglées fin 2010 et 2009.  
 
Le montant en fin d'année du poste Créditeurs d’« Eurimages » pour la distribution, le soutien aux salles de 
cinéma, la numérisation et la promotion se compose des montants engagés sur des contrats déjà signés.  
 
La rubrique « avances sur recettes » concernait en 2009 pour l'essentiel les contributions obligatoires versées 
d’avance par la Belgique (72 K €), la Fédération de Russie (111 K €) et la République slovaque (1 045 K €). En 
2010 les contributions versées d’avance s’élèvent à 320 K € et les clients de la Pharmacopée ont versé des 
avances pour 400 K €. 
 
La construction du nouveau bâtiment général (Agora) et la mise en œuvre de mesures de sécurité ont été 
financées par un prêt contracté auprès de Dexia, remboursé par des échéances payables les 1er janvier et 
1er juillet de chaque année. La rubrique « Intérêts prêt Dexia » correspond aux intérêts cumulés pour le 
deuxième semestre de 2010 et 2009 respectivement. 
 
La rubrique « excédent de l’exercice précédent : part à déduire sur contribution de l’année suivante » 
enregistre les montants dus aux Etats membres au titre de l’affectation du résultat de l’exercice précédent 
conformément aux résolutions adoptées par le Comité des Ministres lors de l’approbation des comptes.  
 
La rubrique « créditeurs divers » inclut la provision pour le remboursement d’intérêts dus à la Commission 
Européenne s’élevant à 219 K € pour 2010 et 539 K € pour 2009. Les contrats signés avec la Commission 
Européennes pour le financement de programmes joints prévoient une clause de remboursement au donateur 
des intérêts générés par leurs contributions tant qu’elles ne sont pas dépensées. Par ailleurs, un montant de 
505 K € restait également à rembourser à la Commission Européenne au 31 décembre 2010 et correspondait 
au solde non utilisé d’un programme joint. Le remboursement est intervenu début 2011. 



CM(2011)100 30 
 
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES RELATIFS A L’EXERCICE C LOS LE 31 DECEMBRE 2010 
 
 
8. PRODUITS DIFFERES 

31 décembre 31 décembre
2010 2009
€ 000 € 000

Produits différés  (33 347)  (30 104)

 (33 347)  (30 104)
 

 
Les produits différés concernent des fonds affectés aux comptes spéciaux, qui ont été reçus avant la date de 
reporting, mais pour lesquels les dépenses correspondantes n'interviendront que dans des exercices futurs. 
Cette rubrique inclut pour l'essentiel les contributions volontaires reçues de diverses organisations 
internationales ou Etats membres pour des activités menées conjointement avec le Conseil de l'Europe, qui ne 
sont pas encore finalisées à la date du reporting. 
 
 
9. AVANTAGES DU PERSONNEL 
 
La rubrique « Avantages du personnel » représente l’obligation actuarielle estimée concernant les régimes de 
pension à prestations définies incluant également la couverture maladie ultérieure à l’emploi. 
 
Le Conseil de l’Europe est doté de deux régimes de pension à prestations définies, qui assurent également la 
couverture santé des agents retraités et de leurs personnes à charge. Le premier régime de pensions, mis en 
place en 1974, conjointement avec les autres organisations coordonnées, est fermé aux nouveaux entrants 
recrutés depuis le 31 décembre 2002. Le nouveau régime de pensions a été mis en œuvre le 1er janvier 2003. 
Les deux régimes sont identiques, à l'exception des points suivants : 
 
a) l'âge de départ à la retraite donnant droit à une retraite à taux plein est passé de 60 à 63 ans ; 
 
b) dans le nouveau régime de pensions, les prestations sont indexées sur le taux de l'inflation et non sur 
l’ajustement salarial du personnel en activité ; 
 
c) l'indemnité de départ est égale à 2,25 fois le taux de contribution mensuel, appliqué au dernier salaire et 
multiplié par le nombre de mois de service. Pour le régime de pension précédent, elle est égale à un mois et 
demi du dernier salaire multiplié par le nombre d’années de service, plus les cotisations versées au régime des 
pensions par l'agent augmentées des intérêts composés au taux de 4 %. 
 
Pour mesurer l'obligation du Conseil de l’Europe en matière de pensions, une étude actuarielle est réalisée 
chaque année selon la méthode des Unités de crédit projetées, conformément à l'IPSAS 25, ce qui implique de 
mesurer l'obligation dérivée des droits acquis de chaque agent membre des régimes de pensions, afin de 
calculer l'obligation totale finale. 
La SCAP (Section commune pour l’administration des pensions) sert d'actuaire pour l'Organisation. 
 
 
L'obligation concernant les avantages du personnel comptabilisée dans l'état de la situation financière au 
31 décembre 2010 et 2009 se répartissait comme suit : 
 

Prestations Garantie santé Total

de pension postérieure à l'emploi prestations

€ 000 € 000 € 000

Avantages du personnel courant  (34 627)  (1 385)  (36 012)

Avantages du personnel non courant  (1 034 745)  (310 333)  (1 345 078)

Total avantages du personnel  (1 069 372)  (311 718)  (1 381 090)

31 décembre 2010
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Prestations Garantie santé Total

de pension postérieure à l'emploi prestations

€ 000 € 000 € 000

Avantages du personnel courant  (32 926)  (1 575)  (34 501)

Avantages du personnel non courant  (961 766)  (304 632)  (1 266 398)

Total avantages du personnel  (994 692)  (306 207)  (1 300 899)

31 décembre 2009

 
Le Conseil de l’Europe applique déjà les dispositions de l’IPSAS 25 pour déterminer l'obligation au titre des 
avantages du personnel, même si cette norme n'entrera en vigueur que pour les états financiers annuels 
couvrant les périodes comptables à partir du 1er janvier 2011. 
 
Le système mis en place en conformité avec l’IPSAS 25 est basé sur la comparaison de la valeur actuarielle à 
la date de clôture de l'obligation liée aux avantages du personnel, avec la projection de l'obligation pour l'année 
précédente, également à la date de clôture de la période de reporting, qui résulterait de l’augmentation de 
l'obligation moins les prestations versées en cours d'exercice. 
 
L'évaluation actuarielle de l'obligation liée aux avantages définis est déterminée en procédant à l’actualisation 
des versements futurs probables nécessaires pour régler l'obligation liée aux services rendus par les agents au 
cours de l'exercice concerné et des exercices précédents. 
 
Lorsque l'évaluation actuarielle diffère du montant attendu à long terme concernant les obligations, il y a un 
gain ou une perte actuariel, dû à l'ajustement fondé sur l’expérience (la différence entre les hypothèses 
actuarielles et la réalité) et aux effets des modifications des hypothèses actuarielles. 
 
Les gains ou les pertes actuariels sont comptabilisés selon la méthode dite du « corridor ». La fraction de ces 
écarts actuariels dépassant 10 % de la valeur actuelle de l'obligation est amortie sur la durée de vie active 
moyenne résiduelle du personnel : 18 ans en 2010 et 2009. 
 
La plupart des hypothèses actuarielles financières avaient été révisées en 2008 : taux d'actualisation, taux 
d'inflation projetée, taux de revalorisation des salaires et des coûts des soins de santé. Les hypothèses 
démographiques concernant l'évolution du personnel participant aux régimes, révisées tous les cinq ans, 
avaient également été révisées en 2008. 
 
Les principales hypothèses actuarielles au 31 décembre 2010 (exprimées en moyennes pondérées) étaient les 
suivantes : 

Prestations Prestations de couverture

de pension santé ultérieures à l'emploi

Taux d'actualisation 4.00% 4.00%

Taux d'inflation 1.82% 1.82%

Taux de revalorisation des salaires 2.17%  -   

Taux de revalorisation du régime
des pensions 2.17%  -   

Taux de revalorisation du nouveau régime
des pensions 1.82%  -   

Taux d'augmentation des coûts médicaux  -   4.82%  
 
Le taux d'actualisation (valeur nominale de 4 %) utilisé dans l'étude actuarielle correspond à la courbe de 
rendement publiée par l'Institut des Actuaires français au 31 décembre 2010. 
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Le taux de l'inflation (1,82 %) est basé sur l'objectif d'inflation de la Banque centrale européenne (2 %), et 
corrigé de la différence moyenne entre l'inflation en France et celle de la zone euro. 
 
Le Comité administratif des pensions des organisations coordonnées (CAPOC) a estimé le taux de 
revalorisation des salaires à 0,35 au-delà de l’inflation. Ce même taux a été retenu pour l’étude actuarielle.  
 
Le taux d’augmentation des coûts médicaux représente l'inflation des dépenses de santé, indépendamment du 
taux global d'inflation et de l'évolution de la structure démographique. Elle a été estimée à 3 % de plus, qui 
viennent s'ajouter au taux global d'inflation. 
 

Une variation de plus ou moins 0,5 % du taux d'actualisation entraînerait une modification de l'obligation en 
matière de pension d'environ 10 % pour les prestations de pension et 14 % pour celles de la couverture 
maladie ultérieure à l'emploi, au 31 décembre 2010. 
 
L’hypothèse d’évolution des coûts médicaux retenue a un effet significatif sur les montants reconnus dans l’état 
de la performance financière. Une variation d’un point de pourcentage dans l’hypothèse d’inflation des coûts 
médicaux aurait les effets suivants : 

Un point de pourcentage Un point de pourcentage 

d'augmentation de baisse

€ 000 € 000

Effet sur la somme du coût des services rendus
et du coût financier de l'exercice 6 388  (5 323)

Effet sur l'obligation de prestations définies 54 801  (39 367)
 

 
Les variations de la valeur actuelle de l'obligation liée aux avantages futurs du personnel sont les suivantes 
pour 2010 et 2009 : 

Prestations

Prestations couverture santé Total

de pension ultérieure à l'emploi prestations

€ 000 € 000 € 000

Engagement de pensions au début de l'exercice  (1 143 293)  (143 435)  (1 286 728)
Charges de l'exercice  (55 502)  (9 020)  (64 522)
Coût financier  (50 305)  (6 311)  (56 616)
Prestations versées 33 031 1 575 34 606
Gains / (pertes) actuariels pour la période  (96 543) 7 566  (88 977)

Obligation liée aux avantages futurs du
personnel  (1 312 612)  (149 625)  (1 462 237)

31 décembre 2010

 

Prestations

Prestations couverture santé Total

de pension ultérieure à l'emploi prestations

€ 000 € 000 € 000

Engagement de pensions au début de l'exercice  (1 156 956)  (185 094)  (1 342 050)
Charges de l'exercice  (58 688)  (11 794)  (70 482)
Coût financier  (45 121)  (7 293)  (52 414)
Prestations versées 31 332 1 887 33 219
Gains / (pertes) actuariels pour la période 86 140 58 859 144 999

Obligation liée aux avantages futurs du
personnel  (1 143 293)  (143 435)  (1 286 728)

31 décembre 2009
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L’augmentation de l'obligation liée aux prestations de pension s'explique presque entièrement par la diminution 
du taux d'actualisation, qui est passé de 4,4 % en 2009 à 4 % en 2010. L’effet des évolutions démographiques 
des populations concernées est en ligne avec celui prévu et la mise à jour des hypothèses de revalorisation 
salariale et inflation ont eu un impact modeste sur les écarts actuariels. 
 
Dans le cas des prestations de santé ultérieures à l’emploi, la mise à jour des profils de consommation par âge 
et la tendance vers une population de plus en plus affiliée au régime complémentaire (au lieu du régime au 
premier euro) a diminué la dette de 16 % par rapport à sa valeur projetée. Cet effet a été allégé, de 11 %, par 
une baisse du taux d’actualisation. Ces deux facteurs expliquent toute la perte actuarielle. 
 
L’Organisation estime le montant des contributions aux régimes de pensions à prestations définies à 
52 925 K € pour l’exercice financier 2011.  
 
Le tableau ci-après présente les variations de l'obligation liée aux avantages du personnel et les montants 
constatés dans l'état de la situation financière : 
 

Prestations de Prestations santé Total Prestations de Prestations santé Total
pension après emploi prestations pension après emploi prestations
€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Obligation liée aux avantages futurs du personnel  (1 312 612)  (149 625)  (1 462 237)  (1 143 293)  (143 435)  (1 286 728)

(Gains)/pertes actuariels non constatés 243 240  (162 093) 81 147 148 601  (162 772)  (14 171)

Obligation constatée dans l'état de la situation financière  (1 069 372)  (311 718)  (1 381 090)  (994 692)  (306 207)  (1 300 899)

Variations des (gains)/pertes actuariels  : 

Pertes/(gains) actuariels non constatés en début d'exercice 148 601  (162 772)  (14 171) 241 744  (108 936) 132 808

(Gains)/pertes actuariels pour l'exercice 96 543  (7 566) 88 977  (86 140)  (58 860)  (145 000)

(Gains)/pertes constatées en cours d'exercice 1 904  (8 246)  (6 342) 7 003  (5 024) 1 979

Pertes actuarielles non constatées fin décembre 243 240  (162 092) 81 148 148 601  (162 772)  (10 213)

Limite du corridor et les (gains)/pertes actuariels constatés : 

Pertes/(gains) actuariels non constatés en début d'exercice 148 601  (162 772)  (14 171) 241 744  (108 936) 132 808

Limite du corridor, 10% de l'obligation des prestations

définies au début de l'exercice  (114 329)  (14 344)  (128 673)  (115 696)  (18 509)  (134 205)
Pertes/(gains) actuarielles devant être amorties sur 
la vie active moyenne résiduelle du personnel 

affiliés au régime de pensions 34 272  (148 429)  (114 157) 126 048  (90 427) 35 621
Vie active moyenne résiduelle escomptée 
des membres du personnel affiliés au régime des pensions 18 ans 18 ans 18 ans 18 ans 18 ans 18 ans

Pertes/(gains) actuarielles constatées 1 904  (8 246)  (6 342) 7 003  (5 024) 1 979

31 décembre 200931 décembre 2010

 
 
Les montants constatés dans l'état de la performance financière sont les suivants : 
 

Prestations de Prestations santé Total Prestations de Prestations santé Total
pension après emploi prestations pension après emploi prestations

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Contributions des Etats membres 37 383  -   37 383 36 715  -   36 715

Contributions des Accords partiels 3 718  -   3 718 3 102  -   3 102

Cotisations du personnel 14 310  -   14 310 11 753  -   11 753

Gains/(pertes) latents sur investissements  (19)  -    (19) 18 088  -   18 088

Gains/(pertes) nets sur investissements 4 132  -   4 132  (2 149)  -    (2 149)

Intérêts et autres revenus 122  -   122 220  -   220

59 646  -   59 646 67 729  -   67 729

Coûts des services rendus  (55 502)  (9 020)  (64 522)  (58 688)  (11 794)  (70 482)

Intérêts sur l'obligation  (50 305)  (6 311)  (56 616)  (45 121)  (7 293)  (52 414)

Gains/(pertes) actuariels constatés au cours de l'exercice  (1 904) 8 246 6 342  (7 003) 5 024  (1 979)

 (107 711)  (7 085)  (114 796)  (110 812)  (14 063)  (124 875)

20092010

 
 



CM(2011)100 34 
 
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES RELATIFS A L’EXERCICE C LOS LE 31 DECEMBRE 2010 
 
 
Les actifs et passifs inscrits dans l’état de la situation financière pour l'obligation liée aux avantages du 
personnel définis sont les suivants : 

Prestations Prestations santé Total

de pension ultérieures à l'emploi prestations

€ 000 € 000 € 000

Obligation liée aux futurs avantages du personnel  (1 312 612)  (149 625)  (1 462 237)

Valeur nette des actifs du Fonds de Réserve des Pensions 123 107  -   123 107

Obligation nette incluant les pertes actuarielles
non constatées  (1 189 505)  (149 625)  (1 339 130)

Pertes/(gains) actuariels non constatés 243 240  (162 093) 81 147

Obligation nette dans l'état de la situation financière  (946 265)  (311 718)  (1 257 983)

31 décembre 2010

 

Prestations Prestations santé Total

de pension ultérieures à l'emploi prestations

€ 000 € 000 € 000

Obligation liée aux futurs avantages du personnel  (1 143 293)  (143 435)  (1 286 728)

Valeur nette des actifs du Fonds de Réserve des Pensions 99 125  -   99 125

Obligation nette incluant les pertes actuarielles
non constatées  (1 044 168)  (143 435)  (1 187 603)

Pertes/(gains) actuariels non constatés 148 601  (162 772)  (14 171)

Obligation nette dans l'état de la situation financière  (895 567)  (306 207)  (1 201 774)

31 décembre 2009

 
 
Le tableau ci-dessous présente les informations relatives aux actifs et passifs inscrits dans l’état de la situation 
financière pour l'obligation liée aux avantages du personnel pour la période 2006-2010 : 
 

2010 2009 2008 2007 2006

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Obligation liée aux futurs avantages du personnel  (1 462 237)  (1 286 728)  (1 342 050)  (1 087 605)  (1 071 930)

Valeur nette des actifs du Fonds de Réserve des Pensions 123 107 99 125 65 360 65 914 53 322

Obligation nette incluant les pertes actuarielles

non constatées  (1 339 130)  (1 187 603)  (1 276 690)  (1 021 691)  (1 018 608)

(Pertes)/gains actuariels non constatés 81 147  (14 171) 132 808  (50 716)  -   

Obligation nette dans l'état de la situation financière  (1 257 983)  (1 201 774)  (1 143 882)  (1 072 407)  (1 018 608)

 
 
10. EMPRUNTS 
 
En 2004, le Conseil de l’Europe a contracté un emprunt initial de 57 720 K € auprès de Dexia pour la 
construction du nouveau bâtiment général (Agora), la mise en œuvre de nouvelles mesures de sécurité et le 
renouvellement du câblage du réseau informatique. Le budget initial ayant connu des dépassements, en 2006, 
un appel d'offres a été lancé pour un emprunt porté à 63 102 K €, remplaçant l'emprunt initial. 
 



35 CM(2011)100 
 
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES RELATIFS A L’EXERCICE C LOS LE 31 DECEMBRE 2010 
 
 
L'emprunt, qui sera remboursé sur une période de 17 ans et 6 mois, est assorti d'un taux d'intérêt fixe annuel 
de 3,67 %. Il est remboursé par échéances fixes de 2 545 K € payables les 1er janvier et 1er juillet de chaque 
année. 
 
Les remboursements de capital à échéance dans les 12 mois suivant la clôture de la période objet du reporting 
sont présentés comme une dette à court terme. S'ils sont supérieurs à 12 mois, ils sont présentés dans la 
rubrique des dettes à long terme. 

31 décembre 31 décembre
2010 2009
€ 000 € 000

Emprunts à court terme  (3 157)  (3 043)
Emprunts à long terme  (49 568)  (52 725)

 (52 725)  (55 768)

 
11. REVENU OPERATIONNEL 

2010 2009
€ 000 € 000

Contributions obligatoires 257 104 249 780
Contributions volontaires 26 238 25 295
Contributions liées aux pensions 51 879 48 645
Contributions liées aux nouvelles adhésions 81 376
Recettes DEQM 30 316 25 904
Remboursements d'avances sur recettes « Eurimages » 1 586 1 218
Variation nette de stocks 1 931  -   
Recettes diverses 3 256 3 072

372 391 354 290
 

 
Les principaux écarts entre 2010 et 2009 s'expliquent comme suit : 
 
a) Le poste « Contributions obligatoires » est conforme au budget annuel approuvé par le Comité des 
Ministres. 
 
b) Le principal donateur de contributions volontaires au Conseil de l’Europe a été la Commission européenne, 
à hauteur de 21 860 K € et 20 057 K € respectivement pour 2010 et 2009. Les contributions volontaires 
versées par des Etats membres se sont élevées à 7 042 K € en 2010 et à 6 415 K € en 2009.  
Les contributions volontaires et les dotations budgétaires (13 022 K € en 2010) créditées sur les comptes 
spéciaux en cours d'exercice, mais non dépensées à la date de clôture, sont ajustées par un transfert vers la 
rubrique « produits différés » et constatées dans l'état de la performance financière lorsqu’elles ont été 
dépensées. 
Les dotations budgétaires sont éliminées à des fins comptables pour l’établissement des états financiers 
consolidés.  
 
c) La rubrique « Contributions liées aux pensions » regroupe les contributions des Etats membres et les 
cotisations des agents au Fonds de réserve pour les pensions. L'écart entre 2010 et 2009 est dû à 
l'augmentation à la fois des contributions obligatoires des Etats membres et des cotisations des agents. 
 
d) Les contributions liées à des adhésions de nouveaux états membres au cours de l’exercice viennent 
s’ajouter aux contributions des états membres adoptées par le Comité des Ministres dans le budget initial. 
L’Azerbaïdjan, la République slovaque et Saint Marin ont adhéré au cours de l’année à des Accords partiels. 
Le Cap-Vert, le Maroc, le Mexique et la Tunisie, états non membres du Conseil de l’Europe ont également 
rejoint un Accord partiel en 2010. 
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e) Les recettes DEQM couvrent les recettes provenant de la vente de substances de référence, de publications 
et d’échantillons, ainsi que celles provenant des activités de certification. L'augmentation de 4 412 K € en 2010 
par rapport à 2009 concerne essentiellement les recettes provenant de la vente de substances de référence et 
des publications. 
 
f) Les remboursements des avances sur recettes « Eurimages » ont augmenté en 2010 par rapport à 2009 de 
368 K €. Des appels de fonds pour les projets ayant atteint le niveau de recettes qui justifie le remboursement 
des avances ont commencé à être émis de façon systématique en 2010. Les appels de fonds émis et 
considérés recouvrables, ainsi que les remboursements reçus durant l’exercice sans appel de fonds préalable 
entraînent la constatation d’une recette dans l’état de la performance financière. 
Le taux de remboursement sur le total des avances sur recettes à la production versées par « Eurimages » 
depuis la création du fonds s’élève à 5 %. 
 
g) La variation de stock s’explique principalement par le changement de méthode dans le calcul de la valeur du 
stock de la DEQM dont l’impact est estimé à une augmentation de valeur de 3 712 K € elle-même compensée 
par l’incidence de la diminution du prix moyen d’achat. 
 
h) Les recettes diverses incluent les recettes d'inscription à des séminaires, celles perçues pour les prestations 
de logement et de restauration par les Centres européens de la jeunesse, les honoraires d'interprétation, les 
recettes tirées des publications générales et d'autres recettes mineures. 
 
 
12. PRESTATIONS EN NATURE 
 
Le Conseil de l'Europe bénéficie de services en nature, qui contribuent à lui permettre de gérer ses activités 
annuelles. Les principales prestations en nature dont la valeur globale est estimée à 2 371 K € pour 2010 sont 
détaillées ci-après : 
 
a) Centre européen de la jeunesse de Budapest 
 
Depuis 1995, les autorités hongroises mettent un bâtiment à disposition du Centre européen de la jeunesse de 
Budapest dont la valeur locative annuelle peut être estimée à 1 100 K €. Ce don couvre également les frais 
d'entretien et les investissements nécessaires à la rénovation du bâtiment, d'une superficie de 6 410 m² et 
situé dans le quartier de Rosehill, l'un des plus prestigieux de la ville. 
Pour 2010, les frais d'entretien ont été estimés à 145 K €. Les dépenses encourues pour la rénovation du 
bâtiment sont quant à elles estimées à 3 195 K € sur la période 2004-2010, soit 105 K € pour l’année 2010. 
Les autorités hongroises mettent également à disposition un ingénieur qui supervise les travaux d'entretien et 
d'investissement du Centre. 
 
b) Centre européen des langues vivantes (Graz) 
 
Les autorités autrichiennes assurent l'infrastructure locale à Graz nécessaire pour mener les activités liées au 
Centre européen des langues vivantes. La contribution en nature peut être estimée à 397 K €. Ces fonds sont 
gérés par l'association autrichienne Verein EFSZ, qui entretient les locaux, apporte son assistance pour la 
logistique au quotidien et sert d’intermédiaire entre le Centre et les organes nationaux, régionaux et locaux. 
 
c) Centre Nord-Sud (Lisbonne) 
 
Le Centre Nord-Sud bénéficie de services en nature fournis par diverses organisations qui coopèrent avec lui 
pour la mise en place des activités. Le principal contributeur en 2010 a été INJUVE (Espagne) dont la 
contribution est estimée à 108 K €. En tout, pour 2010, les contributions en nature dont le Centre a bénéficié 
sont estimées à 182 K €. 
 
d) Bureaux extérieurs 
 
Les locaux des bureaux extérieurs du Conseil de l'Europe sont mis à disposition par les autorités locales en 
Azerbaïdjan, en Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en 
Pologne, en Roumanie, en République slovaque, Slovénie, Vienne (depuis novembre 2010) et Genève (depuis 
mars 2010). En Arménie, les locaux font l’objet d'un financement conjoint de la part du Conseil de l’Europe et 
des autorités locales. L’ensemble de ces contributions en nature peut être estimé à 442 K €. 
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13. DEPENSES OPERATIONNELLES 
 

2010 2009
€ 000 € 000

Achats de biens et services (42 938) (44 696)
Honoraires et frais de voyage (41 495) (41 792)
Dépenses de personnel (298 887) (300 876)
Emoluments des juges (10 452) (10 058)
Avances sur recettes et aides « Eurimages » (18 944) (18 256)
Amortissements des immobilisations (12 644) (12 688)
Variation nette de stocks  -   (2 730)
Autres dépenses (145) (365)

(425 505) (431 461)

 
 
 
Les dépenses de personnel sont ventilées comme suit : 
 

2010 2009
€ 000 € 000

Personnel permanent (161 553) (149 693)
Personnel temporaire (21 016) (25 459)
Pensions et avantages postérieurs à l'emploi (115 470) (124 942)
Congés payés provisionnés (536) (235)
Divers (312) (547)

 (298 887)  (300 876)

 
 
Les dépenses de personnel ont diminué de 0,66 % en 2010. Ceci s'explique par l'augmentation du coût des 
salaires compensée par une diminution de la variation de la provision pour dépenses liée aux pensions.  
Si l'on ne considère que les dépenses de personnel (traitements, pensions et indemnités) réellement payées 
en cours d'exercice, sans la provision pour les futurs avantages du personnel, l'augmentation est de 4,5 %.  
 
L’effectif des agents permanents s’élève à 2 159 en 2010 contre 2 086 en 2009, celui des agents temporaires 
s’établit à 314 en 2010 contre 414 en 2009. Cette variation dans les effectifs a eu un impact sur la répartition 
de la dépense de personnel avec une augmentation sur la ligne de personnel permanent et une diminution sur 
celle du personnel temporaire. 
 
Les autres variations sous la rubrique « Dépenses opérationnelles » ne sont pas significatives. La variation de 
stock en 2010 est positive et apparaît sous la rubrique « Recettes opérationnelles ». 
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14. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS 
 

2010 2009
€ 000 € 000

Intérêts bancaires sur dépôts à court terme 1 222 1 273
Intérêts de retard sur contributions 201 122
Intérêts bancaires sur comptes courants 236 298
Produits nets sur cession d'investissements financiers 2 284 1 230
Plus values latentes sur investissements financiers 968 18 108
Dividendes 3 242 2 022
Pertes nettes sur différences de change  (41)  (20)
Autres produits financiers 1 4

Total produits financiers 8 113 23 037

Moins values latentes sur investissements financiers  (987)  (20)
Pertes nettes sur investissements financiers  (1 394)  (5 401)
Frais bancaires  (324)  (332)
Frais liés au portefeuille  (14)  (24)
Charges financières sur le prêt Dexia  (1 990)  (2 102)

Total charges financières  (4 709)  (7 879)
 

 
Les produits et charges financiers reflètent essentiellement l'impact des investissements du Fonds de réserve 
pour les pensions en 2010 et 2009. Les opérations d'investissement du Fonds de réserve pour les pensions 
ont généré un gain net de 4 221 K € en 2010 et 16 135 K € en 2009. 
 
Les intérêts bancaires sur comptes courants et sur dépôts à terme ont diminué principalement en raison de la 
diminution du taux d’intérêt moyen de marché (cf. note 2). 
 
 
15. INFORMATIONS SECTORIELLES 
 
L’information sectorielle relative à l’état de la performance financière est structurée selon les sources de 
financement pour les recettes opérationnelles et selon les principales activités telles que présentées au budget 
2009 et 2010 de l’Organisation pour les dépenses opérationnelles. 
 
Les secteurs identifiés en fonction des sources de financement sont le Budget ordinaire ainsi que les budgets 
annexes et de services (financés par l'ensemble des Etats membres), les Accords partiels (financés par 
certains Etats membres seulement) et les comptes spéciaux (activités pluriannuelles financées essentiellement 
par des contributions volontaires). La présentation des données relatives aux dépenses opérationnelles du 
Budget ordinaire a été modifiée afin de l’adapter à la présentation des données réelles du Budget ordinaire de 
2010 incluse dans le budget 2011 qui est découpé par piliers, dont trois piliers opérationnels (Droits de 
l’Homme, Etat de droit, Démocratie) complété par un pilier des Services d’appui (organes directeurs, services 
généraux et autres). Il est à souligné que certaines données ont été réparties selon des clés de répartition 
estimées. La présentation des données de 2009 a été également retraitée pour assurer la comparabilité avec 
2010. 
 
Les tableaux ci-après combinent les informations budgétaires et les ajustements IPSAS dans le cadre du 
reporting. La colonne IPSAS montre les ajustements non inclus dans les données budgétaires mais 
correspondant à des ajustements comptables exigés par les IPSAS. Ces ajustements concernent 
principalement les prestations de pension, les immobilisations et leurs amortissements. 
 
En raison de la nature des activités de l’Organisation, ses actifs et passifs sont utilisés conjointement par 
l’ensemble des secteurs et ne peuvent donc être présentés séparément. 
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 a) Information sectorielle - Recettes opérationnelles : 

Budget 
ordinaire

Budgets 
annexes et 
budgets de 

service

Accords 
partiels

Comptes 
spéciaux

Fonds de 
Reserve pour 
les Pensions

Ajustements  
IPSAS 

Total

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Contributions obligatoires 211 027 8 180 37 897  -    -   257 104

Contributions volontaires  -   21 1 627 27 805  -   (3 215) 26 238

Contributions liées aux pensions  -    -    -    -   51 879  -   51 879

Contributions liées aux nouvelles adhésions  -    -   81  -    -    -   81

Affectation résultat exercice précédent 1 948 490 24 950 (14 843)  -   (12 545)  -   

Recettes DEQM  -    -   30 238 78  -   30 316

Remboursements d'avances sur recettes « Eurimages »  -    -   1 740  -   (154) 1 586

Variation nette de stocks  -    -    -    -    -   1 931 1 931

Recettes diverses 621 1 992 206 197 54 186 3 256

Total revenu opérationnel 213 596 10 683 96 739 13 237 51 933 (13 797) 372 391

Recettes opérationnelles 2010

 

Budget 
ordinaire

Budgets 
annexes et 
budgets de 

service

Accords 
partiels

Comptes 
spéciaux

Fonds de 
Reserve pour 
les Pensions

Ajustements  
IPSAS               

(retraité)
Total 

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Contributions obligatoires 205 002 8 095 36 683  -    -   249 780

Contributions volontaires  -   189 1 547 26 846  -   (3 287) 25 295

Contributions liées aux pensions  -    -    -    -   48 645  -   48 645

Contributions liées aux nouvelles adhésions  -    -   376  -    -    -   376

Affectation résultat exercice précédent 4 935 299 24 648 (15 321)  -   (14 561)  -   

Recettes DEQM  -    -   25 904  -    -   25 904

Remboursements d'avances sur recettes « Eurimages »  -    -    -   1 383  -   (165) 1 218

Recettes diverses 502 2 279 105 103 60 23 3 072

Total revenu opérationnel 210 439 10 862 89 263 13 011 48 705 (17 990) 354 290

Recettes opérationnelles 2009
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 b) Information sectorielle - Dépenses opérationnel les :  
 

Droits de 
l'Homme

Etat de Droit Démocratie

Organes 
directeurs, 
Services 

Généraux et 
Autres

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Achats de biens et services (1 956) (159) (2 252) (16 988) (6 978) (8 167) (16 283)  -   9 845 (42 938)

Honoraires et frais de voyage (5 412) (2 018) (6 673) (7 096) (2 445) (4 341) (13 500) (392) 382 (41 495)

Dépenses de personnel (62 300) (4 743) (28 944) (41 602) (13 105) (22 985) (9 153) (35 278) (80 777) (298 887)

Emoluments des juges (10 452)  -    -    -    -    -    -    -   (10 452)

Avances sur recettes et aides « Eurimages »  -    -    -    -    -   (17 910)  -    -   (1 034) (18 944)

Amortissements des immobilisations  -    -    -    -    -    -    -    -   (12 644) (12 644)

Autres dépenses  -    -    -   (69)  -   (67) (6)  -   (3) (145)

Total dépenses opérationnelles (80 120) (6 920) (37 869) (65 755) (22 528) (53 470) (38 942) (35 670) (84 231) (425 505)

Ajustements  
IPSAS

Total

Budget ordinaire
Budgets 

annexes et 
budgets de 

service

Comptes 
spéciaux

Fonds de 
Reserve pour 
les Pensions

Dépenses opérationnelles 2010

Accords 
partiels

 
 

Droits de 
l'Homme

Etat de Droit Démocratie

Organes 
directeurs, 
Services 

Généraux et 
Autres

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Achats de biens et services (2 202) (277) (2 154) (17 161) (7 531) (7 447) (20 273)  -   12 349 (44 696)

Honoraires et frais de voyage (5 983) (1 679) (7 477) (6 897) (2 783) (3 953) (12 677) (692) 349 (41 792)

Dépenses de personnel (60 572) (4 621) (28 131) (40 798) (13 046) (21 171) (7 827) (33 285) (91 425) (300 876)

Emoluments des juges (10 058)  -    -    -    -    -    -    -    -   (10 058)

Avances sur recettes et aides « Eurimages »  -    -    -    -    -   (18 208)  -    -   (48) (18 256)

Amortissements des immobilisations  -    -    -    -    -    -    -    -   (12 688) (12 688)

Variation nette de stocks  -    -    -    -    -    -    -    -   (2 730) (2 730)

Autres dépenses  -   (81)  -    -    -   (171)  -    -   (113) (365)

Total dépenses opérationnelles (78 815) (6 658) (37 762) (64 856) (23 360) (50 950) (40 777) (33 977) (94 306) (431 461)

Ajustements  
IPSAS

Total 

Budget ordinaire
Budgets 

annexes et 
budgets de 

service

Comptes 
spéciaux

Fonds de 
Reserve pour 
les Pensions

Dépenses opérationnelles 2009

Accords 
partiels
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16. RISQUES ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES 
 
 
a) PASSIFS EVENTUELS 
 
Le Conseil de l’Europe est partie à un nombre limité de réclamations administratives devant le tribunal 
administratif : 
 
Recours 
 
1) Recours introduit le 8.7.10 : la requérante, ancienne agente permanente en contrat à durée déterminée, 
demande l’annulation de son rapport d’appréciation pour l’année 2009. Coût éventuel : montants demandés 
par la requérante dans son recours ; elle demande au Tribunal Administratif du Conseil de l’Europe de lui 
octroyer 6,5 K € au titre des frais occasionnés par son recours. 
 
2) Recours introduit le 17.12.10 : la requérante demande l’annulation de la décision de ne pas renouveler son 
contrat. Coût éventuel : elle demande 100 K € en réparation du préjudice moral subi, ainsi que le versement à 
compter du 4 février 2010 de ses salaires nets (grade A6, échelon 5) enrichis des indemnités auxquels elle 
pouvait prétendre si elle était restée agente de l’Organisation jusqu’à ce qu’elle trouve un nouvel emploi. Coût 
budgétaire annuel du salaire et accessoires de la requérante : 189 K € (à multiplier par le nombre d’années où 
elle sera sans emploi). Elle demande également 6,5 K € au titre des frais occasionnés par son recours. 
 
 
Passifs éventuels concernant « Eurimages » 
 
Les passifs éventuels en fin d’exercice se composent de montants engagés dans le cadre de contrats déjà 
signés, et d’avances sur recettes ou aides autorisées par le Conseil de Direction mais pour lesquelles les 
contrats n'ont pas encore été signés. Dans le premier cas, bien que les contrats aient déjà été signés, 
l'obligation de règlement dépend de la réalisation totale, ou partielle, des films bénéficiant des opérations de 
soutien. 
 
1) concernant des contrats signés 

31 décembre 31 décembre
2010 2009

(retraité)
€ 000 € 000

Avances sur recettes pour la coproduction  « Eurimages » 16 106 17 441

 
 
2) concernant des contrats en attente de signature 
 
Le Conseil de Direction a également autorisé l’octroi d’avances sur recettes aux programmes de production et 
des aides aux salles, à la distribution, numérisation et promotion pour lesquelles les contrats n’avaient pas 
encore été signés en fin d’exercice. Ces montants ne figurent pas dans le bilan, les contrats n’ayant pas 
encore été signés. 
 
Le montant total alloué à des projets en attente de signature (coproduction, distribution, salles, promotion et 
numérisation) s’élève respectivement à 20 596 K € en 2010 et 18 063 K € en 2009. 
 
Les montants affectés pour lesquels la signature du contrat n’est pas encore intervenue ont un impact sur les 
fonds disponibles pour de futurs projets. 
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b) ACTIFS EVENTUELS 
 
Programmes joints 
 
La Commission européenne finance partiellement des activités menées par le Conseil de l'Europe. Dans la 
plupart des cas, le financement de ces activités est versé au Conseil de l’Europe en trois tranches, qui 
correspondent à 40 %, 40 % et 20 % du montant total. 
 
La première tranche est payable par la Commission à la signature du contrat, et le paiement intervient en 
général dans les 45 jours suivant la signature. Les deuxième et troisième tranches sont payables par la 
Commission européenne uniquement si les activités ont été menées et que la Commission a approuvé le 
rapport financier.  
Lorsque ces contrats sont signés avec la Commission européenne, les deuxième et troisième tranches ne sont 
pas constatées dans les états financiers, puisque ceci pourrait avoir pour résultat de constater une recette qui 
pourrait ne jamais se réaliser. 
Les deuxième et troisième tranches de financement par la Commission sont donc considérées comme un actif 
éventuel, qui n’est constaté dans les états financiers que lorsque le versement est approuvé par le donateur. 
L’actif éventuel pour des contrats signés avec la Commission a été estimé à 31 987 K € et 31 469 K € au 
31 décembre 2010 et 2009 respectivement. 
 
 
c) ENGAGEMENTS DE DEPENSES 
 
Dépenses de location 
 
Les frais des contrats de location simple s’élevaient à 1 564 K € pour 2010 et à 1 419 K € pour 2009 dont les 
locations immobilières représentaient 913 K € en 2010 et 841 K € en 2009. 
 
A la date de l’établissement du bilan, le Conseil de l’Europe avait des engagements en cours au titre de 
contrats de location simple non résiliables, qui viendraient à échéance comme suit : 

31 décembre 31 décembre
2010 2009
€ 000 € 000

Un an ou moins 578 627
Plus d'un an mais moins de cinq ans 238 333
Plus de cinq ans  -    -   

816 960

 
Les paiements effectués au titre de ces locations couvrent les éléments suivants : 
 
(a) loyers versés par l’Organisation pour des bureaux extérieurs, le bâtiment « D » et la résidence officielle du 
Secrétaire Général ; 
 
(b) loyers versés par l’Organisation pour l’utilisation de matériel informatique et autres. 
 
 
17. MONTANTS DETENUS POUR COMPTE DE TIERS 
 
Le Conseil de l'Europe détient des sommes d'argent sur un compte bancaire au Kosovo au nom de la 
Commission pour la mise en œuvre de la reconstruction (Reconstruction Implementation Commission – RIC) ; 
ces sommes servent à régler les spécialistes et autres prestataires sur accord strict et direct des membres de 
la RIC. Le budget de la RIC se compose de crédits destinés au Kosovo, qui sont gérés directement par les 
pouvoirs locaux.  
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Lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure de régler les consultants et spécialistes travaillant sur le projet, le 
Conseil de l'Europe sert d’intermédiaire, mais les fonds ne sont dépensés qu'après autorisation de la 
présidence de la RIC et non par le personnel du Conseil de l'Europe. La Présidence de la RIC ne peut 
autoriser les dépenses qu'après accord et approbation des membres de la RIC. Le solde en début d'exercice, 
les recettes et les règlements en cours d'exercice ainsi que le solde en fin d'exercice sont les suivants : 
 
 

31 décembre 31 décembre
2009 2010
€ 000 € 000 € 000 € 000

48 26  (42) 32

Encaissements Paiements

 
 
 
18. NOTE RELATIVE AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE  
 
Rapprochement des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avec l'excédent/déficit net sur les 
activités opérationnelles : 

31 décembre 31 décembre
2010 2009

(retraité)
€ 000 € 000

Déficit sur les activités opérationnelles (53 114) (77 171)

Mouvements sans effet de trésorerie

Amortissements 12 644 12 688
Diminution/(augmentation) de la variation nette de stocks  (1 931) 2 730
(Augmentation) des contributions à recevoir  (5 754)  (10 137)
Diminution de la TVA à recevoir 712 595
Diminution/(augmentation) des autres actifs courants  (1 054) 534
Augmentation des obligations liées aux avantages du personnel 80 212 91 714
(Diminution) des fournisseurs et charges à payer  (156)  (653)
Augmentation/(diminution) des créditeurs Eurimages 14  (161)
Augmentation des produits différés 3 286 3 279
Autres  (45) 119

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 34 814 23 537
 

 
 
19. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 
Depuis le 31 décembre 2010, les recours et réclamations administratifs suivants ont été intentés à l'égard du 
Conseil de l’Europe : 
 
Recours 
 
1) Recours introduit le 27 janvier 2011 : la requérante, agente permanente, demande l’annulation de la 
décision de mettre en place à son égard un processus individuel d’amélioration de la performance.  
Coût éventuel : elle demande 6,5 K € au titre des frais occasionnés par son recours. 
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2) Recours introduit le 8 février 2011 : la requérante, agente permanente, demande l’annulation de la décision 
lui ayant refusé le bénéfice de l’indemnité d’éducation au titre de sa fille.  
Coût éventuel : elle demande l’octroi de l’indemnité d’éducation pour les années 2010-2011 et 2011-2012. Elle 
demande également 0,5 K € au titre des frais occasionnés par son recours. 
 
3) Recours introduit le 18 février 2011 : la requérante, agente permanente, demande l’annulation de la décision 
du Secrétaire Général de nommer un autre candidat au poste de grade A6 de Directeur/trice du Programme, 
des Finances et des Services linguistiques.  
Coût éventuel : coût de la mise en œuvre d’une nouvelle procédure de recrutement conformément à l’avis de 
vacance. La requérante demande l’octroi d’une somme de 1 € symbolique en réparation du préjudice moral 
subi, ainsi que 5 K € au titre du remboursement des frais occasionnés par son recours. 
 
4) Recours introduit le 22 février 2011 : le requérant, agent permanent, demande l’annulation de la décision du 
Secrétaire Général de nommer un autre candidat au poste de grade A6 de Directeur/trice du Programme, des 
Finances et des Services linguistiques.  
Coût éventuel : coût de la mise en œuvre d’une nouvelle procédure de recrutement conformément à l’avis de 
vacance initial (somme déjà évoquée dans le recours évoqué précédemment introduit le 18 février 2011 qui 
concerne la même procédure de recrutement). Le requérant demande l’octroi d’une somme de 1 € symbolique 
en réparation du préjudice moral subi, ainsi que 5 K € au titre du remboursement des frais occasionnés par son 
recours. 
 
5) Recours introduit le 23 mars 2011 : la requérante, ancienne agente permanente, demande l’annulation de la 
décision de la considérer comme étant démissionnaire.  
Coût éventuel : elle demande l’octroi d’une somme de 60 K € en réparation des préjudices matériel et moral 
subis, ainsi que 5 K € au titre du remboursement des frais occasionnés par son recours. Le cas échéant, le 
Tribunal pourrait demander sa réintégration (salaire + indemnités éventuelles de B3 du 1er novembre 2010 au 
jour du prononcé de la sentence – date inconnue) ou une compensation, s’il devait trancher en faveur de la 
requérante.    
 
6) Huit recours concernant l’ajustement salarial introduits le 8 avril 2011 : les requérants, 6 agents actifs et 
2 pensionnés, demandent l’annulation de la décision de baisser de 0,2 % le barème des traitements pour les 
agents en fonction en France au 1er janvier 2011 qui résulte de l’application de la méthode d’ajustement des 
rémunérations des Organisations coordonnées.  
Coût éventuel : paiement rétroactif au 1er janvier 2011 de 0,2 % sur les salaires de tous les agents du Conseil 
de l’Europe en fonction en France et sur les pensions ainsi que 9,5 K € au titre du remboursement des frais 
occasionnés par le recours.  
 
 
Réclamations administratives 
 
1) Le réclamant, agent permanent, demande l’annulation de la décision de promouvoir un autre agent au terme 
d’une procédure de compétition interne à laquelle il avait lui-même présenté sa candidature. 
Coût éventuel (selon les demandes que formulera l’agent dans son éventuel recours) : éventuellement le 
versement d’une compensation pour le préjudice subi ainsi que le remboursement des frais de recours.  
 
2) La réclamante, ancienne agente temporaire désormais pensionnée, demande son affiliation rétroactive 
auprès des organismes de retraite français au titre de la période du 16 juillet 1975 au 31 décembre 1983, en 
demandant le versement des cotisations relatives à cette période, tant pour la retraite de base, que pour la 
retraite complémentaire. 
Coût éventuel : coût de l’affiliation rétroactive auprès des organismes de retraite précités au titre de la période 
du 16 juillet 1975 au 31 décembre 1983 auquel s’ajoutent éventuellement les intérêts sur ces sommes ainsi 
que le remboursement des frais de recours. 
 
3) La réclamante, agente permanente, se plaint que sa candidature à un concours extérieur pour le 
recrutement, pour une fonction à durée déterminée, d’un Conseiller/ère auprès du Commissaire aux droits de 
l’homme, chargé/e de la communication (grade A2) n’a pas été admise.  
Coût éventuel : coût de la mise en œuvre d’une nouvelle procédure de recrutement externe auquel s’ajoute 
éventuellement une compensation pour le préjudice subi ainsi que le remboursement des frais de recours. 
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4) Onze réclamations administratives relatives à la décision de doubler la périodicité d’octroi des échelons, 
entrée en vigueur suite à une réforme adoptée le 7 juillet 2010 par le Comité des Ministres : les réclamants, 
agents permanents, demandent l’annulation de la décision du Secrétaire Général de ne pas leur accorder 
l’échelon supplémentaire qui devait leur être attribué à compter du 1er avril 2011, ainsi que de la décision de 
doubler la périodicité des échelons pour le restant de leur carrière. 
Coût éventuel : coût de l’annulation du doublement de la périodicité des échelons pour l’ensemble des agents 
permanents de l’Organisation le cas échéant, rétroactivement, auquel s’ajoute éventuellement les intérêts sur 
ces sommes ainsi que le coût des démarches administratives à effectuer pour remettre en l’état les situations 
individuelles de chaque agent impacté et le remboursement des frais de recours. 
 
5) Vingt deux réclamations administratives relatives au déroulement du concours organisé suite à l’avis de 
vacance e25/2010 pour le recrutement de juristes (grade A1/A2) : les réclamants, agents en contrat à durée 
déterminée et candidats extérieurs, se plaignent de leurs résultats aux tests d’aptitude organisés dans le cadre 
de ce concours. Leurs notes n’ayant pas atteint le minimum requis, ils n’ont pas été admis à participer aux 
épreuves écrites du concours en cause. Ils demandent l’annulation de ces tests et demandent l’organisation de 
nouveaux tests d’aptitude ainsi que de nouvelles épreuves écrites. 
Coût éventuel : coût de la mise en œuvre d’une nouvelle procédure de recrutement externe (475 candidats, 
ressortissants de 26 pays avaient été présélectionnés pour passer les tests d’aptitude, seuls 87 avaient réussi 
les tests), notamment le coût de la location de centres d’examen dans plusieurs villes européennes pour 
l’organisation de nouveaux tests d’aptitude auquel s’ajoute éventuellement une compensation pour le préjudice 
subi ainsi que le remboursement des frais de recours. 
 
6) Le réclamant se plaint de la décision de ne plus lui octroyer l’indemnité de logement mensuelle de 0,2 K € à 
laquelle il avait droit jusqu’à son déménagement dans un nouveau logement. En effet, depuis l’entrée en 
vigueur d’une réforme en matière d’indemnités le 1er mars 2011, l’indemnité de logement a été supprimée et 
seuls les agents qui la percevaient au titre du logement qu’ils occupaient la veille de l’entrée en vigueur de la 
réforme peuvent continuer à en bénéficier. Par conséquent, en cas de déménagement dans un nouveau 
logement après l’entrée en vigueur de la réforme, ces agents ne peuvent plus bénéficier de l’indemnité de 
logement dont ils bénéficiaient au titre de leur ancien logement. 
Coût éventuel : l’octroi de l’indemnité de logement au titre du nouveau logement du requérant (0,2 K € par 
mois) auquel s’ajoute le versement rétroactif des sommes qui ne lui auront pas été versées plus 
éventuellement les intérêts sur ces sommes ainsi que le remboursement des frais de recours. N.B. : si le 
Tribunal devait trancher en faveur du réclamant, cette indemnité (dont le montant varie en fonction de chaque 
agent qui en bénéficie) devra être accordée aux agents se trouvant dans une situation identique à celle du 
réclamant. 
 
7) La réclamante, ancienne agente du Conseil de l’Europe en contrat à durée déterminée, se plaint que suite à 
sa candidature à une compétition interne pour le pourvoi d’un poste permanent (contrat à durée indéterminée), 
sa candidature a été rejetée sans qu’elle ait été convoquée à un entretien. Elle demande la réorganisation de 
cette compétition interne et demande à être convoquée à un entretien en vue du pourvoi du poste en cause. 
Coût éventuel : éventuellement, une compensation pour préjudice subi ainsi que le remboursement des frais 
de recours.  
 
 
Ancien bâtiment de la DEQM 
 
La modification du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Meinau a été adoptée en Conseil Municipal le 
22 mars 2010 avec deux mois de délai de recours depuis son affichage le 30 mars 2010. Cette modification est 
devenue valide au mois de juillet 2010. 
Le Conseil de l’Europe a procédé à la mise en vente du bâtiment par adjudication au mois de mars 2011. 
Celle-ci s’est révélée infructueuse malgré le changement de type d’occupation autorisé par la révision du POS. 
La commercialisation en sera confiée au notaire au prix minimum de 4 300 K €. 
 
 
20. RAPPROCHEMENT DU RESULTAT BUDGETAIRE ET DU RESU LTAT NET COMPTABLE 
 
Les états financiers élaborés en conformité avec les IPSAS montrent les variations suivantes par rapport aux 
résultats figurant dans les comptes de gestion budgétaires : 
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2010 2009
(retraité)

€ 000 € 000

Budget ordinaire 1 729 552
Budgets annexes et de services 542 490
Accords partiels 32 134 29 644
Comptes spéciaux (10 547) (14 854)

Résultat budgétaire net 23 858 15 832

Ajustements IPSAS

Avantages du personnel (80 191) (91 656)
Investissements du Fonds de Réserve pour les Pensions 23 982 33 765
Capitalisation et amortissement des immobilisations (2 383) (2 453)
Variation nette de stock 1 931 (2 730)
Affectation aux réserves du résultat de l’exercice antérieur (12 545) (14 561)
Capitalisation des dépenses pour les nouveaux bâtiments 133 2 619
Excédent sur comptes spéciaux (3 285) (3 318)
Charges financières à payer 57 55
Ajustements sur les contrats signés d' « Eurimages » (1 189) (190)
Ajustements provision pour congés à payer (536) (235)
Divers 458 859

Total éléments de rapprochement (73 568) (77 845)

Résultat net IPSAS (49 710) (62 013)

 
Ces éléments de rapprochement s'analysent comme suit : 
 
a) pour l'établissement des comptes de gestion budgétaire, les dépenses capitalisées sont comptabilisées 
comme dépenses de l'exercice en cours. Conformément aux normes IPSAS, cet élément de dépense est 
capitalisé, enregistré en actif dans l'état de la situation financière et son amortissement enregistré dans l'état 
de la performance financière. 
 
b) Les avantages du personnel sont considérés comme une dépense budgétaire selon les versements 
effectués durant l'exercice concerné, alors que, selon les normes IPSAS, la charge reflète les avantages 
acquis par le personnel en cours d'exercice en ce qui concerne les pensions et la garantie santé postérieure à 
l'emploi. 
 
c) Les stocks sont considérés comme une dépense s’ils sont acquis ou produits dans le cadre de la période 
concernée par le reporting, alors que, selon les normes IPSAS, ils sont capitalisés et seule la variation de stock 
est enregistrée dans l'état de la performance financière. 
 
d) Dans le reporting IPSAS, les écarts dans le fonds de réserve pour les pensions sont considérés comme 
faisant partie intégrante de l'état de la performance financière, mais ne sont pas portés par les comptes de 
gestion budgétaire. 
 
e) Les intérêts dus au titre du prêt bancaire de Dexia sont enregistrés selon le principe d'une comptabilité de 
caisse pour ce qui est des états financiers budgétaires ; conformément aux normes IPSAS, les intérêts dus 
pour le deuxième semestre de la période objet du reporting mais qui ne sont versés que le premier jour de la 
période suivante sont constatés selon le principe d'une comptabilité d'engagement dans l'exercice en cours. 
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f) Conformément aux normes IPSAS, le résultat de l'exercice antérieur est affecté aux « autres réserves », 
alors qu'aux fins budgétaires, lorsque la résolution adoptée par le Comité des Ministres autorise le report du 
résultat antérieur sur la période concernée par le reporting, il sera considéré comme un revenu de cette 
période. 
 
21. ETAT DE LA COMPARAISON DES MONTANTS INSCRITS AU  BUDGET ET DES MONTANTS REELS 
 
Le Comité des Ministres approuve le budget annuel de l’Organisation allant du 1er janvier au 31 décembre qui 
inclut le budget des recettes et le budget des dépenses pour le Budget Général (budget ordinaire, budgets 
annexes, budget extraordinaire, budget des pensions et budget du Fonds européen pour la jeunesse) et les 
Accords partiels. Lorsque la résolution d’approbation l’autorise, ces budgets peuvent être ajustés au cours de 
l’exercice financier en fonction des recettes réelles recouvrées. Le budget annuel n’inclut pas les comptes 
spéciaux dont la structure est pluriannuelle et qui se financent principalement par des contributions volontaires. 
 
La colonne « Transferts » sur l’Etat de comparaison des montants inscrits au budget et des montants réels se 
réfère aux transferts d’autorisation de dépenses entre les différentes lignes budgétaires. Les transferts 
budgétaires ne peuvent s’opérer qu’au sein d’un même budget. 
 La colonne « Ajustements au budget » donne le détail des ajustements des recettes et des autorisations de 
dépenses par rapport au budget initial et en fonction des recettes réelles. 
 
L’Etat de comparaison des montants inscrits au budget et des montants réels, présente d’une part les recettes 
détaillées par nature, et d’autre part les dépenses par budget, ainsi que les dotations et refacturations entre les 
différents budgets. 
 
Ajustements au budget : 
 
Recettes : 
 
Les ajustements sur la ligne « Résultat exercice précédent » pour un montant de 18 687 K € proviennent 
principalement de l’affectation du résultat 2009 du Fonds « Eurimages » pour 18 744 K €. 
 
La ligne « Produits financiers » a été diminuée de (625 K €) par rapport au budget initial en raison de la baisse 
des intérêts bancaires prévus initialement. Les principaux ajustements correspondent au Fonds « Eurimages » 
(373 K €) et à la DEQM (244 K €). 
 
L’ajustement de 374 K € dans la ligne « Recettes Eurimages-Activité de programme » s’expliquent par les 
recettes supplémentaires dans les « annulations d’aides » (332 K €) non prévues dans le budget initial et un 
complément de recettes dans les remboursements d’avances sur recettes (42 K €) par rapport au montant 
initialement prévu. 
 
Les recettes de la DEQM ont été ajustées de 3 338 K € suite à l’augmentation des recettes réelles par rapport 
à l’estimation incluse dans le budget. 
 
Dépenses : 
 
Les recettes supplémentaires du Fonds « Eurimages » en 2010 s’élèvent à 18 911 K €. Les crédits initiaux du 
Fonds « Eurimages » ont été augmentés en conséquence. Le budget du Fonds « Eurimages » est ajusté au 
cours de l’exercice financier en fonction des recettes réelles recouvrées. Lors de l’adoption des comptes de 
2009 est également approuvée l’affectation de l’excédent au budget 2009. 
 
De même les crédits initiaux de la DEQM ont été ajustés en ligne avec l’augmentation des recettes par rapport 
au montant prévu dans le budget initial (2 920 K €). 
 
Solde en comparaison avec le budget initial ajusté / budget définitif : 
 
Recettes : 
 
Le déficit sur la ligne des produits financiers est dû à la différence entre les intérêts bancaires réellement 
perçus et ceux initialement prévus dans l’estimation de produits financiers calculée dans le budget approuvé. 
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Dépenses : 
 
Les crédits initiaux approuvés pour le budget ordinaire s’élevaient à 218 338 K € dont un solde de 2 486 K € 
n’a pas été dépensé à la fin de l’année. Ce solde s’explique principalement par un déficit de recettes qui n’a 
pas été ajusté sur les crédits, notamment dans le cas des produits financiers (827 K €). Le solde le plus 
significatif correspond au titre « Programme d’activités » (1 355 K €). 
 
Le solde sur le Budget des Publications s’explique principalement par des postes vacants non pourvus en 
2010 et par le report sur 2011 de la production de publications inscrites au programme 2010. 
 
Le montant d’autorisations de dépenses non utilisées à la fin 2010 sur le budget de la Pharmacopée 
européenne s’élève à 9 818 K €. Ce solde s’explique principalement par la réserve incluse dans le budget pour 
des activités futures et qui n’a pas été utilisée au cours de l’année (7 380 K €). 
 
L’excédent à la fin 2010 du Fonds « Eurimages » s’élève à 22 091 K €, ce reliquat est récurrent chaque 
exercice et il est dû aux contrats autorisés par le Comité exécutif à la fin de l’année mais qui seront imputés 
comme dépenses lors de leur signature l’année suivante. Cet excédent est réduit à 1 495 K € après déduction 
des projets autorisés par le Comité du Fonds mais en attente de signature à la date de clôture de l’exercice 
financier. 
 
Dans la globalité du budget, le reliquat de 34 405 K € s’explique par des crédits non dépensés à hauteur de 
35 550 K € et par un déficit dans les recettes pour un montant de 1 145 K € principalement dû à la baisse des 
produits financiers perçus durant l’exercice par rapport au montant initialement prévu dans le budget. 
 
L’excédent net de chaque budget et Accord partiel est détaillé dans le tableau ci-après :  

2010
EXCEDENTS BUDGETAIRES € 000

Budget ordinaire 1 729

Budget annexe des publications 374

Budget du Fonds européen pour la Jeunesse 168

Budget de la Pharmacopée européenne 9 544

Budget de l'Accord partiel Banque de développement 21
du Conseil de l'Europe

Budget de l'Accord partiel Groupe de coopération en matière 29
de lutte contre l'abus et le trafic illicite de stupéfiants 
(Groupe Pompidou)

Budget de l'Accord partiel de coopération en matière de prévention, 131
de protection et d'organisation des secours contre les risques 
naturels et technologiques majeurs

Budget de l'Accord élargi sur la Commisson européene 83
pour la démocatie par le droit

Budget de l'Accord partiel en matière de Cartes Jeunes 3

Budget de l'Accord partiel élargi portant création du 30
Centre européen pour les langues vivantes (Graz)

Budget de l'Accord partiel élargi instituant 110
 le « Groupe d'Etats contre la corruption - GRECO »

Budget de l'Accord élargi sur le Sport (APES) 46

Eurimages 22 091

Centre Nord-Sud 46

TOTAL 34 405
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La rubrique « dotations et refacturations internes » inclut des mouvements entre budget qui constituent une 
dépense budgétaire pour un budget et une recette budgétaire pour un autre. Ces mouvements sont éliminés 
dans les états financiers consolidés. 
 
Des explications plus détaillées sur les variations entre le budget initial ajusté ou définitif et les montants réels 
sur une base comparable, sont données après les tableaux budgétaires de chaque budget et Accord partiel. 
 
L’Etat de la situation financière, l’Etat de la performance financière, l’Etat des flux de trésorerie et l’Etat des 
variations de l’actif net sont présentés selon la méthode de la comptabilité d’exercice en utilisant une 
classification fondée sur la nature des charges. L’Etat de la comparaison des montants inscrits au budget et 
des montants réels est présenté selon la méthode de la comptabilité de caisse modifiée.  
 
Comme demandé par l’IPSAS 24 un rapprochement entre les montants réels sur une base comparable tels 
que présentés dans « l’Etat de la comparaison des montants inscrits au budget et des montants réels » et les 
montants réels dans « le tableau des flux de trésorerie » est présenté ci-après. 
 

Activités Activités Activités de
operationnelles d'investissement financement

€ 000 € 000 € 000

Montant réel sur une base 34 405  -    -   
comparable tel que présenté
dans le budget

Différences de convention 10 956  (10 397)  (21 688)

Différences temporaires  -    -    -   

Différence relative aux entités  (10 547)  -    -   

Montant réel dans le tableau
des flux de trésorerie 34 814  (10 397)  (21 688)

 
 
Les états financiers et les documents budgétaires sont préparés au titre de la même période, donc il n’y a pas 
de différence de rapprochement temporaire. Il existe par contre une différence relative aux entités : les états 
financiers comprennent les comptes spéciaux, tandis que ceux-ci ne sont pas inclus dans les tableaux 
budgétaires. 
Il existe également une différence relative à la convention utilisée : méthode de la comptabilité d’exercice pour 
les états financiers et méthode de la comptabilité de caisse modifiée pour le budget. 
La comptabilité de caisse modifiée implique la prise en compte des titres de recettes ou de paiements émis 
ainsi que des engagements contractés relatifs à l’exercice financier en cours comme des recettes ou des 
dépenses de cet exercice indifféremment des flux de trésorerie qui en résultent. 
 
 
22. PARTIES LIEES 
 
Le Conseil de l'Europe est dirigé par un Comité des Ministres composé de représentants de tous les Etats 
membres. Même si ceux-ci ne reçoivent pas de rémunération du Conseil de l’Europe, les Etats membres 
devraient malgré tout, être considérés comme des parties liées. Les informations concernant les transactions 
avec les Etats membres figurent à la note 4.1, note 7 et dans les comptes de gestion budgétaires 
(CM(2011)100 add), qui détaillent les contributions versées par chacun d'entre eux. 
 
Le Conseil de l’Europe est placé sous le contrôle direct des Etats membres, et n'a pas de participation au 
capital dans des associations ou co-entreprises. 
 
En 1992, le Comité des Ministres, avec l'Union européenne et le Comité Eurêka, a approuvé la création de 
l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Cet Accord partiel ne répond pas aux conditions posées dans 
l’IPSAS 6 pour ce qui est de la consolidation, mais est néanmoins considéré comme une partie liée. 



CM(2011)100 50 

 
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES RELATIFS A L’EXERCICE C LOS LE 31 DECEMBRE 2010 
 
 
Les transactions effectuées avec l'Observatoire européen de l'audiovisuel sont les suivantes : 
 

31 décembre 31 décembre
2010 2009
€ 000 € 000

Revenus 341 345
Débiteurs 33 30
Crediteurs  -    -   

 
Ces transactions correspondent à la contribution payée par l'Observatoire de l’audiovisuel au Fonds de réserve 
pour les pensions et au Budget ordinaire, ainsi qu’à des services fournis par le Conseil de l'Europe, 
essentiellement dans le domaine de l'interprétation et de la production de documents. 
 
La Banque de Développement a été créée sous la dénomination de « Fonds de rétablissement du Conseil de 
l’Europe pour les réfugiés nationaux et les excédents de population en Europe » en 1955 par la résolution 
Res(55)34. La Banque est rattachée au Conseil de l’Europe et le Secrétaire Général peut participer aux 
réunions du Conseil de Direction ou s’y faire représenter. En outre, le Comité des Ministres et l’Assemblée 
Parlementaire sont régulièrement informés des activités de la Banque. 
La Banque n’entre pas dans le périmètre de consolidation de l’Organisation selon l’IPSAS 6 et est seulement 
considérée comme une partie liée. Des transactions d’un montant de 30 K € ont été enregistrées avec la 
Banque de Développement en 2010. 
 
Le Secrétariat du Conseil de l’Europe est géré par le Secrétaire Général, qui en assure la direction, aidé en 
cela par la Secrétaire Générale adjointe et d'autres hauts fonctionnaires et Directeurs (les cadres de haut 
niveau siégeant au Conseil exécutif). Leur rémunération est versée par le Conseil de l’Europe ; la section 
Rémunération de l'encadrement de la présente note fournit des informations détaillées quant à ces 
rémunérations. 
 
 
Avantages en nature 
 
Les autorités françaises accordent une détaxe sur l'achat d'une quantité limitée d'alcool et de tabac. Les 
membres expatriés du personnel sont exonérés du paiement de la TVA sur l'achat de véhicules et pour leur 
remplacement, tous les 2 ans. L'ensemble du personnel est exonéré de l’impôt sur le revenu en ce qui 
concerne la rémunération versée par le Conseil de l’Europe. 
 
Les membres du personnel bénéficiant du statut diplomatique peuvent acheter une quantité limitée d'essence 
en détaxe, et sont également exonérés du paiement de la taxe d’habitation. 
 
Le Secrétaire Général bénéficie d'un logement de fonction à Strasbourg, dont les dépenses courantes se sont 
élevées à 223 K € en 2010 et 216 K € en 2009. 
 
Les voitures officielles du Conseil de l’Europe peuvent être utilisées par un nombre limité de personnes, à 
savoir : 
 
- le Président du Comité des Ministres, 
- le Président de l'Assemblée parlementaire, 
- le Secrétaire Général, 
- le Président de la Cour européenne des droits de l'homme, 
- le Président des Délégués des Ministres, 
- le Président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, 
- le Secrétaire Général du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
- la Secrétaire Générale adjointe, 
- le Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire, 
- le Commissaire aux droits de l'homme. 
- le Secrétaire Général du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
 
Les voitures officielles et chauffeurs ont représenté pour le Conseil de l’Europe un coût de 366 K € en 2010 et 
de 387 K € en 2009. 
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Rémunération du personnel d'encadrement 
 
Les principaux dirigeants de l’Organisation ainsi que leur rémunération pour 2010 et 2009 sont détaillés ci-après : 
 
 
- Thorbjørn Jagland (depuis le 01/10/2009) - Manuel Lezertua - Marja Ruotanen (jusqu’au 30/09/2009)  
- Terry Davis (jusqu’au 31/08/2009) - Erik Fribergh - Isil Gachet 
- Maud de Boer Buquicchio - Alexander Vladychenko - Bjørn Berge (depuis le 01/10/2009)  
- Mateo Sorinas  - Gabriella Battaini-Dragoni - Ulrich Bohner (jusqu’au 31/10/2009) 
- Jean-Louis Laurens - Mario Martins - Andreas Kiefer (depuis le 1er avril 2010)  
- Gérard Stoudmann (depuis le 5/11/2009) - Paul Ernst - Wojciech Sawicki (du 2 novembre 2009 au 31 mars 2010) 
- Philippe Boillat - Mireille Paulus - Daniel Höltgen (depuis le 1er septembre 2010) 
 
Le tableau ci-dessous détaille la rémunération du personnel d'encadrement et ses éléments accessoires : 

Rémunération 
primes comprises

Cotisations au 
régime des 
pensions

Couverture 
maladie

Rémunération 
primes comprises

Cotisations au 
régime des 
pensions

Couverture 
maladie

€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000

Secrétaire Général 265 26 14 256 28 13
Secrétaire Générale adjointe 216 32 11 211 31 11
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 233 32 29 229 31 28
Directeur / Directrice de la Communication 72 5 3 157 19 8
Directeur de l'Audit interne 188 28 10 187 27 10
Directeur / Directrice du Cabinet du SG et de la SGA 196 18 9 242 22 12
Représentant spécial auprès du SG pour les questions
organisationnelles et la réforme 164 19 8 36 3 1
Directeur Général de la Démocratie et des affaires politiques 172 30 25 169 29 25
Secrétaire du Comité des Ministres 213 30 12 203 28 11
Directeur du Conseil juridique et du droit international public 193 26 10 186 25 10
Directeur Général des Droits de l'homme et des affaires juridiques 201 22 11 191 21 10
Directeur Général de la Cohésion sociale 214 30 11 201 28 11

220 30 12 219 29 12
Directeur Général de l'Administration 219 30 12 213 29 12
Secrétaire du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 200 23 10 172 24 10
Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 131 24 7 125 22 7
Greffier de la Cour européenne des droits de l'homme 211 30 12 207 29 12

3 308 435 206 3 204 425 203

Directrice Général de l'éducation, de la culture et du patrimoine, de 
la jeunesse et du sport

2010 2009
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES RELATIFS A L’EXERCICE C LOS LE 31 DECEMBRE 2010 
 
 
La rémunération versée aux membres des familles du personnel d'encadrement en 2010 et 2009 s'est élevée 
à 331 K € et 591 K € respectivement. Les membres du personnel d'encadrement et leurs familles proches n'ont 
pas reçu de prêt du Conseil de l’Europe. 
 
Conformément à la Résolution 67(6) adoptée par le Comité des Ministres le 7 avril 1967, « A la date du 
premier jour du mois qui suit la cessation de ses fonctions, et pendant une durée de trois ans, l'ancien 
fonctionnaire hors cadre reçoit une allocation temporaire mensuelle dont le montant est fixé à 50 % du 
traitement ». L’ancien secrétaire général, M. Terry Davis, a reçu une rémunération totale de 97 K € en 2010. 
 
23. PASSIFS NETS 

31 décembre 31 décembre
2010 2009

(retraité)
€ 000 € 000

Réserve de fonds de roulement 3 476 3 476
Fonds de réserve pour les pensions 99 125 65 360
Réserve relative aux nouveaux bâtiments 63 062 61 551
Réserve relative aux immobilisations 168 119 170 423
Réserve relative aux stocks 12 475 15 205
Réserve relative aux avantages du personnel  (1 300 898)  (1 209 242)
Autres réserves 30 241 36 834
Résultats pour la période  (49 710)  (62 013)

 (974 110)  (918 406)
 

 
Conformément à l'article 14 du Règlement financier, un fonds de roulement est mis à disposition du Conseil, 
afin que celui-ci dispose en permanence des crédits nécessaires à son fonctionnement. Le Fonds augmente 
lorsque de nouveaux Etats membres adhèrent au Conseil de l’Europe durant la période objet du reporting. 
 
À leur 818e réunion, les Délégués ont décidé d'établir un Fonds de réserve pour les pensions avec effet au 
1er janvier 2003, afin de stabiliser les contributions des Etats membres à moyen et long terme pour faire face à 
leurs obligations au titre des régimes de pension du Conseil. L'augmentation du Fonds inclut les contributions 
versées par les Etats membres et les cotisations versées par les agents en 2010, plus les recettes obtenues 
grâce à l'investissement des actifs du Fonds, moins les dépenses liées au versement des pensions pour 2010. 
 
La réserve relative aux immobilisations et la réserve relative aux stocks représentent les immobilisations et les 
stocks capitalisés qui sont considérés comme une dépense au titre de l'établissement des comptes de gestion 
budgétaire. Les impacts des réévaluations des biens fonciers ainsi que les autres ajustements de la valeur des 
immobilisations sont comptabilisés directement au passif net, dans la réserve pour les immobilisations. La 
réserve relative aux nouveaux bâtiments est alimentée par le financement utilisé pour la construction des 
nouveaux bâtiments. 
 
La réserve pour les avantages du personnel représente l'impact sur les actifs nets de l'obligation actuarielle 
estimée concernant les régimes de pension à prestations définies et la couverture maladie ultérieure à l'emploi. 
 
La ligne Autres réserves a diminué de 6 593 K € en 2010. Cette diminution est ventilée comme suit : 
 

2010

Soldes non distribués  (2 857)
Affectation du résultat des exercices précédents  (2 658)
Annulation prêts internes 776
Annulation charges liées au plan de départ à la retraite anticipée 436
Intérêts du prêt Dexia 55
Ajustement pour les avances sur recettes et aides “Eurimages”  (190)
Provision pour congés à payer  (234)
Résultat 2009 du compte spécial "Mesures de sécurité"  (1 569)
Autres  (352)

 (6 593)
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1. SYNTHESE DE L'AUDIT DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES  ET DES AUDITS DE PERFORMANCE 
 
1. Nous avons réalisé l’audit des états financiers consolidés du Conseil de l’Europe conformément au 
règlement financier et aux normes internationales d’audit. Les états financiers ont été préparés et présentés 
conformément aux normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) et l’auditeur externe a 
formulé une opinion sans réserve en ce qu’ils donnent une image fidèle de la situation financière du Conseil de 
l’Europe. De plus, les transactions effectuées par le Conseil de l’Europe ont été conformes au règlement 
financier. 
 
2. Le déficit de l’exercice est revenu de 62 M€ en 2009 à 49,7 M€ en 2010, en diminution de 22 %. Les 
charges du personnel représentent 72 % des dépenses opérationnelles et apparaissent en léger recul par 
rapport à 2009 (- 0,5 %) en raison de la diminution de la part de la dette pour avantages à long terme, mais les 
dépenses de personnel en flux sont globalement en augmentation de 7,4 M€ : la maîtrise des dépenses de 
personnel demeure un enjeu majeur pour l’équilibre opérationnel du Conseil de l’Europe. 
 
3. Une revue du système d’information concourant à l’établissement des états financiers du Conseil de 
l’Europe a mis en évidence qu’il est complexe et hétérogène et a recours aux trois principales technologies 
disponibles sur le marché, ce qui justifierait la définition d’une approche plus cohérente s’appuyant, après 
recensement, sur les besoins des utilisateurs du système d’information. 
 
4. La valorisation et la comptabilisation des stocks de la Pharmacopée européenne a fait l’objet d’importants 
progrès. La découverte d’un dysfonctionnement du logiciel de gestion des stocks (qui doit être remplacé à 
partir de 2012) nécessite une fiabilisation du stock de produits finis à mener à bien pour fin 2011 avant de 
pouvoir basculer dans le futur système. 
 
5. La revue des engagements de dépenses a conduit à réévaluer à la baisse les engagements de location 
simple. Une analyse des contrats de location-financement doit être effectuée et leur mode de comptabilisation 
revu pour la clôture de l’exercice 2011 afin de se mettre en conformité avec la norme IPSAS 13. 
 
6. La révision du règlement financier entreprise au printemps 2011 a révélé que l’auditeur externe pouvait 
utilement contribuer à cet exercice. Afin de prévoir toute ambiguïté tenant à notre place spécifique, le Conseil 
de l’Europe devrait clarifier les modalités selon lesquelles l’auditeur externe est associé à une telle procédure. 
 
7. L'auditeur externe a réalisé cinq audits de la performance pour la certification des comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2010 portant sur la gestion des recettes, des ressources humaines, de l'opération de 
restructuration du complexe de restauration snack et cafétéria, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe et des programmes joints avec l'Union Européenne. 
 
8. En ce qui concerne les recettes, l'audit permet de conclure sur une gestion satisfaisante tant du suivi et du 
niveau de recouvrement des contributions statutaires que des contributions volontaires. Deux 
recommandations ont été formulées, d'une part, tendant à formaliser davantage les procédures 
d'enregistrement des recettes et de suppléance, et, d'autre part, à établir un état global et par donateur, de 
l'encours des contributions volontaires à recevoir et de celles reçues non encore utilisées. 
 
9. Pour ce qui est de la gestion des ressources humaines, une première partie est consacrée aux dépenses 
de personnel et à l'évolution des effectifs, de leur structure par grade, ainsi qu'à la répartition entre contrats à 
durée indéterminée et contrat à durée déterminée. Une deuxième partie examine les composants de la masse 
salariale, les éléments d'une gestion prévisionnelle des ressources et des compétences, tandis que la dernière 
partie traite la gestion de la paie qui fait l'objet d'une recommandation visant à harmoniser leur calendrier de 
versement. Deux autres recommandations des quatre qui sont formulées s'inscrivent dans la perspective d'une 
gestion prévisionnelle des ressources humaines. 
 
10. L'examen de l'opération de « restructuration du complexe de restauration snack et cafétéria» a révélé des 
faiblesses et des difficultés, dont une part ressort de la nature du contrat. En effet, celui-ci incorpore dans un 
contrat de prestations de services, a priori conclu pour une courte période (deux ans tacitement annuellement 
reconductibles jusqu'à 10 ans), une concession du service de restauration de laquelle il découle, qu'à deux 
reprises pendant la durée potentielle du contrat, le co-contractant du Conseil de l'Europe finance des 
immobilisations revenant à l'Organisation d'un montant total de 1,3 M€ et qui s'amortissent nécessairement sur 
une durée longue (cinq voire 10 ans). La révision du règlement financier en cours au printemps 2011 prévoit 
dorénavant explicitement que de telles conventions puissent être conclues par le Conseil de l'Europe. Nous 
considérons positive cette évolution en recommandant qu'eu égard à la nature et à la complexité de tels 
contrats, ceux-ci fassent l'objet d'une analyse spécifique, prenant notamment en compte la dimension 
économique mais aussi qualitative des objectifs poursuivis. 
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11. La dizaine de recommandations formulées à l'issue de nos travaux d'audit vise à une meilleure 
anticipation et définition des besoins, à faire préciser les conditions de recours à la maîtrise d'œuvre et 
notamment à unifier dans un seul contrat les différentes prestations intellectuelles nécessaires à la réalisation 
de l'ensemble des travaux liés à une opération de restructuration de locaux. 
 
12. La nature du contrat conclu avec le prestataire de la restauration d'entreprise et un défaut d'anticipation 
des contraintes inhérentes à la conduite d'une opération de travaux expliquent une partie des difficultés 
rencontrées dans la conduite de l'opération (absence de véritable mise en concurrence des travaux dévolus et, 
in fine, un surcoût de l'ordre de 220 K€ pour le Conseil de l'Europe (coût total 1,23 M€ pour une prévision de 
1 M€ environ). L'avenant finalisant les travaux exécutés et réceptionnés dès 2010 a, en fin de compte, été 
signé en mai 2011. Même s'il laisse à la charge de l'Organisation, à défaut du successeur du prestataire de la 
restauration d'entreprise, un reliquat de 193 K€ au 1er janvier 2015 (140 K€ au 1er janvier 2016 en cas de 
prorogation d'un an du contrat), cette issue est adaptée au contexte dès lors qu'elle éloigne le risque d'une 
résiliation de la concession à l'initiative du co-contractant. Il appartient aux services du Conseil de l'Europe de 
se mettre en position d'organiser efficacement la future délégation du service de restauration et surtout, de 
définir et d'assigner des objectifs qualitatifs à ce service. 
 
13. L'examen de la gestion de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a englobé le budget, 
les dépenses des groupes politiques, les ressources humaines, l'unité de technologie et de l'information de 
l'APCE, ainsi que les réunions des commissions. Le constat d'une diminution du montant du budget en euros 
constants entre 2005 et 2010 témoigne de la qualité de la gestion, au titre de laquelle il a été formulé une 
demi-douzaine de recommandations relatives à divers aspects et dépassant quelquefois le cadre strict de 
l'APCE. 
 
14. Ces recommandations visent principalement à mettre en place une comptabilité analytique fondée sur les 
activités, à adopter les règles de production des documents financiers et de reconduction annuelle des agents 
des groupes politiques et à rendre compte, sous la forme d'un rapport synthétique, de la gestion des 
ressources humaines de l'APCE. S'agissant des dépenses liées à l'informatisation des services et au 
fonctionnement de l'unité de technologie et de l'information de l'APCE, les constats conduisent à 
recommander une meilleure identification et une clarification du mode d'exercice des compétences, eu égard 
au rôle de la Direction des technologies et de l'information (DIF) du Conseil de l'Europe. L'examen de 
l'organisation des réunions des commissions confirme le respect des dispositions du règlement relatif à ces 
réunions et conforte l'intérêt d'en suivre les incitations quant à l'organisation de réunions de commissions 
en-dehors de Paris et Strasbourg. 
 
15. La gestion des programmes joints a été examinée, d'une part, sous l'angle de la contribution apportée par 
l'Union européenne et, d'autre part, en appréhendant plus globalement les enjeux financiers et les 
problématiques de répartition des compétences (entre directions et entre le siège et les bureaux extérieurs), 
ainsi que de programmation et de planification. Enfin, ont été analysés les frais administratifs, la conclusion 
d'une convention-cadre avec l'Union européenne, les taux de réalisation, ainsi que le rôle de la direction du 
programme, des finances et des services linguistiques. 
 
16.  Par-delà l'importance des enjeux financiers (en 2009 et 2010, le financement des programmes joints 
représente environ 6,2 % chaque année (22 M€) des recettes consolidées du Conseil de l'Europe), la gestion 
des programmes joints constitue également, en raison des moyens de l'Organisation qu'ils mobilisent et de la 
concentration géographique des bénéficiaires, un enjeu stratégique à la définition duquel le Comité des 
ministres du Conseil de l'Europe pourrait être davantage associé. 
 
17. La répartition des compétences au sein du Conseil de l'Europe d'abord, ensuite entre les services 
centraux du Conseil et les bureaux extérieurs représente un autre aspect de l'enjeu de la gestion des 
programmes joints. A cet égard, une clarification des compétences et responsabilités constitue un préalable à 
une déconcentration fonctionnelle des tâches de gestion, cette dernière devant être conçue pour prévenir 
toute duplication des tâches, facteur de surcoûts. Une telle clarification retentira également sur la planification 
des programmes joints, à l'instar de la détermination des critères de programmation qu'il conviendra de 
préciser, tant en interne que dans le futur accord-cadre avec l'Union européenne. 
 
 
2. APPROCHE SUIVIE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D'A UDIT 
 
18. Conformément au titre VI du règlement financier, un audit aux fins de certification des états financiers 
consolidés du Conseil de l'Europe a été effectué par quatre auditeurs du 16 mai au 1er juin 2011. Une revue 
analytique a été effectuée pour comprendre les variations de chaque ligne des états financiers. Des tests par 
sondage ont été menés sur les principaux postes afin d'obtenir des éléments probants permettant de justifier  
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les montants inscrits dans les états financiers et les notes afférentes, y compris les estimations significatives 
faites par la Direction. L'équipe d'audit a effectué une vérification spécifique du bilan d'ouverture, de la 
déclaration de la Direction et de celle sur le contrôle interne. Enfin, elle a examiné les méthodes comptables 
employées, leur caractère approprié et leur permanence. 
 
19. Les travaux se sont appuyés sur ceux menés au titre de l'analyse de la performance, notamment les 
missions effectuées au titre de la gestion des recettes et des ressources humaines, de l'opération 
restructuration du complexe de restauration snack et cafétéria, ainsi que de la gestion de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe et des programmes joints. Une synthèse des audits de performance 
réalisés est donnée ci-dessous. 
 
20. Chaque observation et chaque recommandation ont été discutées avec les services concernés. Une lettre 
prenant pleinement en compte les commentaires et les réponses de la direction a été transmise par courrier du 
28 juin 2011 au Secrétaire général (direction générale de l'administration). 
 
 
3. SUITES DONNEES AUX RECOMMANDATIONS D'AUDITS ANTE RIEURES 
 
21. Nous avons examiné l'état de mise en œuvre des précédentes recommandations de l'auditeur externe 
(CM(2010)100) et relevé que les 10 recommandations avaient été mises en œuvre ou étaient en cours de mise 
en œuvre [instauration d'une comptabilité analytique pour les activités de la direction européenne de la qualité 
du médicament (DEQM)]. Pour les trois recommandations précédemment non mises en œuvre (accélérer la 
production des états financiers consolidés, évaluer la qualité des informations de gestion financière et 
améliorer l'utilisation de l'information financière par le senior management), des avancées sensibles ont pu être 
constatées au titre de deux dernières et les états financiers 2011 devraient être produits à la fin du mois de 
mars de l'exercice suivant. 
 
22. Pour l'exercice de nos missions, nous nous sommes appuyés sur les travaux récents menés par l'audit 
interne. En effet, lors de l'analyse des risques, la qualité des travaux de l'audit interne a été validée. De 
manière générale, une bonne coordination entre les travaux de l'équipe d'audit externe et l'audit interne a été 
établie. 
 

4. PRINCIPALES OBSERVATIONS RESULTANT DE L’AUDIT DE S ETATS FINANCIERS 
 
23. Le Secrétariat a été destinataire d'un rapport d'observations plus détaillé qui lui a été adressé le 28 juin 
2011. La plupart des observations ont été prises en compte dans la préparation et la présentation des états 
financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 et permettent ainsi d’émettre d'une opinion sans réserve 
de la part de l'auditeur externe. 
 
24. Après avoir évoqué la situation financière, le rapport se concentre sur les systèmes d'information 
financière, la valorisation des stocks, les immobilisations, certaines informations à porter dans les notes aux 
états financiers avant d'évoquer, en conclusion, l'éventuelle place de l'auditeur externe dans une procédure de 
révision du règlement financier. 

 
Aperçu de la situation financière 
 
25. Le déficit des activités opérationnelles du Conseil de l'Europe s'est élevé en 2010 à 53,1 M€, en diminution 
de 31 % par rapport à 2009. Avec la prise en compte du résultat financier (de trois quart inférieur à celui de 
2009), le déficit de l'exercice est ramené à 49,7 M€, en diminution de 22 % par rapport à 2009. Les 
contributions (statutaires et volontaires) ont progressé de 4 %, celles liées aux pensions (+ 3,2 M€) 
représentant 28 % de cette hausse. 
 
26. L'évolution des dépenses de personnel (309,3 M€ en 2010 contre 310,9 M€ en 2009, donnée retraitée, soit 
– 0,5 %) doit être abordée avec prudence car résultant de deux évolutions contraires. Les charges de 
personnel globales apparaissent en diminution du fait de la baisse significative de la part de la dette pour 
avantages du personnel, liée à celle des pertes actuarielles constatées dans l'état de la performance en 2010 
(1,9 M€) par rapport à 2009 (7 M€). Mais hors avantages à long terme, les dépenses de personnel sont en 
augmentation de 7,4 M€ du fait de la hausse des effectifs permanents (+ 73 agents) et ce, malgré la diminution 
des agents temporaires (- 100 agents), et en raison de l'augmentation générale des salaires de 2 % depuis le 
1er janvier 2010.  
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27. La valeur nette des investissements du fonds de réserve pour les pensions s'est accrue de 24 % passant 
de 91,14 M€ au 31 décembre 2009 à 113,09 M€ au 31 décembre 2010. 
 
Les systèmes d'information 
 
28. L'auditeur externe, pour l'exercice 2010, a réalisé une revue limitée des systèmes d'information concourant 
à l'établissement des états financiers. 
 
29. S'il existe une seule direction des systèmes d'information (DIT), en revanche, plusieurs entités 
(principalement la Cour européenne des droits de l’homme - CEDH, la direction européenne de la qualité du 
médicament-DEQM) bénéficient d'une très large autonomie dans la définition de leur stratégie et d'achats en 
matière de systèmes d'information. Ainsi, les achats de matériel informatique ne sont pas mutualisés entre la 
CEDH et le Conseil de l'Europe. De la même façon, la DEQM a choisi, pour son système d'information, la mise 
en place du progiciel SAP qui est différent de la technologie Oracle utilisée au Conseil de l'Europe. Au total, les 
trois technologies majeures du marché (Oracle, People soft et SAP en cours de déploiement à la DEQM) 
seront utilisées. 
 
30. Le système d'information financière du Conseil de l'Europe est complexe et hétérogène. Ainsi, aux trois 
progiciels précités s'ajoutent un nombre conséquent « d'applications satellites » reposant sur des technologies 
très diverses (bureautique, bases de données, web,...). Cette hétérogénéité ne garantit pas suffisamment la 
cohérence des objectifs métiers et stratégiques du Conseil de l'Europe. 
 
Recommandation n ° 1 :  nous recommandons que le secrétariat général (la d irection informatique) : (i) 
unifie et mette en cohérence les processus d'achat,  de gestion et de décision afin de les rendre 
conformes à la stratégie des systèmes d'information s, (ii) rédige « une charte » définissant les 
missions respectives de chacun des services et (iii ) rationalise le recours aux prestataires de servic es. 
 
31. Le périmètre du progiciel comptable FIMS est restreint. Ainsi, il existe de nombreuses applications 
satellites qui concourent de manière directe ou indirecte à la comptabilisation d'écritures comptables et donc in 
fine à la production des états financiers. Ces applications satellites sont la plupart du temps des outils 
bureautiques qui ne présentent pas un niveau de sécurité adéquat. 
 
32. De fait, de nombreuses interfaces entre les applications satellites et FIMS sont manuelles Elles nécessitent 
une double saisie ou une saisie semi-automatique, à la fois dans l'application d'origine puis dans les modules 
auxiliaires ou dans un module standard de chargement des journaux comptables (comme par exemple 
l'interface entre People Soft, application de gestion des ressources humaines et de la paye, et FIMS). Ces 
opérations présentent un risque d'erreur que ne peuvent compenser entièrement les contrôles manuels mis en 
place. 
 
33. Afin d'effectuer des requêtes dans le système, l'utilisateur dispose de la possibilité d'interroger l'outil de 
reporting « WebFocus » dont les données proviennent directement de FIMS et qui met à disposition un 
ensemble de requêtes pré-paramétrées. Cependant, le nombre de ces requêtes étant limité, il doit souvent 
interroger directement le système FIMS qui constitue le cœur du progiciel. L'ergonomie et la qualité de ces 
restitutions sont perfectibles. Ainsi, il n'est actuellement pas possible d'effectuer une extraction de l'ensemble 
des fonctions et menus auxquels ont accès les utilisateurs du système, seul le niveau de la responsabilité, 
beaucoup plus général, est disponible, ce qui limite la revue de séparation des tâches. De même, une revue 
complète des écritures manuelles, directement entrées en comptabilité générale (Opérations Diverses), pour 
l'ensemble du grand livre est également difficilement réalisable. Or, ces écritures nécessiteraient une revue 
régulière, car elles ne proviennent pas des modules auxiliaires de FIMS et présentent à ce titre un risque 
d'erreur ou de fraude plus élevé. 
 
 
Recommandation n° 2 : nous recommandons que le projet de progiciel intégr é « Enterprise Resources 
Planning - (ERP) » soit en mesure de prendre en com pte l'ensemble des besoins fonctionnels 
financiers. 
 
Recommandation n° 3 :  nous recommandons (i) la conduite d'un recensement  des besoins des 
utilisateurs du système d'information FIMS en matiè re de restitutions comptables et budgétaires et (ii ) 
la mise en place de requêtes simples d'accès et ais ément utilisables dans des outils annexes. 
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Valorisation des stocks 
 
34. Comme l'illustrent les développements sous la note 3 des états financiers relative aux stocks, les services 
du Conseil de l'Europe et particulièrement la DEQM, ont effectué d'importants efforts permettant de dresser 
une image plus fidèle des stocks et de leur répartition en distinguant entre substances de référence achetées 
et celles reçues à titre gratuit et, pour chacune de ces catégories, entre produits finis, produits en cours de 
transformation et matières premières. L'augmentation de la valeur du stock résulte essentiellement d'un 
changement de méthode comptable qui valorise pour la première fois les matières premières parmi les 
substances de référence reçues à titre gratuit (+ 3 175 K€). 

 
35. En 2010, les équipes de la direction financière de la DEQM ont découvert un dysfonctionnement dans le 
logiciel de gestion des stocks « 4D » utilisé actuellement – dans l'attente de la mise en œuvre de SAP. En 
effet, certains produits finis en stock n'apparaissent plus comme faisant partie des stocks, puis réapparaissent. 
Ce dysfonctionnement est qualifié de « zone noire » par les utilisateurs du logiciel. En 2010, le stock de 
produits finis qui étaient présents à la clôture 2009, mais qui n'apparaissait pas dans le système, a été évalué à 
875 K€. Néanmoins, le montant de la sous-évaluation du stock de produits finis au 31 décembre 2010 ne peut 
être estimé sur une base historique ou par comparaison avec 2009, puisque la « zone noire » n'est pas encore 
élucidée par les services informatiques. 

 
36. Ces incertitudes sont principalement dues aux fonctionnalités du logiciel de gestion des stocks mal 
adaptées à la gestion du stock physique de substances et d'étalons. Ces incertitudes devraient disparaître 
avec la mise en place du nouveau système d'information pour la gestion des stocks (SAP), qui devrait être 
opérationnel pour la clôture des comptes 2012. 
 
Recommandation n° 4 :  nous recommandons à l'administration de réaliser u ne analyse approfondie du 
dysfonctionnement dans le logiciel de gestion des s tocks et d’y remédier afin de pouvoir se baser sur 
un stock de produits finis exhaustif pour sa valori sation au 31 décembre 2011. 

 
Les immobilisations 
 
37. Des travaux effectués sur les immobilisations, il ressort que la dernière évaluation des immeubles et 
terrains remonte au 31 décembre 2008. La norme IPSAS 17 prévoit que les réévaluations doivent être 
réalisées avec une régularité suffisante pour que la valeur comptable ne diffère pas de façon significative de 
celle qui serait obtenue en utilisant la juste valeur à la clôture. 
 
38. Les procédures de mise en service ne sont pas uniformisées au sein de l'organisation. Cela peut conduire 
à étaler la charge d'amortissement sur une période différente de celle de l'utilisation effective de 
l'immobilisation. 

 
Recommandation n° 5:  nous recommandons qu'il soit procédé au plus tard le  
31 décembre 2011 à une nouvelle évaluation d'expert  des immeubles et terrains et d'uniformiser les 
procédures de mise en service des immobilisations. 

 
Risques et engagements de dépenses 
 
39. A l'occasion des travaux d’audit financier, il a été procédé à une revue des actifs éventuels et des 
engagements mentionnés dans les notes aux états financiers. Il en a résulté au titre des programmes joints 
arrivés à échéance et pour lesquels le rapport final est en cours d'approbation par la Commission une 
diminution de la valeur des actifs éventuels de 1,8 M€. 
 
40. S'agissant des engagements de dépenses, les informations relatives aux contrats de location mentionnées 
dans la note 16 ont été revues et les données minorées de 3,9 M€. 
 
41. En application de la norme IPSAS 13, le Conseil de l'Europe devrait comptabiliser les équipements loués 
par contrats de location financement à l'actif et les obligations afférentes à ces contrats au passif, et non 
comme engagements de dépenses hors bilan. Les loyers versés donnent lieu à une charge d'amortissement 
de l'actif amortissable et à une charge financière. L'annexe aux états financiers devrait comporter :  

- la valeur nette comptable de l'actif à la date de clôture ;  
- le rapprochement entre le total des paiements minimaux au titre de la location à la date de reporting et 
leur valeur actuelle ; 
- le total des paiements minimaux au titre de la location pour les périodes à moins d'un an, à plus d'un 
an et moins de cinq ans, et à plus de cinq ans ;  
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- une description des principales dispositions des contrats de location (existence ou non d'une option 
d'achat, conditions de sortie). 

 
Recommandation n° 6:  nous recommandons de comptabiliser les engagements  de dépenses relatifs 
aux contrats de location financement, selon la défi nition donnée par la norme IPSAS 13. 
 
Révision du règlement financier 
 
42. L'Organisation a engagé une révision du règlement financier pour l'adapter à la mise en œuvre du 
biennium. A cette occasion, reprenant des recommandations antérieurement formulées par l'auditeur externe, 
des amendements ont été incorporés dans le projet de révision initial. Cela traduit, de fait, une appropriation 
par l'Organisation des recommandations qu'elle entend mettre en œuvre. 
 
43. Le projet de révision du règlement financier et les amendements proposés suivent ensuite une procédure 
d'abord interne, puis dans les instances de l'Organisation, et peuvent connaître des évolutions plus ou moins 
significatives. A l'occasion de la procédure en cours, le Secrétariat général a également entrepris une 
consultation informelle de l'auditeur externe avant de soumettre une nouvelle version du projet au Groupe de 
rapporteurs sur le programme, le budget et l’administration (GR-PBA). Cela l'a conduit à présenter, au vu des 
propositions informelles reçues en cours d'audit, plusieurs amendements au GR-PBA qui ont effectivement été 
retenues à ce stade de la procédure. 
 
44. La procédure suivie illustre une ambiguïté de la place de l'auditeur externe dans la procédure de révision 
du règlement financier. Il appartient d'abord à l'Organisation de déterminer si, hormis des recommandations 
formulées à l'occasion de ses travaux, l'auditeur externe peut être associé lors d'une révision du règlement 
financier en raison de son expertise et de ses compétences à une telle procédure. Il importe ensuite de 
déterminer quelle forme prendra cette participation. 
 
Recommandation n° 7 :  nous recommandons au Conseil de l'Europe de précis er la place que 
l'Organisation et ses différentes instances entende nt assigner à l'auditeur externe dans une procédure  
de révision du règlement financier. 

 
Ajustements significatifs identifiés 
 
45. A la suite des travaux de certification, ont été pris en compte des ajustements ayant modifié le résultat de 
l'exercice : 

 
- la valorisation du stock de produits semi-finis de la DEQM a été augmentée de 226 K€ ; 
- les 1616 K€ d'indemnités versées pour départs anticipés retracées dans un compte spécial ont été 

comptabilisées comme charges de personnel. 
 

Il résulte de ces ajustements une augmentation du déficit de 1,39 ME (+ 2,8 %). Par ailleurs, à la suite de nos 
travaux, les notes explicatives des états financiers ont été enrichies notamment en ce qui concerne les stocks, 
les avantages du personnel et les engagements de dépenses. 
 

5. AUDITS DE LA PERFORMANCE 
 
46. L'auditeur externe a réalisé cinq audits de la performance pour la certification des comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2010 : la gestion des recettes, la gestion des ressources humaines, la gestion de 
l'opération restructuration du complexe de restauration snack et cafétéria, ainsi que la gestion de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe et des programmes joints. 
 
5.1. La gestion des recettes 
 
47. L’activité du Conseil de l’Europe est articulée, en 2010, autour d’un budget général approuvé par le Comité 
des ministres, des comptes spéciaux et de huit budgets concernant des accords partiels : 
 

- pharmacopée européenne ; 
- banque de développement du conseil de l’Europe ; 
- coopération en matière de lutte contre l’abus et le trafic illicite de stupéfiants (groupe Pompidou) ; 
- coopération en matière de prévention, de protection et d’organisation des secours contre les risques 

naturels et technologiques majeurs ; 
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- fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création 

cinématographiques et audiovisuelles « EURIMAGES » ; 
- commission européenne pour la démocratie par le droit (commission de Venise) ; 
- accord partiel en matière de carte jeunes ; 
- centre européen pour les langues vivantes (Graz) 
auxquels s’ajoutent trois autres budgets relevant de la réglementation relative aux accords partiels élargis, 
qui sont adoptés par les organes délibérants respectifs (conseil exécutif ou comité statutaire) de ces 
organismes : 
- centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiale (Centre Nord-Sud) ; 
- groupe d’états contre la corruption (GRECO) ; 
- accord partiel élargi pour le sport (APES). 

 
Les principales recettes du Conseil de l’Europe 
 
48. Au 31 décembre 2010, le Conseil de l’Europe a réalisé 372,39 M€ de recettes opérationnelles en 
progression de 5,1 % sur 2009 (354,29 M€ montant retraité), soit à un rythme légèrement supérieur à celui 
observé entre 2008 et 2009 (+ 3,6 %). Dans ces recettes, les contributions obligatoires des états membres 
représentent 294,49 M€ (79,1 % dont 12,7 % sont destinés au Fonds de réserve pour les pensions, ces 
dernières en augmentation de 1,8 % sur 2009, contre une précédente hausse de 25,7 % sur 2008, 
conformément aux résultats de l’étude actuarielle effectuée en 2008 sur le calcul des contributions des années 
2009 à 2011). 
 
49. Les contributions volontaires (26,24 M€ contre 25,29 M€ en 2009, soit + 3,7 %) proviennent, soit d’accords 
signés avec la Commission européenne (programmes conjoints), soit de contributions des Etats membres, 
d’organisations internationales, voire de fondations. Les contributions volontaires sont destinées au 
financement d’activités additionnelles étroitement liées à celles du Conseil de l’Europe ; elles ne peuvent être 
utilisées que pour les projets pour lesquels elles ont été consenties. 
 
50. Les recettes de la direction européenne de la qualité du médicament (DEQM), sont principalement issues 
de la vente d’échantillons de référence pharmaceutiques, elles s’élèvent à 30,32 M€ et constituent 8,1 % des 
recettes totales. Elles sont en augmentation de 17 % par rapport à 2009. Enfin, des recettes diverses issues de 
prestations accessoires (inscription à des séminaires, logement et restauration par les Centres européens de 
la jeunesse, honoraires d’interprétation, stationnement payant) représentent moins de 1 % des revenus 
globaux. 
 
51. Le Conseil de l’Europe dispose principalement de six types de ressources : les contributions obligatoires, 
les contributions volontaires, les contributions liées aux pensions, les contributions liées aux nouvelles 
adhésions, les recettes DEQM, ainsi que des recettes diverses. Le montant global des recettes opérationnelles 
du Conseil de l’Europe s’élevait en 2009 à 354,3 M€ et à 372,4 M€ au 31 décembre 2010. L’évolution des 
revenus opérationnels du Conseil de l’Europe depuis 2008 est retracée par le tableau n° 1 ci-après. 

Tableau 1 :  Evolution des différents financements du Conseil de l’Europe  

(en milliers d’euros) 

Types de ressources  2008 
(retraité) 

2009 
(retraité) 

2010 
au 31 XII 2010 

Evolution 
2010/2009 

     Contributions obligatoires 245 043 249 780 257 104 + 2,9 %

Contributions « pensions » 40 565 48 645 51 879 + 6,6 %

dont contributions états membres 
« pensions » 

29 186 36 715 37 383 + 1,8 %

Contributions nouvelles adhésions 129 376 81 ns

Contributions volontaires 25 043 25 295 26 238 + 3,7 %

Recettes DEQM 24 395 25 904 30 316 + 17 %

Remboursements « Eurimages » 1 142 1 218 1 586 + 30,2 %

Annulation de contribution - 100  

Variation nette de stocks 4 127 - 1 931 

Recettes diverses 3 189 3 072 3 256 + 6 %

 Total 343 533 354 290 372 391 + 5,1 %

(Source : CM(2010)100 états financiers consolidés 2009 et 2010 – direction des finances et des services linguistiques) 
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Les contributions statutaires 
 
52. La totalité des budgets du Conseil de l’Europe pour l’exercice 2010 représente un montant de recettes 
attendues de 353, 8 M€ dont 294, 5 M€ concernent les contributions obligatoires des Etats, soit 83,2 % des 
recettes opérationnelles. En exécution, leur part n’en représente que 79,1 % compte tenu des variations 
positives enregistrées notamment au titre des recettes de la DEQM et des contributions volontaires. De 2008 à 
2010, les contributions statutaires sont passées de 274,2 M€ à 294,5 M€, soit une progression globale de 7,38 
%. L’augmentation des contributions liées aux pensions représente à elle seule plus des deux cinquièmes de 
cette augmentation. Chacun des budgets comprend un tableau récapitulatif de la part de la contribution due 
par chaque état contributeur (membre et/ou non membre) avec mention de la clé de répartition différente mise 
en œuvre suivant les résolutions. Le service des finances tient un état récapitulatif annuel, régulièrement 
actualisé, dans lequel figure, pour chaque partie du budget général et pour chaque accord partiel le montant dû 
par chacun des pays. Le tableau figurant en annexe récapitule le total des recettes pour le budget général et 
pour chaque accord partiel, ainsi que les contributions obligatoires volontaires et recettes, la dernière colonne 
précisant le réalisé en 2010. 
 
53. Après approbation des budgets, chaque année, à la mi-décembre, la direction des finances adresse à 
chaque état un appel à contribution pour l’ensemble des contributions dues pour l’année suivante, en indiquant 
d’une part, le montant de la contribution conformément aux diverses résolutions et décisions adoptées ainsi 
que le montant net à verser, déduction faite éventuellement des reliquats de l’exercice antérieur N-2, et d’autre 
part, en précisant les modalités de versement et les délais de règlement. L’appel à contribution précise 
également si le pays dispose d’un excédent de paiement au titre du résultat financier d’un accord partiel 
antérieur conduit à son terme. En pareille circonstance, il est demandé au gouvernement, si celui-ci souhaite 
en obtenir le remboursement ou le reporter sur un autre budget ou accord partiel. 
 
54. Le règlement financier s’applique indistinctement à tous les types de budget et par voie de conséquence, 
aux contributions appelées en application de ses dispositions. L’article 12 du règlement financier dispose que 
chaque Etat membre est tenu « de verser au moins le tiers de sa contribution au cours des deux premiers mois 
de l’année ; de verser le solde à payer avant la fin de la période de six mois prévue par l’article 39 du Statut », 
c'est-à-dire, à compter du jour de la notification de l’appel à contribution. La réception des contributions est 
constatée sur les relevés bancaires adressés et analysés quotidiennement par la direction des finances. C’est 
à partir de l’intitulé des virements et après vérification éventuelle auprès de la représentation permanente de 
l’état concerné que l’affectation de la contribution à un budget est identifiée. 
 
55. A l’issue de la période de six mois, l’article 12 précité du règlement financier prévoit l’application d’intérêts 
moratoires de 0,5 % sur les sommes restant dues au dernier jour de chacun des six mois qui suivent et de 1 % 
au-delà. La direction des finances, en application du règlement financier, commence à comptabiliser les 
intérêts moratoires à compter du 1er juillet de chaque exercice. Cependant, si le solde restant dû par un pays 
est versé dans le courant du mois de juillet, aucun intérêt n’est réclamé. Ce n’est donc que si les soldes sont 
virés sur les comptes bancaires du Conseil de l’Europe au-delà du 1er août que les pénalités sont décomptées 
à compter du 1er juillet. 
 
56. La direction des finances facture les intérêts moratoires selon les règles fixées par l’article 12 dès 
constatation d’un paiement même partiel. Lors de tout versement, même partiel, elle opère une imputation 
prioritaire sur le solde impayé de contributions afin que celui-ci ne soit pas source d’intérêts moratoires 
supplémentaires. Chaque mois, elle adresse à tous les états membres l’état récapitulatif initialement envoyé 
avec l’appel à contribution, complété des paiements reçus et des soldes à payer, voire du montant des intérêts 
moratoires. 
 
57. Chaque année, le Comité des ministres est tenu informé des contributions non encore acquittées, ainsi 
que des intérêts moratoires appliqués, au mois de septembre ainsi qu’en début d’année suivante. A la clôture 
de l’exercice 2010, le montant total des contributions et intérêts moratoires non payés s’élève à 2, 4 M€ dont 
2 M€ de contributions. Postérieurement à la clôture de l’exercice, plus de 1, 7 M€ de ces impayés ont été 
recouvrés. L’évolution du montant des intérêts sur contributions (201 K€ en 2010 contre 122 K€ en 2009) ne 
traduit pas une véritable dégradation du niveau de recouvrement. 
 
Les contributions volontaires 
 
58. En sus des contributions statutaires annuelles, le Conseil de l’Europe est financé au moyen de 
contributions volontaires versées par des donateurs qu’il est possible de répartir en quatre catégories 
distinctes :  
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- les Etats membres ; 
- l’Union européenne au travers des programmes joints ; 
- les Etats observateurs ; 
- les autres donateurs (fondations, entreprises, associations, organisations internationales…). 
 

59. Le montant global des recettes comptabilisées comme des contributions volontaires au titre de l’année 
2010 s’élève à 26, 2 M€ contre 25, 3 M€ en 2009 (montant retraité), soit une augmentation de 10,1 %. Le 
tableau suivant retrace l’évolution des contributions volontaires encaissées sur la période courant du 
1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, les différences avec les montants comptabilisés s’expliquant par 
l’application de la règle de rattachement des produits à l’exercice qu’ils concernent. 

Tableau 2 Evolution des contributions volontaires ( en euros) 

Types de donateurs 2008 
(retraité) 

2009 
2010 
au  

31 décembre 2010 
    
Etats membres 6 481 360 6 414 635 7 042 232

Union européenne 20 308 271 20 056 507 20 815 950

Observateurs 421 902 264 866 204 310

Autres 782 472 2 121 630 1 521 100

 Total 27 994 005 28 857 638 29 583 592 

(Source : direction des finances et des services linguistiques) 
 
La gestion du suivi des contributions 
 
60. A la direction des finances, le suivi des contributions est assuré par un seul agent qui gère les comptes 
clients de 62 Etats (47 Etats membres et 15 non membres adhérant à des accords partiels) appelés à 
contribuer à 15 budgets. Par ailleurs, il assure également le suivi des contributions volontaires des Etats et 
Organisations ayant contracté avec le Conseil de l’Europe. Les versements sont constatés à partir de l’examen 
des relevés bancaires dont les intitulés ne sont pas toujours explicites. Ce poste gère l’identification des 
contributions en lien avec la direction générale de la démocratie et des affaires politiques (DG-DAP), il procède 
aux écritures comptables spécifiques et transmet le montant des contributions volontaires pour ajustement des 
crédits des comptes spéciaux par le service du budget. 
 
61. L’ensemble de ces tâches complexes n’est maîtrisé que par un seul agent qui assure le suivi du 
recouvrement et des procédures de plus de 90 % des recettes totales du Conseil de l’Europe. Cette situation 
justifie au minimum une prise en compte par la mise en place de dispositifs favorisant la polyvalence des 
agents. Par ailleurs, l’analyse du processus d’encaissement des recettes dans les comptes de l’Organisation 
met en lumière des zones de faiblesse quant à la formalisation des procédures d’enregistrement desdites 
recettes, que le Conseil de l’Europe doit engager. 
 
62. Il n’existe au 31 décembre de chaque exercice aucune information sur l’encours global et/ou détaillé par 
donateur des contributions volontaires reçues non encore utilisées et cumulant, au-delà de l’exercice venant de 
s’achever, les montants encaissés. Une telle information donnerait d’utiles renseignements, en termes de 
gestion, à la fois sur les perspectives et le rythme d’écoulement des stocks des contributions volontaires 
reçues. 
 
Recommandation n° 8 :  nous recommandons de formaliser davantage la procé dure d’enregistrement 
des recettes de contributions et l’organisation de la suppléance. 
 
Recommandation n° 9 :  nous recommandons l’établissement au 31 décembre, en sus du suivi par 
projet, d’un état de l’encours, global et par donat eur, des contributions volontaires à recevoir et re çues 
non encore utilisées, afin de pouvoir cerner le ryt hme d’écoulement des contributions volontaires . 
 
5.2. La gestion des ressources humaines du Conseil de l’Europe 
 
Les dépenses de personnel 
 
63. Dans le cadre du processus de réforme et des conséquences induites par l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne sur les relations Union européenne – Conseil de l’Europe, l’Organisation cherche à maîtriser ses 
coûts. Sa situation budgétaire se révèle de plus en plus contrainte en raison, principalement, de la nécessité 
de faire face à une baisse de ses recettes. Le Conseil de l’Europe doit donc maîtriser voire réduire ses coûts  
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de fonctionnement, au premier rang desquels figure la masse salariale. La volonté d’offrir aux citoyens 
européens une plus grande visibilité du Conseil de l’Europe s’est traduite par l’engagement d’une réforme 
comprenant quatre parties : la gouvernance qui inclut la gestion des ressources humaines, l’opérationnel, les 
structures et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). 
 
64. Les dépenses de personnel, premier poste de dépenses de fonctionnement, apparaissent bien comme l’un 
des leviers les plus efficaces pour maîtriser la dépense. Cette analyse sous tend l’origine des mesures 
relatives aux ressources humaines actuellement en cours d’élaboration, dans un contexte de nouvelle 
définition des priorités de l’Organisation. Comme il ressort du tableau n° 1 ci-dessous, l’augmentatio n de la 
masse salariale va de paire avec l’augmentation des effectifs, même s’il est clair que les effectifs ont crû deux 
fois plus vite que les dépenses de personnel. Ceci résulte en particulier des conséquences de l’élargissement 
du Conseil de l’Europe dans les années 1990 et des deux programmes de renforcement de la Cour entre 2003 
et 2008 desquels est résulté un rajeunissement de la pyramide des âges. 
 

Tableau 3 : l’évolution des effectifs 
 

 2007 2008 2009 2010 Evolution 
Nombre d’agents 1 771 2 005 2 086 2 135 + 20,5 % 
Dépenses de personnel 143,5 M€ 146,3 M€ 152,5 M€ 157,3 M€ + 9,6 % 
Total Budget 207,6 M€ 210,6 M€ 216,9 M€ 218,3 M€ + 5,1 % 
Ratio personnel / budget 69,2 % 69,5 % 70,3 % 72,1 % + 4,1 % 

(Source : annexe – Personnel 6 au projet de programme et budget ordinaire) 
 

65. L’augmentation continue de la part des frais de personnel dans la structure des dépenses de l’Organisation 
est de nature à porter atteinte à la capacité opérationnelle de l’Organisation. Le Secrétariat a précisé que de 
2009 à 2011 le recrutement a déjà évolué par la suppression ciblée de 58 postes et un plus large recours à 
des recrutements aux grades de début de carrière A1 et B1 : ces mesures auront pour conséquence de freiner 
l’accroissement des dépenses obligatoires : 1,6 M€ en 2011, 0,3 M€ en 2012 et 0,2 M€ en 2013. 
 
66. Les agents du Conseil de l’Europe sont nommés, soit à un poste, soit à une fonction, correspondant à un 
grade. L’article 4 du statut du personnel précise que les grades sont groupés en quatre catégories selon le 
système en vigueur dans les organisations coordonnées : 

- la catégorie A comprend les grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et 
d’étude ; 

- la catégorie L comprend les grades correspondant à des fonctions d’interprétation et de traduction ; 
- la catégorie B comprend d’une part, les grades correspondant à des fonctions d’application et 

d’encadrement et, d’autre part, les grades correspondant à des fonctions de secrétariat ou 
d’exécution ; 

- la catégorie C comprend les grades correspondant à des fonctions techniques, manuelles ou de 
service. 
 

67. Le tableau n° 4 ci-dessous présente une réparti tion des agents de l’Organisation par grade. La part des 
catégories A/HC, L, B, et C s’élève, au 30 juin 2010, respectivement à 33,1 %, 2,7 %, 56,9 % et 7,2 %. 

Tableau 4 : l’évolution de la structure par grade 

  31/12/07 31/12/08 31/12/09 30/06/10 % 2010 

Grades A et HC 652 678 696 706 33,1 % 

Grades L 59 60 58 59 2,7 % 

Grades B 932 1 131 1 178 1216 57 % 

Grades C 128 136 154 154 7,2 % 

TOTAL 1 771 2 005 2 086 2135 100 % 
(Source : direction des ressources humaines) 
 

68. Au 30 juin 2010, 79,3 % des agents du Conseil de l’Europe détiennent un contrat à durée indéterminée 
(CDI). Ils étaient 86,1 % au 31 décembre 2007. L’accélération du rythme de recrutement d’agents sous contrat 
à durée déterminée (CDD) traduit la préférence de l’Organisation pour ce type d’embauche. Ainsi, la part des 
titulaires d’un contrat à durée déterminée a augmenté de près de moitié sur une période de trente mois. 
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69. Le tableau n° 5 suivant présente l’évolution de  la répartition des agents selon la nature de leur contrat. 

Tableau 5 : l’évolution de la répartition entre CDI  et CDD 

CDI (HC/A6/A7 incl.) 31/12/07 31/12/08 31/12/09 30/06/10 % 2010 

sur poste 1 483 1 556 1 575 1 641  

sur fonction 13 22 22 30  

sans affectation (CST) 30 26 23 21  

sous-total 1 526 1 604 1 620 1 692 79,3 % 

CDD 31/12/07 31/12/08 31/12/09 30/06/10  

Sur poste 81 111 343 293  

Sur fonction 161 288 122 149  

Sans affectation (CST) 3 2 1 1  

Sous-total 245 401 466 443 20,7 % 

TOTAL 171 2 005 2 086 2 135 100 % 
(Source : direction des ressources humaines) 

 

70. Cette gestion illustre la volonté du Conseil de l’Europe de privilégier jusqu’à un certain point une flexibilité 
dans les contrats à durée déterminée dans la limite de cinq ans plutôt que de favoriser l’embauche de 
compétences pérennes. Ce constat s’applique tout particulièrement  à la CEDH et à la DEQM qui concentrent 
l’essentiel des CDD. Ce mode de recrutement se fait particulièrement sentir au niveau des grades les plus 
élevés qui représentent plus de 88 % des CDD fin 2009 et peut révéler à terme certaines difficultés relatives à 
la transmission des savoirs et compétences lorsqu’il concerne des postes permanents et non des fonctions 
temporaires. Un tel choix est susceptible de porter atteinte, à terme, à la capacité opérationnelle de 
l’Organisation, ce qui est pris en compte, par une politique d’identification, à compter de 2011, des savoir-faire 
spécifiques et de la mémoire administrative de l’institution. Il est prévu qu’au courant de 2011 chaque grande 
entité administrative établira, en collaboration avec la direction des ressources humaines un dispositif 
permettant de limiter les risques de savoir-faire et qui sera également garant du maintien d’une capacité 
interne de définition des besoins de l’organisation. 
 
71. La répartition des agents selon leur temps de travail montre que 80,7 % des agents de l’Organisation sont 
à temps plein au 30 juin 2010. Les 19,3 % d’agents occupant un emploi permanent à temps partiel 
(principalement à 80 et 90 %) sont essentiellement des femmes ayant fait un choix leur permettant de concilier 
vie professionnelle et vie de famille. 
 
72. La pyramide des âges révèle que moins de 25 % des agents du Conseil de l’Europe ont 50 ans. L’âge 
moyen augmente de façon constante depuis 2006 et ressort à 45,4 ans au 31 décembre 2009 avec une 
ancienneté, elle aussi en progression, de 12,4 années. Ce triple constat peut néanmoins être source de 
préoccupations en matière d’évolution de la masse salariale. Les agents plus âgés ont du fait de leur 
ancienneté une rémunération plus élevée que les jeunes occupant la même fonction.  
 
Les composantes de la masse salariale 
 
73. L’évolution des effectifs du Conseil de l’Europe se traduit par une tension sur les dépenses de personnel, 
qui engagent l’institution pour plusieurs années. Ces dépenses représentent un problème structurel dans le 
budget et il convient de les maîtriser, notamment par l’expression d’une volonté de maîtrise quantitative de 
l’évolution de la masse salariale. L’Organisation dispose des moyens d’intervenir sur les facteurs d’évolution de 
sa masse salariale. 
 
74. Le premier outil de régulation est issu du principe d’équilibre budgétaire qui oblige à aligner les dépenses 
sur les recettes. L’évolution de la masse salariale est fonction du dynamisme des ressources. Il est ainsi 
révélateur que les contraintes financières auxquelles est actuellement confronté le Conseil de l’Europe se 
traduisent par des suppressions de postes et des prévisions de recrutement moindre. 
 
75. Les autres outils sont indicatifs, et permettent à l’Organisation de situer sa dépense de personnel par 
rapport aux autres masses financières en établissant, par exemple, un rapport entre ses dépenses de 
personnel et l’ensemble de ses dépenses du budget (ratio de dépenses de personnel). Ces outils de pilotage 
sont limités et contribuent avant tout à permettre une maîtrise des coûts en valeur absolue. Ils doivent être 
complétés par l’identification d’économies en matière de dépenses de personnel. En effet, le ratio de dépenses 
de personnel ne permet pas d’apprécier cette dépense en fonction de l’ensemble des dimensions de la mission 
à laquelle elle se rapporte. 
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76. L’encadrement des effectifs résulte d’un tableau des emplois autorisé par le Comité des Ministres qui joue 
le rôle d’un plafond en termes d’effectifs. La connaissance des effectifs (nombre, distribution, fiches de poste, 
situation individuelle, situation professionnelle, situation salariale) constitue de fait la base préalable nécessaire 
à une analyse en termes de gestion des effectifs et de la masse salariale. Cet encadrement devrait 
s’accompagner d’une plus grande formalisation des gisements de productivité dans les services de 
l’Organisation, notamment par l’exploitation de facteurs tels que flux d’entrées et de sorties, dates d’effet des 
variations d’effectifs et effet des carrières qui ont un impact sur le suivi de la masse salariale. D’ores et déjà, 
l’Organisation s’est dotée d’un niveau d’expertise grâce à des compétences dédiées à la construction 
d’indicateurs sur des éléments qui facilitent notamment l’appréhension de coûts standards comme celui des 
postes et fonctions, ce qui permet d’extrapoler le coût de fonctionnement d’un service voire d’une politique. 
Inscrits dans une démarche de maîtrise des dépenses, ces indicateurs permettent d’identifier des marges 
d’économie sur chaque facteur d’évolution. 
 
77. La construction d’indicateurs pour aborder la masse salariale doit s’accompagner d’une vision sur les 
besoins en compétences de l’Organisation dans son ensemble. Une approche trop orientée pourrait, en effet, 
conduire à la mise en œuvre d’une réduction artificielle de la masse salariale, en reportant ces coûts par 
ailleurs : toute externalisation doit à cet égard être appuyée et fondée sur une analyse en faisant ressortir 
l’économie pour l’Organisation tout en préservant sa capacité de définir ses besoins futurs. 
 
78. Le pilotage de la masse salariale d’une organisation internationale comme le Conseil de l’Europe 
comprend aussi sa capacité à anticiper l’adaptation des compétences actuelles aux besoins futurs. La mise en 
place d’une telle approche qualitative comprend plusieurs étapes. Si l’Organisation assure, dans de bonnes 
conditions, le recueil d’informations sur la situation des ressources humaines, la formalisation du croisement 
des données sur les emplois des agents avec les compétences requises et les informations permettant de 
cerner les besoins futurs n’est pas encore totalement aboutie. Il en est de même de la connaissance de ce que 
seront, à moyen terme, les besoins prévisibles et les ressources disponibles, ou de l’analyse des écarts entre 
besoins et ressources futurs, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, en raison principalement des 
transformations conséquentes induites par le processus de réforme. 
 
Recommandation n° 10 : nous recommandons d’améliorer la gestion qualitat ive des ressources 
humaines en formalisant le rapprochement des donnée s connues sur la situation actuelle des agents 
avec les compétences requises et les informations p ermettant de cerner les besoins futurs du Conseil 
de l’Europe. 
 
79. En vue de favoriser la résorption des écarts prévisibles, l’Organisation entend favoriser la mobilité, la 
flexibilité et le développement des compétences des agents tout au long de leur carrière. C’est ainsi que 
doivent être proposées des mesures relatives à :  

- l’augmentation de la mobilité interne et externe du personnel ; 
- l’augmentation du budget formation pour continuer à développer les compétences des agents et 

renforcer leurs capacités de redéploiement ; 
- la décentralisation des capacités en ressources humaines par le biais de mesures spéciales 

permettant à des agents de grade A d’être recrutés directement dans des bureaux extérieurs sur la 
base de barèmes de rémunération spécifiques ; 

- des procédures de recrutement plus efficaces ; 
- l’amélioration des systèmes de congé sans traitement et de période probatoire ; 
- ainsi que le recours accru à des contrats de durée déterminée. 

Des propositions détaillées entraînant des modifications au statut du personnel devraient être soumises au 
Comité des ministres. 

80. Ces mesures devront s’inscrire à l’intérieur d’un calendrier relativement serré. L’institution doit, en effet, 
s’attendre à faire face à une vague de départs liés à la retraite, mais aussi à des fins de contrats non 
renouvelables qui devraient s’accélérer à partir de l’année 2012. Cette situation nécessite d’anticiper ces 
départs pour assurer la continuité des missions portées par l’Organisation. En effet, celle-ci pourrait être 
confrontée à des difficultés de recrutement, comme cela semble déjà se dessiner pour certains postes, que ce 
soit pour des raisons géographiques, une concurrence sur des métiers en tension ou la nature du contrat 
offert. Ces besoins en recrutement sont difficiles à évaluer en raison des évolutions organisationnelles en 
cours, essentiellement liées au processus de réforme. Ils devraient nécessairement prendre en compte une 
connaissance pointue des métiers présents dans l’Organisation et de leur évolution, de façon à déboucher sur 
l’élaboration d’une politique harmonisant politique de recrutement et politique de formation adaptée en 
favorisant la reconversion et la mobilité interne des agents. 
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81. Les objectifs fixés tant collectivement qu’individuellement sont d’autant mieux compris qu’ils s’inscrivent 
dans le projet de l’Organisation et qu’ils reposent sur un référentiel laissant peu de place à l’arbitraire (concept 
qui peut se définir en cette matière comme la mesure incomprise), de façon à limiter le risque de démotivation 
des effectifs. Le rapport final de l’enquête sur le bien-être au travail du 18 octobre 2010 se fait ainsi l’écho de 
certaines préoccupations, par exemple les questions liées à la nature des contrats, les opportunités de carrière 
et la communication concernant le processus de réforme. La valorisation des agents se pose avant tout en 
termes d’intérêt des missions qui leur sont confiées et celle-ci doit pouvoir s’appuyer sur la construction d’un 
parcours professionnel, permettant de reconnaître leurs acquis, leurs compétences et leur implication dans les 
mécanismes de formation. 
 
82. L’Organisation possède les moyens permettant de réaliser l’analyse tant de ses besoins futurs que des 
effectifs et compétences actuels grâce partiellement aux outils dont elle dispose : les fiches de poste sont 
l’occasion d’une réflexion à la fois individuelle, sur l’utilité du poste, et de manière plus générale, sur 
l’organisation et l’évolution de l’institution. Une politique de gestion prévisionnelle des emplois et compétences 
identifiant les agents présentant un potentiel, permettrait d’établir un cursus de développement et de prendre 
des mesures valorisant les compétences ainsi créées. 
 
Recommandation n° 11 : nous recommandons (i) d’introduire un dispositif pe rmettant d’anticiper les 
départs des agents, (ii) d’assurer un suivi qualita tif de la carrière des agents et (iii) de développe r un 
plan de formation qui concilie la compétence des ag ents et les besoins futurs de l’Organisation. 
 
La gestion de la paie 
 
83. Pour des raisons historiques, les agents permanents du Conseil de l’Europe sont payés à l’avance en 
début de mois. Les agents temporaires sont quant à eux payés en fin de mois. Le paiement d’avance du 
salaire présente quatre inconvénients principaux pour l’administration : 

- il oblige à effectuer de nombreuses régularisations pour tenir compte des éléments variables ou des 
modifications de constantes pouvant intervenir au cours du mois ; 
- il peut entraîner des difficultés de recouvrement de salaires indus, lorsqu’un agent quitte 
l’organisation sans finir le mois pour lequel il a déjà été payé ; 
- il nécessite de maintenir deux systèmes distincts de traitement de la paie au cours du mois : celui 
des agents permanents, payés en début de mois, et celui des agents temporaires, payés en fin de 
mois ; 
- il entraîne un coût lié au prélèvement anticipé sur la trésorerie du Conseil de l’Europe : au taux de 
1 %, le manque à gagner en produits financiers s’élève au moins à 100 K€ par an. 

 
84. La mise en place une procédure unique de traitement de la paie en fin de mois pour l’ensemble des agents 
du Conseil de l’Europe permettrait d’éviter les nombreuses régularisations effectuées a posteriori, 
potentiellement sources d’erreurs, et consommatrices de temps. Le paiement des salaires à terme échu devrait 
également permettre de prévenir les risques de non-recouvrement de salaires versés à des agents ne finissant 
pas le mois pour lequel ils ont déjà été rémunérés. Le passage du paiement des rémunérations de début de 
mois à fin de mois nécessite une analyse préalable de son impact et la prise en compte, lors de sa mise en 
œuvre, de situations particulières pouvant justifier ponctuellement l’octroi d’avances, pratique déjà en cours 
dans l’institution. 
 
Recommandation n° 12 : nous recommandons que le Conseil de l’Europe mett e fin au principe de 
versement du salaire des  agents permanents à l’avance afin d’améliorer l’ef ficacité des opérations de 
traitement de la paie. 
 
85. Les informations relatives à la paie (constantes ou variables de paie telles que retenues sur parking, 
téléphone, absences ou heures supplémentaires, changements de situation familiale) proviennent de plusieurs 
directions. Certaines de ces informations sont communiquées sur la base d’un formulaire papier, ce qui n’est 
pas le cas des congés annuels et des congés spéciaux qui font l’objet d’un déroulement des opérations 
standardisé (workflow). Ces informations sont validées dans un premier temps par l’unité gestion du temps de 
travail et sont saisies par elle dans l’application servant à la gestion des ressources humaines PeopleSoft (PS). 
Elles sont ensuite utilisées par l’unité paie afin d’effectuer les régularisations sur la paie des agents le cas 
échéant. L’unité paie est dépendante de la correcte transmission de ces informations par les directions, 
services et divisions. Certaines informations peuvent arriver très tardivement : ainsi, un agent a reçu sur sa 
paie du mois de novembre 2010 des indemnités pour des heures supplémentaires datant de janvier 2009 à 
juillet 2010. 
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86. Les heures supplémentaires des agents de catégorie A ne doivent pas être compensées, sauf à titre 
exceptionnel, si de façon répétée leur nombre est considérable. En pratique, la majeure partie des agents de 
catégorie A en mission se voient allouer des heures supplémentaires pour compenser le fait que leurs 
déplacements commencent et/ou finissent pendant le week-end alors que cette sujétion pourrait faire l’objet 
d’un autre mode d’indemnisation. 
 
87. Il n’existe pas de système de déroulement des opérations standardisé permettant de valider les absences 
pour maladie et les heures supplémentaires. Celui-ci permettrait de sécuriser le circuit de validation, et ainsi 
d’augmenter le niveau de supervision, d’assurer l’exhaustivité de la remontée des informations vers le service 
en charge de la paie et le service comptabilité. Il permettrait en outre d’améliorer le temps de traitement et de 
transmission de l’information. La mise en place d’un tel système requiert une adaptation du système 
d’information et le bénéfice coût/avantage devrait être étudié. Les correspondants ressources humaines au 
sein des services et divisions devraient être sensibilisés sur la nécessité de transmettre l’information plus 
rapidement. 
 
Recommandation n° 13 : nous recommandons que (i) le Conseil de l’Europe me tte en place un système 
de déroulement des opérations standardisé (workflow ) de validation des demandes d’heures 
supplémentaires et de communication des heures supp lémentaires et (ii) examine les règles relatives 
aux heures supplémentaires des agents de catégorie A liées aux déplacements en missions. 
 
 
5.3. La gestion de l’opération restructuration du c omplexe de restauration snack et cafétaria 
 
88. Le Conseil de l’Europe dispose de plusieurs espaces de restauration répartis sur plusieurs sites et gérés 
depuis le 1er janvier 2005 par la Société Avenance. En 2009, le Conseil de l’Europe a souhaité donner de 
nouvelles orientations à ces espaces de restauration en engageant une nouvelle phase de travaux au 
rez-de-chaussée du bâtiment R du Conseil de l’Europe, essentiellement dédié à la restauration. L’espace 
concerné par ces travaux est composé d’une cafétéria, du snack bar, de la galerie portugaise et de la terrasse 
située devant le restaurant « Salon Bleu ». Sont exclus du projet d’aménagement, le restaurant « Salon Bleu » 
et l’ensemble des cuisines. 
 
Le contrat de concession de restauration d’entreprise 
 
89. Par un marché du 20 septembre 2005, le Conseil de l’Europe a concédé son service de restauration 
d’entreprise à la Société Avenance entreprises, qui bénéficie d’une mise à disposition gratuite des locaux, les 
frais de fluides étant pris en charge par le Conseil de l’Europe. La durée du contrat a été fixée initialement à 
deux ans, à compter du 1er janvier 2005, reconductible jusqu’à 10 ans. Selon d’autres dispositions du même 
contrat, Avenance entreprises s’engage à réaliser les investissements correspondant aux projets suivants : bar 
« 12 Etoiles » du Palais de l’Europe, self service du Palais de l’Europe, self service du Palais des droits de 
l’homme, ainsi que la mise en place d’un système de paiement électronique. Les investissements pris en 
charge par le concessionnaire sont précisés dans une annexe intitulée « proposition libre du concessionnaire » 
par laquelle ce dernier s’engage à hauteur de 1,3 M€, « sans répercussion auprès du Conseil de l’Europe » et 
« sans impact sur les prix proposés ». Le projet se présente en trois phases dont la dernière consiste en un 
investissement de 600 000 € à mettre en place à l’issue des cinq premières années d’exploitation pour 
répondre aux nouvelles attentes, tendances et évolutions. L’offre précise également « que ces ressources 
financières sont obtenues par nos conditions d’achat préférentielles générées par les activités de restauration 
et services sur les sites du Conseil de l’Europe sur une durée d’amortissement moyenne de cinq ans ». 
 
90. Au titre des deux phases, le concessionnaire a engagé des investissements s’élevant à 682 K€ HT, dont la 
valeur résiduelle financière au 1er janvier 2010 est de 338 K€ HT (252 K€ HT au 1er janvier 2012). En 
contrepartie, le Conseil de l’Europe s’est porté garant en cas de rupture du contrat et « qu’elle qu’en soit la 
cause » à faire reprendre les équipements et matériels installés et financés par Avenance entreprises, par 
l’entreprise qui lui succèderait avec « le versement d’un prix égal à la valeur résiduelle financière ». 
 
91. Conclue sous la forme d’un contrat de prestations de services d’une durée initiale de deux ans, tacitement 
reconductible jusqu’à dix ans, la convention négociée en 2005 avec Avenance entreprises est en réalité une 
concession dont l’équilibre économique, nonobstant les stipulations de la convention et de ses annexes, 
repose sur la durée et le prix auxquels les prestations assurées par le concessionnaire sont facturées aux 
usagers. 
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92. La révision en cours au printemps 2011 du règlement financier du Conseil de l’Europe qui prévoit les 
contrats de concession et de partenariat public privé est conforme à nos recommandations. Mieux identifiés 
dans leurs composantes et leur objet particulier, ces contrats pourront être plus explicites, tant en ce qui 
concerne leur durée affichée, que la clause de résiliation, et apporter ainsi, dès l’origine, une réponse mieux 
adaptée aux besoins à satisfaire. En tout état de cause, les contrats prévoyant de mettre à la charge de 
l’Organisation ou de laisser à sa charge en cas de résiliation, tout ou partie de l’investissement réalisé par le 
prestataire, devrait être soumis préalablement au moins à la commission des marchés et faire l’objet d’un 
examen juridique, d’une analyse des risques ainsi que d’un calcul actuariel. 
 
Recommandation n° 14 : nous recommandons que la commission des marchés, vo ire une instance ad 
hoc, procède à l’analyse de tout projet de contrat faisant porter, directement ou indirectement, à un 
concessionnaire du Conseil de l’Europe des investis sements qu’il reviendrait à l’Organisation 
d’indemniser en cas de résiliation de la concession . 
 
93. Depuis sa conclusion, plusieurs avenants sont venus préciser les conditions d’exécution du marché. 
D’abord, l’Alsacienne de restauration, est venue se substituer aux droits et obligations de la société Avenance 
entreprises. Ensuite, par un avenant du 7 juillet 2010 avec date d’effet au 1er mai 2010, le Conseil de l’Europe 
prend en charge les coûts de réparation du matériel de cuisine, des installations frigorifiques et des 
équipements des restaurants après que le concessionnaire a procédé à la remise en état de l’ensemble du 
gros matériel et qu’un inventaire contradictoire ait été établi. Il est ainsi dérogé à l’article 5.1.4 « mise en place 
– entretien » du marché qui précise en son dernier alinéa qu’Avenance entreprises « assure la maintenance et 
les réparations des équipements et matériels ». 
 
94. L’incidence financière de cette disposition n’a pu être précisée, pas davantage que des informations sur la 
remise en état de l’ensemble du gros matériel, ni sur l’inventaire contradictoire préalable à toute prise en 
charge de l’entretien et de la maintenance par le Conseil de l’Europe. De fait, le Conseil de l’Europe étant 
propriétaire des immobilisations en cause et, eu égard, d’une part, à l’ambiguïté du contrat initial et, d’autre 
part, à ses dispositions imputant certaines charges d’investissement au co-contractant, ces nouvelles 
dispositions traduisent la réalité du contrat et des relations que l’Organisation peut nouer dans le cadre d’une 
délégation de son service de restauration. 
 
95. Après les 682 K€ HT d’investissements réalisés dès 2005, la direction de la logistique a sollicité, au cours 
de l’année 2009, le concessionnaire afin que le solde de l’enveloppe prévue au contrat finance la rénovation du 
snack et de la cafétéria. Des négociations se seraient déroulées pour finaliser l’avenant décidant de ces 
travaux et de leur impact sur l’exécution future du contrat. Sans avoir finalisé leur accord (l’avenant n’a été 
signé que le 6 mai 2011, postérieurement aux travaux et à l’audit effectué en novembre 2010, date à laquelle il 
avait été pris possession des locaux), les parties se sont entendues pour conduire la restructuration du 
complexe de restauration snack et cafétéria du Palais de l’Europe dans les conditions relatées ci-après, 
notamment pour ce qui concerne la dévolution de la maîtrise d’œuvre et des travaux et l’exécution des 
prestations. 
 
96. Préalablement, il y a lieu d’observer que l’offre du concessionnaire d’effectuer « sans impact sur les prix 
proposés » des travaux d’investissements à hauteur de 1,3 M€ sur la durée potentielle de 10 ans du contrat ne 
correspondait pas à la réalité économique. Dans les faits, les tarifs pratiqués à l’égard des usagers viennent 
rémunérer le concessionnaire, non seulement du coût des repas, mais également de la part équipements et 
matériels qu’il a réalisé et qu’il doit amortir. Depuis l’origine du contrat, les prix ont évolué à plusieurs reprises, 
mais il n’a pu être justifié de toutes les augmentations intervenues par référence aux clauses de révision de 
prix du contrat initial. 
 
Recommandation n° 15 : nous recommandons que toute augmentation de tarif a ppliquée à un contrat 
en cours selon une formule de révision de prix cont ractuelle soit justifiée pendant toute la durée 
d’application de la convention en cause. 

Les marchés d’études et de maîtrise d’œuvre 

 
97. L’examen du premier des trois contrats de maîtrise d’œuvre conclus avec le bureau d’architecture Heintz 
et Kehr, révèle qu’il a été confié à ce cabinet à la fois des missions de définition de programme et des missions 
d’architecture. 
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98. En règle générale, le maître d’ouvrage, c'est-à-dire ici le Conseil de l’Europe, ne confie jamais le soin 
d’élaborer le programme, qui correspond à la transcription de ses besoins, au maître d’œuvre (cabinet 
d’architecture) chargé du suivi des travaux. S’il ne dispose pas des moyens en ressources internes pour établir 
le programme, il peut faire appel à un programmiste. Il a pu être constaté que la maîtrise d’ouvrage disposait 
d’un programme rédigé en octobre 2009 par un agent du Conseil de l’Europe, architecte de formation. Le 
Secrétariat a précisé que les contrats portaient sur des missions normalisées, parfaitement définies de maîtrise 
d’œuvre et non de programmation (qui avait été réalisée par le service des bâtiments et installations). Ces 
imprécisions sémantiques ou de terminologie illustrent une faiblesse dans la conception et le pilotage de 
l’opération et des procédures et témoignent de la nécessité et de l’utilité de distinguer entre les prestations 
d’études (en général) et celles plus spécifiques de maîtrise d’œuvre qui s’adressent à la conception 
d’immeubles et au pilotage de travaux. 
 
Recommandation n° 16 : nous recommandons : (i) d’effectuer une nette dif férenciation, y compris dans 
le règlement financier, entre les prestations d’étu des et les prestations de maîtrise d’œuvre et (ii) de 
concevoir/rédiger des instructions, référentiels de  contrats et lignes directrices spécifiques pour 
chacune de ces deux catégories de dépenses. 
 
99. Ce premier contrat confiant une mission d’études et de conception relative à la rénovation et à 
l’aménagement du complexe de restauration du Palais de l’Europe s’élevait à 23 400 € HT et anticipait déjà, 
qu’en cas de réalisation des travaux, il pourra être proposé à la société Heintz & Kehr un contrat de maîtrise 
d’œuvre basé sur une rémunération équivalente à 13 % du montant hors taxes de l’ensemble des travaux. 
Dans ce cas, la rémunération des études sera considérée comme une avance sur le montant des honoraires. 
 
100. Un deuxième contrat associe au bureau d’architecture un économiste de la construction, mais l’équipe 
de maîtrise d’œuvre ne comporte ni bureau d’études techniques (BET), ni acousticien, alors même que le 
dossier programme d’octobre 2009 rédigé en interne évoque à plusieurs reprises que les ambiances 
lumineuses et acoustiques sont obsolètes.  
 
101. Un troisième contrat de maîtrise d’œuvre fait intervenir le concessionnaire qui acquittera en définitive 
l’essentiel des honoraires versés au bureau d’architecture. 
 
102. Sur la base d’un coût d’objectif travaux et honoraires de l’opération de 659 355 € HT, la rémunération 
de la maîtrise d’œuvre a été portée à 16,7% HT du coût des travaux (hors lot mobilier), soit 94 335 € HT. Le 
montant plafond des travaux (hors lot mobilier) est de 565 000 € HT valeur janvier 2010 et leur date limite de 
réalisation a été fixée au 10 septembre 2010. 
 
103. L’option prise de ne consulter aucun autre maître d’œuvre – ne serait-ce qu’à titre de comparaison – 
s’explique difficilement. Certes, le cabinet d’architectes était favorablement connu par les services du Conseil 
de l’Europe suite à un concours d’idées lancé précédemment pour la rénovation du hall. En 2009, en 
choisissant la société d’architecture Heintz & Kehr hors compétition, l’Organisation a pris le risque de ne pas 
s’entourer des garanties procédurales destinées à s’assurer, de manière neutre, de l’obtention des meilleures 
prestations au meilleur prix. En contractant exclusivement avec ce prestataire pour lui confier des éléments 
d’études pour le projet de rénovation du complexe de restauration-snack et cafétéria à un taux de 13 % (même 
taux que celui accordé pour la rénovation du hall) porté ultérieurement à 16,7 %, les principes sur lesquels 
s’appuient toutes les procédures d’achats, à savoir l’objectivité, l’ouverture, la non-exclusivité, l’égalité de 
chances, de traitement et la non-discrimination ont été méconnus. 
 
104. Le Conseil de l’Europe a noté que le souci d’assurer la continuité avec l’esprit architectural de la 
rénovation du hall, réalisée de 2005 à 2009, est la raison du choix effectué. Mais cette motivation ne traduit 
pas une approche adéquate dans la conception et la programmation de l’opération dès lors que, d’une part, la 
nature du projet justifiait le recours à des compétences beaucoup plus précises et spécialisées, notamment en 
ce qui concerne le traitement des questions de fluides et d’acoustique, et que, d’autre part, la rénovation d’un 
hall et la restructuration d’un complexe de restauration snack et cafétéria sont, par leur nature même, deux 
opérations distinctes. 
 
105. Aucune justification n’a été fournie permettant de déroger à l’article 43 a du règlement financier 
obligeant de consulter au moins trois prestataires. De plus, un taux particulièrement élevé caractérise la 
rémunération de la maîtrise d’œuvre, alors même que celle-ci est constituée d’un cabinet d’architecture et 
d’urbanisme et d’un économiste de la construction et ne comporte aucun bureau d’études techniques, ni 
d’acousticien. C’est ainsi que le Conseil de l’Europe a missionné en avril 2010, par contrats séparés s’élevant 
au total à 12 K€, un bureau d’études fluides avec une mission relative aux courants forts et un diagnosticien en 
acoustique. Au total, la rémunération de la maîtrise d’œuvre complète (architecte et BET hors diagnostic 
acoustique) représente 20,6 % du montant plafond des travaux (hors lot mobilier) prévu par le coût d’objectif 
valeur janvier 2010. 
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106. En définitive, la maîtrise d’œuvre a été éclatée entre différents intervenants alors que l’avantage de 
l’attribution d’un marché unique à un seul maître d’œuvre réside en général dans le fait que le groupement est 
responsable solidairement, ce qui signifie que le maître d’ouvrage peut se retourner contre n’importe quel 
membre de l’équipe et mettre en jeu sa responsabilité, en cas de défaillance de l’un quelconque des membres 
de l’équipe. En cas d’avarie sur une installation dès lors que tous les prestataires intellectuels ne sont pas 
solidaires, le problème de l’imputation de la responsabilité pourrait se poser. De plus, pour le lot 11 « courants 
forts », ce sont les propres services du Conseil de l’Europe qui ont assuré le suivi du chantier, car la mission 
du BET a été limitée au projet et au dossier de consultation des entreprises. En définitive, alors que les travaux 
de ce lot sont compris pour presque deux tiers de leur montant dans les honoraires du bureau d’architecture et 
qu’ils ont fait l’objet d’une mission distincte d’un BET, c’est le Conseil de l’Europe – dont les services ont 
assuré en interne le suivi du chantier - qui pourrait voir sa responsabilité engagée en cas d’incident. 
 
Recommandation n° 17 : nous recommandons de ne pas scinder les prestatio ns intellectuelles se 
rapportant à une même opération dans des marchés sé parés et de rassembler toutes les missions de 
maîtrise d’œuvre dans un seul contrat regroupant l’ ensemble des intervenants. 
 
107. Au fur et à mesure du déroulement de l’opération de restructuration, le coût d’objectif des travaux et les 
honoraires prévus au contrat de maîtrise d’œuvre sont passés de 659 355 € HT à 758 550 € HT, soit un 
dépassement de 15 %. La rémunération de la maîtrise d’œuvre, fixée à un taux de 16,7 % HT du coût des 
travaux (hors lot mobilier et équipements de restauration), est passée de 94 335 € HT à 108 550 € HT avec un 
montant plafond des travaux (hors lot mobilier et équipements de restauration) de 650 000 € HT valeur juin 
2010 (précédemment 565 000 € HT valeur janvier 2010). Cette évolution reflète une mauvaise estimation du 
coût des travaux et de l’opération que les coûts constatés des travaux lors de leur exécution confirmeront (739 
K€ HT hors équipements de restauration et mobilier). 
 
Recommandation n° 18 : nous recommandons que tout contrat de maîtrise d’œu vre comporte une 
clause qui pénalise le maître d’œuvre en cas de sur coût imputable à une mauvaise estimation des 
travaux. 

La dévolution et l’exécution des travaux 

108. L’opération de restructuration du complexe de restauration snack et cafétéria du Palais de l’Europe 
s’est inscrite dans le cadre d’un engagement du concessionnaire dans la limite d’un plafond financier et devant 
intervenir en 2010, étant précisé que le complément de financement nécessaire était à la charge du Conseil de 
l’Europe. Aussi, les deux parties se sont-elles entendues pour réaliser conjointement les aménagements et 
travaux et conclure à cet effet directement des marchés avec les entreprises sélectionnées, sur la base d’un 
financement faisant état de budgets respectifs de 350 000 € pour le Conseil de l’Europe et de 657 800 € pour 
l’Alsacienne de restauration. La répartition des différents lots de travaux, mais également de la maîtrise 
d’œuvre s’est effectuée au terme de longues discussions effectuées dans l’urgence – ce qui a pu nuire à 
l’organisation d’une véritable mise en concurrence - et avec la préoccupation de demeurer en dessous du seuil 
de 50 000 € obligeant à une mise en concurrence formalisée (appel d’offres international). 
 
109. Ainsi, aucun des 17 lots listés à l’avant-projet définitif (APD) par la maîtrise d’œuvre pour un montant 
prévisionnel total de 894 031 € HT n’a été soumis à la commission des marchés. La plupart des modalités de 
mise en concurrence ont été sommaires, voire inexistantes. Au mieux, il y a eu une demande de trois devis, 
parfois l’entreprise retenue est celle qui disposait d’un contrat-cadre avec le Conseil de l’Europe. Ceci signifie 
que des travaux et prestations ont été commandés en l’absence de tout référentiel de prix pour les positions 
non couvertes par des bordereaux de prix unitaires. Dans le cas du lot « courants forts », une seule entreprise 
a été approchée pour la remise d’un devis et elle a été retenue comme titulaire du marché, alors que son offre 
excédait de plus de 20 % l’estimation faite pour ce lot par le maître d’œuvre. En fait, aucune publication d’une 
mise en concurrence pour l’ensemble des lots n’a pu être produite.  
 
Recommandation n° 19 : nous recommandons de clarifier, dans le cadre du règlement financier ou 
dans les instructions, les modalités de mise en œuv re des contrats-cadres de façon à éviter que des 
marchés de travaux relatifs à une opération d’inves tissement spécifique soient conclus en référence à 
l’exécution de marchés de services et de fourniture s. 
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Recommandation n° 20 : nous recommandons que, quel que soit leur montant , tous les contrats 
portant sur des travaux passés par le Conseil de l’ Europe fassent l’objet d’une mise en concurrence 
plus ou moins formalisée et, qu’au-delà d’un seuil à définir, toute dérogation aux règles de mise en 
concurrence soit communiquée à la commission des ma rchés selon des modalités fixées par le 
règlement financier. 
 
Recommandation n° 21 : nous recommandons : (i) de définir dans le règlemen t financier les contrats 
de maîtrise d’œuvre et de travaux complexes et (ii)  d’adopter des modèles-types de contrats de 
maîtrise d’œuvre et de travaux prenant mieux en com pte les intérêts du maître d’ouvrage. 
 
Recommandation n° 22 : nous recommandons que le système d’information et d e suivi financier des 
dépenses soit amélioré de façon que tout paiement d e plus de 50 000 € au profit d’un même créancier 
soit automatiquement détecté et fasse l’objet d’une  analyse. 
 
110. Le déroulement du chantier a connu deux difficultés caractéristiques d’un suivi et d’une conception 
défaillants. 
 
111. En premier lieu, bien qu’un diagnostic amiante ait été effectué, un incident de chantier a provoqué des 
dégagements de fibres amiante dans la zone de chantier, ce qui a conduit à une opération de désamiantage 
induisant un surcoût de 16 K€ couvert par l’assurance de l’entreprise. 
 
112. En second lieu, alors que le dossier programme invitait à un traitement acoustique des locaux rénovés, 
il a été constaté à la fin des travaux dans la zone snack un environnement acoustique de moindre qualité 
qu’avant la rénovation (taux de réverbération constaté pratiquement double -1,82- du taux optimum inférieur à 
une seconde). L’intervention d’un cabinet spécialisé en acoustique a conduit à reprendre, aux frais des 
entreprises ou de leur assurance, des plafonds tendus initialement installés. En définitive, la solution mise en 
œuvre conduit, selon les précisions apportées, à une performance acoustique supérieure à celle initialement 
visée. 
 
113. Enfin, il a été constaté l’absence de réception des travaux avant la prise de possession des lieux. Les 
procès verbaux de réception parfois incomplets, car ne mentionnant pas si l’entreprise était formellement 
présente ou représentée au moment de la réception, n’ont été remis qu’après les travaux d’audit. 
 
Recommandation n° 23 : nous recommandons de former les agents aux procéd ures d’achats et de 
marchés (mode de passation, suivi de l’exécution et  opérations de réception) et d’assurer une 
formation obligatoire sur le contenu du règlement f inancier et sur le code de déontologie du Conseil d e 
l’Europe du 25 octobre 2005. 
 
114. En définitive, l’opération s’est traduite par des surcoûts non négligeables : le montant des marchés 
financés par le maître d’ouvrage (part du Conseil de l’Europe) a subi une majoration de 13,6% passant de 
364 519 € HT à 414 165 € HT suite à des avenants. Le bilan global figurant à l’annexe de l’avenant signé en 
mai 2011 établit le coût total à 1 233 K€ TTC dont 575,6 K€ pour le Conseil de l’Europe. L’absence de respect 
de certaines règles formelles a eu une incidence sur les coûts. En raison des délais contraints, dans lesquels il 
a choisi de s’inscrire, le maître d’ouvrage n’était plus en mesure de bénéficier des conditions qu’une mise en 
concurrence régulière lui auraient permis d’obtenir.  
 
115. Au regard du calendrier de réalisation des investissements par le concessionnaire mentionné dans le 
contrat de concession qui constituait une contrainte forte à respecter, il eût été de bonne pratique de faire 
valider et d’anticiper clairement la programmation de l’opération de restructuration du complexe de restauration 
du Palais de l’Europe. Faute d’avoir entrepris à temps la définition du projet et le choix de la maîtrise d’œuvre 
et faute de maîtriser et de connaître les délais inhérents à toute mise en concurrence (ou d’avoir su les intégrer 
dans le planning), les services du Conseil de l’Europe se sont trouvés au printemps 2010 dans une situation où 
une mise en concurrence, même minimale, aurait allongé les délais dans des proportions telles que l’objectif 
de réalisation à l’été 2010 était compromis. 
 
116. La décision de retenir un maître d’œuvre sans mise en concurrence, laquelle n’est possible que dans 
des conditions particulières qui ne s’appliquent pas dès lors que le seuil de 50 000 € est atteint, les a placés 
dans une situation de dépendance vis-à-vis du concessionnaire. La réalisation des dossiers de consultations 
des entreprises dans des délais raisonnables était conditionnée par la prise en charge par celui-ci des 
éléments de mission de maîtrise d’œuvre autres que l’esquisse, APS, APD financés par le Conseil de l’Europe. 
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117. Dans de telles conditions, la réalisation des travaux de rénovation au cours de l’été 2010 ne pouvait 
que conduire à une méconnaissance des dispositions du règlement financier du Conseil de l’Europe (règles de 
mise en concurrence et soumission des contrats à la commission des marchés) et à des surcoûts induits par la 
consultation limitée à certaines entreprises pour certains lots, comme en témoigne in fine, le prix de revient qui 
ressort à plus de 1 000 € le m², alors même que la cuisine n’est pas concernée par l’opération. 
 
118. Au vu du contrat initial qui avait explicitement prévu des investissements à l’issue des cinq premières 
années d’exploitation, l’explication de l’urgence et de délais contraints n’est guère recevable. Tant la définition 
des besoins, le choix et la sélection d’une maîtrise d’œuvre que l’organisation d’une véritable mise en 
concurrence pour l’attribution des marchés de travaux auraient pu être anticipés plus précisément. 
 
Recommandation n° 24 : nous recommandons que la répartition des rôles en m atière de travaux soit 
plus stricte, conformément au guide des bonnes prat iques d’achat du Conseil de l’Europe, afin d’éviter  
la confusion des fonctions consistant à identifier les travaux, les organiser et les réceptionner. 
 
 
5.4. La gestion de l’Assemblée parlementaire du Con seil de l’Europe 
 
119. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) est composée de 318 représentants des 
parlements nationaux des Etats membres du Conseil de l’Europe et de 318 suppléants. 
 
120. Le secrétariat de l’APCE, sous l’autorité du Secrétaire général de l’Assemblée, est constitué d’une 
direction support et de deux directions opérationnelles dont les unités correspondent principalement aux 
commissions de l’APCE. L’activité du secrétariat est d’appuyer et d’organiser les travaux de l’APCE : 
organisation des sessions, des commissions, travaux avec les rapporteurs et missions sur le terrain. En outre, 
des conférences en lien avec ses activités peuvent être organisées. La programmation des activités échappe 
en partie au secrétariat de l’APCE. Elle est encadrée à la fois par le règlement de l’APCE (nombre de langues 
interprétées, publication des documents, nombre de sessions) et par les décisions des instances politiques de 
l’assemblée (nombre et emplacement des réunions des commissions). 
 
121. L’APCE est une entité partiellement autonome au sein du Conseil de l’Europe. Trois dispositions 
statutaires soulignent cette autonomie. Les parlementaires votent le règlement intérieur qui encadre une partie 
de l’activité du secrétariat. Ils élisent le Secrétaire général de l’Assemblée qui dirige le secrétariat. Ils votent 
une résolution sur leur budget et décident de son utilisation, une fois celui-ci fixé par le Comité des ministres. 
En revanche, les agents du secrétariat sont des agents du Conseil de l’Europe et ressortent en conséquence 
des dispositions statutaires générales. De même, les processus administratifs sont encadrés par les règles 
générales du Conseil. Enfin, la plupart des services supports sont les services centraux de l’Organisation. 
L’organisation du secrétariat de l’APCE suit en conséquence un schéma de décentralisation qui touche tant à 
l’organisation budgétaire qu’à l’existence d’unités de communication et de technologies de l’information, 
propres à l’Assemblée. 
 
 
Le budget de l’APCE 
 
122. Le budget de l’APCE représentait, en 2010, un volume de 15 M€ de dépenses décomposées en deux 
tiers de dépenses de personnel et un tiers de dépenses autres. La majeure partie de celles-ci est couverte par 
les dépenses d’interprétation (38 % des dépenses hors personnel), les dotations aux groupes politiques 
(15 %), les programmes de coopération (11 %), les dépenses de traduction (9,5 %), les publications et 
déplacements du secrétariat (5 % chacun). 
 
123. Comme il ressort du tableau ci-après, entre 2005 et 2010, le budget global de l’APCE, à périmètre 
constant, a diminué de 2 %, la réduction étant plus forte sur 2008-2010. Cette réduction est essentiellement le 
fruit du recul des dépenses hors personnel : - 16 %. La quasi-intégralité des postes du budget ont participé à 
cette réduction, mais il convient de souligner à la fois l’ampleur en pourcentage et la continuité des réductions 
des publications et impressions (- 63 % depuis 2005 et – 45 % depuis 2008) et des dépenses de missions du 
secrétariat (- 40 % depuis 2005 et – 21 % depuis 2008), ainsi que l’impact budgétaire du recul des dépenses 
d’interprétation et de traduction qui représente une économie de 340 K€ en 2010 par rapport à 2005. 
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Tableau 6 : Evolution des dépenses de l’APCE (en mi lliers d’euros) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010  

Total dépenses de personnel dont 9286 9221 9546 9842 96 62 10014 8%

Personnel permanent 7618 7571 7937 8322 8035 8457 11%

Personnel temporaire 1427 1352 1345 1186 1203 1084 - 24%

Agents sur fonctions    56 139 197  

Total dépenses hors personnel dont 5953 5858 5828 5591 5208 4996 - 16%

Missions du staff 429 350 313 326 267 259 - 40%

Missions des membres 157 133 174 167 164 159 1%

Interprétation 2189 2065 1968 1856 1828 1911 - 13%

Traductions 536 557 509 505 473 474 - 12%

Publications et impressions 656 601 611 440 266 244 - 63%

Experts 192 186 176 236 330 166 - 14%

Conférences 96 120 103 135 72 80 - 17%

Programmes de coopération 564 664 737 722 699 540 - 4%

Groupes politiques 671 686 711 728 727 731 9%

Total Budget APCE 15239 15079 15374 15432 14880  15010 -2%

(Source : Secrétariat de l’APCE) 

 
124. Le budget de l’APCE recouvre l’ensemble des dépenses de personnel affecté au secrétariat, ainsi que 
les dépenses liées à ses activités (déplacements, experts, achats) dont l’acte d’engagement lui revient. 
 
125. Une partie des dépenses des services communs du Conseil est imputée à ce budget : les dépenses 
d’interprétation, de traduction, de publication et d’impression de documents. Certaines dépenses 
informatiques, engagées par la direction des technologies de l’information (DIT) sous commande du secrétariat 
de l’APCE, sont imputées également sur le budget de l’APCE. Le reste des dépenses pris en charge par le 
Conseil n’est pas imputé. Parmi celles-ci, se trouvent des dépenses sur lesquelles les décisions propres de 
l’APCE ne peuvent avoir que peu d’incidence comme par exemple les dépenses informatiques de base, les 
coûts administratifs de gestion des payes, les charges d’entretien des locaux administratifs. Dès lors, 
l’imputation de ces dépenses au budget de l’APCE représenterait une complexité administrative en décalage 
par rapport au bénéfice de gestion qui pourrait en découler. 
 
126. Les coûts d’entretien et de maintenance et les fluides liés à l’utilisation des locaux de réunion 
(hémicycle, salle de commissions de Paris, salles de réunions de Strasbourg) ne sont pas imputés sur le 
budget de l’APCE. En effet, la DGA-Logistique n’est pas en mesure d’identifier au moyen d’une comptabilité 
analytique les dépenses liées aux salles, en dehors de certaines dépenses de personnel. Elle a engagé une 
réflexion, en collaboration avec la direction du programme et des finances, afin d’identifier ces charges. Pour le 
moment, deux hypothèses sont envisagées : la prise en compte du coût réel qui s’avère techniquement 
délicate et la proratisation des coûts annuels qui pourrait s’avérer moins juste, mais également moins 
complexe. 
 
127. D’autres dépenses sont prises en charge par certains Etats membres. La règle de prise en charge des 
dépenses des parlementaires membres de l’APCE est claire. Les frais liés à la participation aux sessions ou 
aux commissions sont à la charge des parlements nationaux. Les frais liés à la participation des 
parlementaires, d’une part, aux missions de suivi sur le terrain ou aux missions préélectorales et, d’autre part, 
à l’élaboration de rapports ou aux représentations de l’APCE dans des instances internationales, sont à la 
charge de l’APCE. Certains parlements des Etats membres prennent systématiquement ou occasionnellement 
en charge ce type de dépenses. Selon une étude réalisée en 1998 par le secrétariat de l’APCE, les dépenses 
prises en charge directement par les parlements nationaux pour le déplacement et l’hébergement des 
membres lors des sessions et commissions représenteraient l’équivalent de 50-60 % du budget de l’APCE. 
Les dépenses correspondantes ne sont pas intégrées dans le budget de l’APCE. Dans les faits, l’APCE 
engage la dépense et l’annule lorsque le parlement national ne demande pas le remboursement.  
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128. La question de la prise en compte de ces contributions des états membres pourrait être posée. 
L’absence de comptabilisation des dépenses correspondantes minorent en effet le budget de l’APCE. 
Néanmoins, le faible nombre de missions prises en charge selon ces modalités engendre des montants de 
dépenses peu significatifs. Pour cette raison, la pratique actuelle ne semble pas devoir être modifiée. En 
revanche, dans l’hypothèse où cette pratique des parlements nationaux était appelée à se développer pour 
atteindre un seuil significatif, il conviendrait de modifier en conséquence les règles de prise en compte 
budgétaire de ces prises en charge. 
 
129. Le budget de l’Assemblée est fixé par le Comité des Ministres après que l’Assemblée a voté une 
résolution sur la proposition de budget. Une fois le montant de l’enveloppe alloué et le tableau des emplois 
fixé, le Secrétaire général de l’Assemblée donne les orientations d’utilisation de l’enveloppe budgétaire au 
bureau de l’Assemblée qui les entérine. L’une de ces orientations est le nombre maximal de réunions des 
commissions et sous-commissions. Les lignes budgétaires sont ensuite déterminées en prenant en compte ce 
nombre de réunions et leur impact, notamment en frais de déplacement et de séjour, d’interprétation et de 
traduction de documents. Mais aucun plafond de dépenses n’est fixé individuellement aux commissions. 
 
130. Une partie de l’activité de l’APCE n’est pas prévisible, car étroitement liée aux évolutions du contexte 
politique : il en est ainsi du nombre de réunions de la commission des affaires politiques ou de la commission 
de suivi (possibilité de réunir ces commissions dans l’urgence en cas de crises), ainsi que les missions 
préélectorales et de supervision d’élections. Les modalités d’ajustement à cette contrainte passent par le 
respect d’un équilibre global sur le nombre de réunions des commissions, la programmation des frais de 
mission au niveau de l’année n-1, ainsi que l’existence d’une ligne budgétaire consacrée à la coopération avec 
les parlementaires nationaux dont le nombre de réunions est adaptable en fonction des autres dépenses de 
l’Assemblée parlementaire. 
 
131. Le secrétariat de l’Assemblée a mis en place un suivi de son budget fondé sur une comptabilité de 
type partiellement analytique. Les lignes suivies sont celles qui figurent au budget de la structure. Le système a 
la particularité d’être mixte : certaines lignes sont des dépenses par nature (dépenses de personnel), d’autres 
par activités (organisation de conférences, dépenses des groupes politiques), d’autres encore ne sont ni au 
sens strict des natures de dépenses ni réellement des activités (modernisation des équipements). Avec un tel 
système, les frais de déplacement sont éclatés entre différentes lignes budgétaires. Les activités de l’APCE, 
hors les dépenses de personnel, ne sont guère identifiées : ainsi les coûts liés aux commissions et aux 
sessions sont répartis sur les lignes relatives aux déplacements des agents, à l’interprétation, à la traduction, 
aux publications et impressions, à la consultation d’experts et au système de vote électronique. Les unités 
« communication » et « technologies de l’information » ne disposent pas de lignes budgétaires identifiées et les 
dépenses informatiques sont également éclatées entre plusieurs lignes. 
 
132. Le système mis en place par l’APCE lui permet de suivre la réalisation de son budget selon les critères 
qu’elle s’est fixés et ses habitudes propres. Néanmoins, il n’apporte pas d’information économique sur le coût 
des différentes activités de l’APCE. Le secrétariat de l’APCE pourrait utiliser les codes du système FIMS 
réservés à la comptabilité analytique pour tester une évolution de son système vers une analyse budgétaire 
par activités : sessions, commissions, conférences, missions d’observation, systèmes d’information, etc.  
 
133. Deux contraintes devraient cependant être prises en compte. D’une part, le rapport coût/avantage 
impose le choix d’un système simple sur un plan administratif. Ainsi, cette comptabilité analytique pourrait ne 
concerner que les dépenses hors personnel, mis à part peut-être les dépenses de personnels temporaires 
affectés aux sessions. D’autre part, la nature politique des activités de l’APCE implique de ne pas distinguer 
les coûts entre les commissions et de conserver une analyse au niveau de l’ensemble des commissions. 
 
Recommandation n° 25 :  nous recommandons que le secrétariat de l’APCE uti lise les possibilités 
offertes par le logiciel FIMS pour mettre en place une comptabilité analytique fondée sur ses activité s. 
 
Les dépenses de groupes politiques 
 
134. Les fonds accordés aux groupes politiques représentaient 731 224 € en 2010, soit 4,9 % du budget 
global de l’APCE. Ces dépenses comptaient pour 14,6 % des dépenses hors personnel en 2010 contre 11,3 % 
en 2005. Elles ont progressé de 9 % sur la période, alors même que les dépenses hors personnel ont régressé 
de 16 %. La hausse principale a eu lieu en 2007 (+ 7,4 % par rapport à 2006) en raison d’une décision du 
bureau de l’assemblée du 29 juin 2007 visant à accroître l’enveloppe accordée aux groupes politiques pour 
leur permettre de prendre en charge le salaire d’un secrétariat à temps plein. Une révision du système 
d’allocation budgétaire a été entreprise en janvier 2010 sans impact budgétaire, car basée sur un mécanisme 
de redistribution. Chaque groupe perçoit une enveloppe fixe et une composée de la multiplication du nombre 
de députés par un forfait unitaire. La réforme de janvier 2010 a porté la somme fixe à 60 000 € et a diminué à 
due concurrence le montant unitaire par député. 
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135. L’attribution des enveloppes aux groupes politiques est encadrée par un ensemble de règles adoptées 
par le bureau de l’Assemblée le 30 juin 1983. Parmi celles-ci figure la fourniture « d’un rapport sur l’utilisation 
des fonds pendant l’exercice écoulé » conforme à un modèle, soumis pour examen à la commission du 
budget. Cette commission établit un « rapport de synthèse pour le bureau de l’Assemblée et les commissaires 
aux comptes du Conseil de l’Europe ». Aucune avance n’est accordée tant que les comptes de l’année 
précédente n’ont pas été soumis à la commission des questions économiques et du développement.  
 
136. Les rapports individuels des groupes pour l’année 2009 ont été fournis entre la fin janvier et le mois de 
mars 2010. Ces rapports susmentionnés sont succincts, mais contiennent les éléments essentiels pour une 
analyse adaptée aux volumes en jeu. Les principales catégories de dépenses sont mentionnées (personnel, 
frais généraux, frais de réunion, déplacements, interprétation, frais de représentation et divers), ainsi que la 
part de l’allocation non dépensée au cours de l’année. La commission des questions économiques et du 
développement a inscrit le rapport de synthèse à sa réunion du mois d’avril. Or, les premières avances sont 
faites dès le mois de janvier puisque l’Assemblée parlementaire prend directement en charge le salaire des 
secrétaires des groupes politiques. La règle posée par le texte mentionné ci-dessus n’est donc pas respectée. 
Mais, conformément aux règles du Conseil de l’Europe sur le paiement des traitements, le secrétariat de 
l’APCE ne peut reporter de plus de trois mois le paiement des salaires. Il conviendrait donc de revoir cette 
règle en prévoyant la possibilité de verser les avances de salaires pendant un délai raisonnable servant à la 
mise au point et à la validation des rapports financiers. 
 
137. Par ailleurs, les contrats des secrétaires des groupes politiques sont des contrats d’un an avec tacite 
reconduction. La reconduction tacite est opérée au 1er janvier pour l’année à venir. Ainsi, une décision 
déterminante pour le budget des groupes politiques de l’année à venir est entérinée en l’absence des rapports 
financiers. Le calendrier des contrats des secrétaires des groupes politiques pourrait être décalé de quelques 
mois afin que la reconduction tacite ait lieu après la vérification formelle de l’utilisation des budgets.  
 
Recommandation n° 26 : nous recommandons d’adapter les règles relatives,  d’une part, à la 
reconduction annuelle des agents des groupes politi ques et, d’autre part, à  l’attribution de la dotat ion 
aux groupes politiques au regard de l’obligation de  production des documents financiers pour prévoir 
expressément une exception, limitée dans le temps, concernant les salaires des secrétaires des 
groupes politiques. 
 
138. L’examen des procédures de gestion parmi lesquelles le recours aux consultants et les achats 
notamment ayant trait à la communication n’a révélé aucune anomalie. Les dispositions du Conseil en matière 
de contrôles préalables au paiement des consultants sont bien respectées. Pour les achats, les procédures 
utilisées sont conformes et respectent les règles internes du Conseil de l’Europe, aussi bien pour ce qui 
concerne le respect des seuils de mise en concurrence, que pour le contrôle hiérarchique. 
 
139. S’agissant des frais de déplacement, leur importance au sein des dépenses du budget du Conseil de 
l’Europe a conduit l’Organisation à signer un contrat avec un prestataire externe (la société American Express) 
chargé, pour chaque mission occasionnant des frais de déplacement, de proposer les moyens de transport les 
plus appropriés et les moins onéreux possibles. 
 
140. En raison de l’importance des frais de déplacement et de mission pour l’APCE, et en lien avec les 
recommandations formulées antérieurement par l’audit externe et les rapports d’audit interne, un soin tout 
particulier a été apporté à l’examen des modalités de suivi et de contrôle de ces dépenses. 
 
141. L’audit a permis de constater que la gestion et le contrôle des frais de déplacement de l’APCE était 
effectué de façon rigoureuse, que l’APCE était en possession de toutes les pièces justificatives nécessaires, et 
que le règlement financier du Conseil de l’Europe en la matière était respecté. De surcroît, les modalités de 
contrôle mises en place tendant à une maîtrise du coût global des déplacements répondent aux objectifs 
poursuivis.  

 
Les ressources humaines 
 
142. L’APCE compte 93 agents, répartis entre 87 agents permanents et six agents sur fonctions.  
 
143. En plus des agents permanents et des agents sur fonction, le secrétariat de l’assemblée a recours à 
des agents temporaires. Le budget qui leur était consacré était de 1 084 K€ en 2010, en recul de plus de 
100 K€ par rapport à 2009. Celui-ci se décomposait schématiquement entre deux tiers affectés aux agents 
temporaires venant en renfort pour les sessions et en un tiers d’agents temporaires plus traditionnels. 
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144. Lors des sessions, le secrétariat de l’APCE utilise temporairement les services de personnels mis à 
disposition par l’Assemblée nationale française et la Chambre des communes du Royaume-Uni en vertu d’un 
accord conclu entre l’APCE et les deux parlements. Pour chacune des quatre sessions de 2010, ce sont entre 
57 et 58 agents de ces parlements qui sont mobilisés. Ils sont en charge de missions décrites par le secrétariat 
de l’APCE comme très techniques (comptes-rendus des débats, secrétariat juridique), mais aussi de missions 
plus génériques comme la sténotypie ou les missions d’assistance. Le recours à ces agents représente une 
part importante des 170 000 € consacrés, en moyenne, à la rémunération des agents temporaires de session.  

Tableau 7 : Le recours aux agents temporaires 

2008 2009 2010 2008-2010 

Nombre de contrats 20 31 33 65%

Nombre de temporaires 15 17 21 40%

Dépenses (en K€) 406 496 356 -12%

Nombre de mois  96 115 80 -17%

Dépenses moyennes par mois de contrat (en €) 4231 4330 4445 5%

Nombre de contrat par agent 1,3 1,8 1,6 18%

Durée moyenne des contrats 4,8 3,7 2,4 -49%

(Source : Secrétariat de l’APCE) 

 
145. Outre ces agents temporaires spécifiques, le secrétariat de l’APCE recrute des agents temporaires, 
notamment pour pallier à des indisponibilités de personnels permanents. Comme il ressort du tableau 
ci-dessus, le budget consacré à ces agents temporaires a diminué. En parallèle, le nombre de contrats 
temporaires et d’agents différents en bénéficiant ont tous deux progressé. En conséquence, la durée moyenne 
des contrats a diminué de 50 %, en raison notamment des nouvelles dispositions règlementaires entrées en 
vigueur le 1er juillet 2009 et plafonnant la durée des contrats temporaires à six mois au cours d’une année. 
 
146. Le secrétariat de l’APCE ne dispose pas d’un état récapitulant globalement la présence des effectifs 
sur une année, recensant à la fois les agents permanents, les agents sur fonction et les agents temporaires 
qu’ils viennent en renfort des sessions ou pas. Un tel état permettrait une meilleure visibilité sur les ressources 
humaines du secrétariat. 
 
147. Les ressources humaines sont gérées au niveau de la direction des services généraux de l’APCE. Le 
correspondant ressources humaines dispose de données sur les agents permanents et en fonctions, avec 
mention de leur date d’entrée au Conseil de l’Europe, de leur date de naissance de leur statut et de leur 
catégorie. Il suit également chaque mois les relevés d’absence des agents. Les fiches de poste et les dossiers 
du personnel sont conservés à la DRH du Conseil de l’Europe.  
 
148. Le secrétariat de l’APCE ne dispose pas d’un document annuel de type bilan social, apportant sous 
forme synthétisée des renseignements sur, par exemple, la répartition de l’effectif, sa démographie, les 
mouvements d’entrée, de sortie et de promotion, ainsi que les taux d’absentéisme. En raison du caractère 
partiellement autonome du secrétariat de l’assemblée, il apparaît souhaitable qu’un bilan social simplifié, réduit 
à quelques indicateurs clés, soit mis à sa disposition par la direction des ressources humaines du Conseil de 
l’Europe. 
 
Recommandation n° 27 : nous recommandons la mise en place d’un état annu el des effectifs recensant 
l’ensemble des catégories d’agents travaillant pour  le secrétariat de l’APCE au cours d’une année ains i 
que l’élaboration d’un rapport synthétique, annuel ou bisannuel, sur les ressources humaines 
comportant des indicateurs peu nombreux et ciblés. 

L’unité de technologie de l’information de l’APCE 

149. Même si la direction des technologies de l’information du Conseil de l’Europe (DIT) finance une partie 
des dépenses liées à l’informatisation des services, l’APCE, sur le budget qui lui est alloué, engage des 
dépenses de modernisation informatique et a recours à des prestataires extérieurs pour des développements 
ou des maintenances applicatives particulières. L’unité technologie de l’information (IT) de l’APCE apparaît 
comme le service chargé de la gestion, de la maintenance et du développement de certaines des applications 
informatiques de l’APCE. En effet, le secrétariat de l’APCE a peu à peu pris en charge une part significative 
des activités de maintenance informatique et d’acquisition de logiciels. 
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150. La frontière entre les compétences de la DIT et de l’IT n’est pas véritablement fixée et il n’existe pas de 
document formalisant les domaines d’intervention de chacune des deux unités, ni de document établissant les 
compétences respectives entre les services informatiques de la DIT et ceux des différentes entités relevant du 
Conseil de l’Europe, dont l’unité IT pour l’APCE. Ainsi, pour l’opération de numérisation au format XML menée 
par la seule unité IT, la procédure de sélection du prestataire a été rédigée pour un nombre de pages à 
numériser d’environ 400 000. Finalement, cette opération n’a concerné que 110 000 pages. Cet exemple 
illustre que, pour ce type d’opération technologique d’envergure susceptible d’intéresser plusieurs entités du 
Conseil, il aurait été préférable que la commande et la négociation tarifaire soient engagées dans un cadre 
plus vaste que celui d’une seule unité IT. 
 
151. Une meilleure coordination entre les différentes unités IT et la DIT pour les prestations susceptibles 
d’être réalisées sous forme de commande groupée est d’autant plus souhaitable que, conformément à 
l’instruction n° 47, la DIT demeure responsable du système d’informatisation du Conseil. A ce titre, elle a 
notamment en charge la fixation des standards et des normes informatiques, le pilotage de la politique de 
sécurité informatique et l’édiction, pour les utilisateurs, des règles d’utilisation des outils informatiques. En 
outre, la DIT doit normalement être sollicitée à l’occasion de tout nouveau développement informatique pour 
s’assurer que le prestataire choisi pour développer le projet respecte les normes techniques communes à 
l’ensemble du système informatique du Conseil de l’Europe. La participation de la DIT à chacun des projets 
informatiques vise également à faire en sorte que la maintenance ultérieure du nouveau logiciel puisse être 
faite par elle et non par le prestataire, afin de réduire au maximum les dépenses de maintenance. La condition 
minimale pour que cette maintenance puisse être faite en interne est que les développements aient été faits 
conformément aux normes techniques utilisées par la DIT. 
 
152. Concernant le pilotage, des groupes de travail, regroupant les correspondants informatiques et la DIT, 
se réunissent mensuellement pour aborder les chantiers informatiques en cours et ceux à envisager. Une 
réunion annuelle des directeurs a également lieu pour coordonner les différents chantiers. 
 
153. Cependant, il arrive que des projets informatiques soient engagés directement sans que la DIT soit 
sollicitée, ce qui a parfois provoqué des failles dans la sécurité du système. La DIT, consciente du manque de 
clarté dans la définition de ses propres prérogatives et de celles des autres unités informatiques du Conseil, 
dont l’IT, a engagé des mesures visant à assainir la situation. Un groupe de travail a été constitué sur ce sujet 
et un interlocuteur privilégié a été désigné pour identifier l’ensemble des problématiques posées et pour les 
formaliser dans un document qui établira  clairement les règles de fonctionnement entre le DIT et les 
différentes unités IT, notamment celle de l’APCE. 
 
154. Le secrétariat général a indiqué que l’organisation n’a pas procédé à la décentralisation des services 
informatiques mais que certains services, comme par exemple l’APCE, ont créé des solutions informatiques 
sur leurs propres ressources budgétaires. Enfin, il a précisé qu’actuellement la politique et la stratégie des 
technologies de l’informatique (TI) sont centralisées à la DIT et que les services peuvent mettre en œuvre 
exceptionnellement des solutions locales pour des besoins spécifiques dans le respect des normes et 
standards définis par la DIT. 
 
155. Il paraît souhaitable qu’un document formalisé vienne combler l’écart entre les questions actuellement 
à juste titre centralisées à la DIT (définition de la politique et de la stratégie) et la mise en œuvre de solutions 
locales, en conduisant une approche concrète prenant en compte dans la définition d’ensemble les 
préoccupations particulières des services ou plus exactement, mettant en œuvre des architectures compatibles 
par la prise en considération très en aval des préoccupations spécifiques des services. 
 
Recommandation n° 28 : nous recommandons aux services informatiques de pou rsuivre la 
modernisation engagée et recommandons à l’APCE (uni té IT) et à la DIT l’instauration d’une « charte »,  
au sens d’un document formalisant les rôles respect ifs et définissant les missions de chacun des 
services, en ce qui concerne notamment la définitio n des besoins, les responsabilités respectives dans  
la procédure pour y répondre, ainsi qu’en matière d e suivi et de maintenance. 
 
156. Paradoxalement, alors-même que certaines missions ont été décentralisées de la DIT vers l’unité IT de 
l’APCE, aucun budget d’investissement au sens de ligne budgétaire identifiée n’est prévu en matière 
informatique au sein du budget général de l’Assemblée. Une telle situation révèle une absence de planification 
des différents chantiers informatiques à mener. Toutefois, des prévisions budgétaires, avec estimations des 
travaux à mener sur l’année en cours, sont établies dans le courant du mois de janvier puis transmises au 
Secrétaire général de l’Assemblée. De fait, le budget informatique n'est constitué que de prélèvements et de 
reliquats d’autres budgets. 
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157. Les chantiers informatiques à engager ne sont donc guère anticipés et ne sont programmés qu’en 
cours d’année, lorsque certains prélèvements sont opérés sur d’autres budgets. Les prévisions transmises au 
Secrétaire général de l’Assemblée ne peuvent donc pas être engagées rapidement et totalement, mais 
uniquement à hauteur des prélèvements ou reliquats dégagés sur d’autres lignes budgétaires, ce qui se révèle 
insatisfaisant pour le fonctionnement de l’Organisation. Dans le courant du second semestre, au fur et à 
mesure que des montants d’autres budgets deviennent disponibles, les prévisions des chantiers informatiques 
à mener sont revues et des avenants sont éventuellement rédigés. Un tel mode opératoire n’est pas optimal et 
ne favorise pas une planification des chantiers à court et moyen termes. En outre, il permet difficilement 
d’engager et d’assurer le suivi de chantiers technologiques importants. 
 
Recommandation n° 29 : nous recommandons l’établissement d’une ligne spéci fique au budget pour 
les dépenses liées à l’informatique ainsi que la cr éation d’un tableau de bord prévisionnel des 
dépenses informatiques à engager. 

 
Les réunions des commissions 
 
158. Pour chaque réunion de commission, il existe des coûts fixes qui sont anticipés par le Secrétariat : 
l’interprétation (9 000 € par jour pour Paris et Strasbourg), le déplacement et l’hébergement des agents du 
secrétariat (400 à 500 € par jour et par agent), la mobilisation d’experts (1 500 €, hors frais de voyage et de 
séjour, par expert pour une prestation correspondant à l’élaboration d’une étude d’une dizaine de pages, sur 
un sujet faisant l’objet d’un rapport à l’Assemblée). Le coût principal est celui de l’interprétation : le règlement 
de l’APCE prévoit un régime linguistique de cinq langues (anglais, français, italien, allemand et russe) pour les 
commissions. Pour se garantir contre l’inutilité éventuelle de certaines cabines, le Secrétariat demande la 
confirmation aux délégations nationales quinze jours avant la réunion. Chaque réunion mobilise 10 interprètes. 
 
159. La participation aux réunions des commissions a été examinée sur les années 2009 et 2010. En 2009, 
alors que 83 réunions de commissions se sont tenues, le taux de participation moyen des membres à celles-ci 
était de 52 %. La commission la plus fréquentée a atteint un taux moyen de 75 % contre 37 % pour la moins 
fréquentée. 78 réunions ont été organisées en 2010, avec un taux de participation moyen de 49 %, compris 
entre un minimum de 34 % et un maximum de 70 %. En 2010, 18 réunions se sont tenues avec un taux de 
participation inférieur à 30 % et 14 en 2009. 

Tableau 8 : Chiffres synthétiques sur la participat ion aux commissions 

2009 2010

Nombre de réunions  83 78

Taux de participation moyen des 10 commissions 52% 49%

Taux de participation moyen le plus faible d'une commission 37% 34%

Nombre de réunions avec une participation inférieure à 30% 14 18

(Source : Secrétariat de l’APCE) 

 
160. La représentation des délégations nationales aux réunions de commissions a été examinée au moyen 
d’un échantillon de réunions. Les réunions organisées à Strasbourg lors des sessions plénières regroupent 
plus de 60% des délégations, à l’exception d’une commission qui, en moyenne, ne regroupait que 53 % des 
délégations en 2010. Deux commissions ont obtenu des taux de participation proches ou supérieurs à 80 %. 
 
161. Le règlement relatif aux réunions de commissions et de sous-commissions de l’assemblée ailleurs qu’à 
Strasbourg ou à Paris, adopté par la commission permanente du 23 mars 1988 (Doc. 5829) encadre 
l’organisation des commissions en dehors de Paris et Strasbourg. En 2009 et 2010, les comités ont organisé 
au maximum une réunion de commission en dehors de ces deux villes, conformément au règlement.  
 
162. Le 4ème paragraphe du règlement incite à la coordination des réunions des commissions en dehors 
de Paris et Strasbourg sur un même lieu pour réduire les frais. Au constat d’absence de coordination au cours 
des deux années examinées, il a été répondu qu’une coordination existe depuis plusieurs années entre les 
secrétariats de trois commissions (AS/POL, AS/MON, AS/JUR) pour l’organisation de leurs réunions 
respectives. Cette réponse confirme que la coordination de l’organisation des réunions des 10 commissions de 
l’APCE constitue encore un enjeu de gestion. 
 
163. Au cours de 2009 et 2010, respectivement 12 réunions de commissions (sur 83) et huit (sur 82) ont été 
organisées en dehors de Paris et Strasbourg, l’organisation de telles réunions étant significativement plus 
coûteuse (en raison des frais d’interprétation notamment). Ce constat plaide pour un renforcement de la 
coordination des réunions des commissions en dehors de Paris et Strasbourg. 
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Recommandation n° 30 : nous recommandons de suivre les incitations du rè glement quant à 
l’organisation des commissions groupées, en particu lier chaque fois que ces réunions doivent se tenir 
en dehors de Paris et Strasbourg. 

5.5. La gestion des programmes joints 

164. L’Union européenne, au travers des programmes joints, alimente plus des deux tiers des contributions 
volontaires reçues par le Conseil de l’Europe, ce qui la place en position dominante au sein des donateurs de 
l’institution. Elle participe ainsi partiellement au financement des activités conduites par le Conseil de l’Europe. 
Depuis 1994, les deux institutions mènent des initiatives conjointes, sur la base d’un financement commun. Le 
cadre de cette coopération a été fixé en avril 2001 par une déclaration conjointe de coopération et de 
partenariat. L'Union européenne prend en charge, en moyenne, entre 50 et 90 % du coût des programmes 
conjoints, voire 100 % pour certains d’entre eux. 
 
165. Les contrats signés par le Conseil de l’Europe et l'Union européenne régissent les programmes 
conjoints. Dans la plupart des cas, ils prévoient un versement du financement de ces activités en trois tranches 
correspondant à deux fois 40 % et un solde de 20 % du montant total. Une fois le contrat signé, un rapport de 
mise en route est établi, qui décrit les mesures à prendre, les échéances à respecter et le coût prévisionnel. 
 
166. La signature du contrat enclenche le versement par la Commission européenne de la première 
tranche, et le paiement intervient généralement dans les 45 jours suivant cette signature. L’Union ne procède 
au paiement de la deuxième tranche et du solde que lorsque les activités prévues ont été menées et que la 
Commission a approuvé le rapport financier et le rapport discursif qui s’y rapportent. Ces deux rapports finaux 
doivent parvenir à l'Union européenne dans les six mois qui suivent la date d’achèvement du programme, et en 
couvrir tous les aspects. 
 
167. Les comptes ne constatent que la recette réellement réalisée, à savoir, le versement de la première 
tranche, la deuxième tranche et le solde ne constituant alors qu’une recette potentielle que les états financiers 
ne constateront que lorsque le versement aura été reçu par le Conseil de l’Europe. Les situations budgétaires 
révèlent que les recettes réellement réalisées au titre des programmes joints se sont élevées à 23 289 K€ au 
31 décembre 2010 contre 21 984 K€ au 31 décembre 2009. 

Les enjeux financiers 

 
168. Les programmes joints (PJ) entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne représentent un enjeu 
financier important pour le Conseil de l’Europe, même si le Conseil  n’apporte le plus souvent qu’une part 
limitée du financement de l’ordre de 10 % en moyenne et l’Union européenne environ 90 % en moyenne 
(100% exceptionnellement). 
 
169. Le financement des 217 programmes joints recensés depuis 1993 représente un total de 180,3 M€ 
pour les programmes soldés et de 77,2 M€ pour les 44 programmes actuellement en cours, soit 6,2 % des 
recettes consolidées du Conseil de l’Europe en 2009 (22 M€ sur 354,3 M€) et 6,26 % en 2010 (23,3 M€ sur 
372,2 M€). 
 
170. Le programme et budget 2011 du Conseil de l’Europe, adopté par le Comité des ministres, a avalisé 
les propositions du Secrétaire général, mais la présentation de ce document ne permet pas d’appréhender la 
prévision du budget alloué aux programmes joints, sinon à travers les deux dernières annexes faisant 
apparaître que l’Union européenne prévoit de consacrer 31,99 M€ aux programmes joints. 
 
171. Compte tenu du caractère stratégique des programmes joints et de la part sensible des moyens de 
l’Organisation qu’ils mobilisent, tenant notamment à leur concentration sur les pays du Conseil de l’Europe ne 
faisant pas partie de l’Union européenne, il est possible de se demander, pour apprécier l’action conjointe du 
Conseil de l’Europe et de l’Union, si la validation par le Comité des ministres, d’une part, des priorités 
proposées par le Secrétaire général et, d’autre part, des programmes et budgets qui découlent au vu de ces 
priorités est suffisante, dès lors qu’elle s’effectue sous cette forme au budget. 
 
172. Certes, il existe un recensement des actions discutées et menées par pays et faisant l’objet d’une 
validation par le groupe de rapporteurs sur la démocratie (GR-DEM) : cet élément appréciable ne répond que 
partiellement à une approche stratégique. 
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173. Cette interrogation sur le rôle du Comité des ministres trouve également sa place en cours d’exécution 
des programmes et surtout après la remise des rapports finaux, voire quand il existe un rapport de l’audit 
interne. Certes, le Comité des ministres est informé régulièrement, mais sans être amené à se prononcer sur le 
bilan financier et opérationnel de ces programmes joints, ni même pouvoir à partir de notes de synthèse 
dégager les enseignements critiques, mais aussi positifs (bonnes pratiques) concernant le pilotage de ces 
programmes joints, leur efficacité et leur efficience. 
 
Recommandation n° 31 : nous recommandons d’étudier les modalités selon l esquelles le Comité des 
ministres pourrait être amené, à partir d’informati ons synthétiques relatives à la planification, au 
pilotage, au contrôle et au bilan des programmes jo ints à en débattre et, en tant que de besoin, à se 
prononcer sur les grandes orientations et les bonne s pratiques permettant d’optimiser la gestion et de  
mieux mesurer l’impact de ces programmes. 

Répartition des compétences et déconcentration 

174. La répartition des compétences au sein du Conseil de l’Europe en ce qui concerne la planification, le 
pilotage et le contrôle des programmes joints est apparue complexe et parfois lourde administrativement et 
financièrement. Ceci explique que soit envisagée une réforme que l’on qualifiera de déconcentration 
« géographique », qui consiste à transférer des responsabilités et des moyens des directions centrales vers les 
bureaux. Elle doit être distinguée de la déconcentration fonctionnelle qui a été appliquée depuis plusieurs 
années selon un schéma qui a confié des responsabilités administratives et financières à des divisions 
centrales des principales directions opérationnelles en charge du pilotage de  programmes joints, tandis que la 
direction des finances a conservé la responsabilité générale de l’information financière, de la comptabilité 
générale, analytique et des paiements. 
 
175. Jusqu’à présent, les bureaux du Conseil de l’Europe ne jouent, en général, qu’un rôle très limité 
d’information et de correspondant, tant pour la programmation que pour le pilotage et le contrôle des 
programmes joints. Sur un plan financier, ils ne sont que des « boîtes à lettres » devant apporter aux services 
compétents de Strasbourg les informations et surtout les justificatifs, tant pour l’engagement des dépenses que 
pour le paiement, comme on a pu le constater lors de l’audit du bureau d’Ankara. 
 
176. L’engagement est effectué par les gestionnaires de centre de coûts (« cost center manager » - CCM) 
qui dépendent hiérarchiquement de directions opérationnelles de pilotage des programmes joints et sous le 
contrôle de responsables locaux des finances (« local finance officer » - LFO), faisant partie le plus souvent de 
l’unité administrative et financière de ces mêmes directions. Il incombe aux LFO des principales directions 
opérationnelles d’exercer des compétences de contrôle interne proches de celles d’un contrôleur financier. Il 
faut toutefois distinguer la fonction de suivi budgétaire (pour éviter les dépassements) de celle de visa des 
engagements et de validation des bons de commande (« purchase orders » - PO) qui doit permettre d’assurer 
un contrôle interne du respect des règles et procédures du règlement financier, mais aussi du caractère de 
frais éligibles pour ces programmes joints, sans s’immiscer dans l’appréciation de l’opportunité de ces 
dépenses. 
 
177. Cette fonction est d’autant plus importante que, d’une part, l’actuelle direction de l’audit interne et de 
l’évaluation, en raison de ses moyens, n’a été en mesure, au cours de ces dernières années, d’effectuer des 
contrôles que pour un nombre très limité de programmes joints et que, d’autre part, la direction des finances 
qui effectue un contrôle au stade des paiements ne peut remédier aux lacunes et anomalies qui auraient pu 
apparaître au moment de l’engagement. Les deux contrôles (au stade de l’engagement et à celui du paiement) 
sont donc distincts et complémentaires. 
 
178. La question qui se pose est de savoir si ce dispositif, fondé sur une déconcentration fonctionnelle au 
stade de l’engagement, ne conduit pas à une certaine duplication des tâches et donc à un surcoût. Une 
mission d’étude et de conseil en cours devrait permettre de disposer d’éléments d’appréciation. Sans doute 
convient-il de distinguer le cas très particulier du bureau d’Ankara qui n’est qu’un bureau de projets, des autres 
bureaux dans lesquels il existe un bureau central d’information relevant hiérarchiquement de la direction 
générale de la démocratie et des affaires politiques (DG-DAP) et un bureau des projets qui le plus souvent 
relève de la direction générale des droits de l’Homme et des affaires juridiques (DG-HL). 
 
179. Ainsi, la charge de la rémunération de certains agents de la division centrale de la DGHL (dont la 
majorité d’assistants CCM) et la personne qui s’occupe du suivi budgétaire – est éclatée sur différents 
programmes joints, alors que celle du chef de division et de son adjointe en charge de la validation des PO, est 
imputée sur le budget ordinaire de l’organisation. Au plan local, la charge du responsable du bureau d’Ankara 
est imputée depuis le 1er janvier 2011 à 50 % sur les programmes joints – ce qui implique qu’il y ait toujours 
des programmes joints en cours – alors que ce n’est pas le cas pour le responsable des autres bureaux et les 
4 ou 5 personnes relevant de la DG-DAP. 
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Recommandation n° 32 : nous recommandons, préalablement aux changements à intervenir dans la 
politique de présence extérieure du Conseil de l’Eu rope, de s’assurer qu’il n’existe pas de risques de  
surcoûts liés à la duplication des tâches du fait d e la déconcentration fonctionnelle . 
 
180. A cet égard, sans disposer de la connaissance de tous les paramètres et évidemment sans se 
prononcer sur les effets potentiels d’une réforme en cours d’élaboration, il est permis de se demander, si 
l’engagement sera effectué dans les bureaux par un CCM situé sur place, comment et à quel niveau devra être 
assuré le contrôle financier du ou des LFO. Pour le pilotage et la bonne gestion des programmes joints, il 
apparaît important de définir rapidement l’étendue des fonctions et des responsabilités exercées en matière 
d’engagement par les CCM dans les bureaux, leur rattachement hiérarchique, les conditions dans lesquelles 
seront effectués, d’une part, le suivi budgétaire, d’autre part, la validation des PO et le visa des engagements 
et enfin, en fonction des réponses apportées, des responsabilités qui resteront de la compétence des divisions 
centrales des directions générales ayant reçu la délégation du Secrétaire général pour piloter les programmes 
joints. La responsabilité des paiements devrait rester de la compétence de la direction des finances. 
 
Recommandation n° 33 : nous recommandons de clarifier dès que possible le partage des 
compétences et des responsabilités dans le nouveau dispositif déconcentré. 

La programmation et la planification 

181. En ce qui concerne la planification et la programmation des programmes joints, les principes et axes 
directeurs ont été définis progressivement, au fil du temps, dans divers documents internes au Conseil de 
l’Europe. Ce point particulier n’est traité, ni dans le document « contributions de l’Union européenne avec une 
organisation internationale » (« European Union contribution with an international organization ») de l’Union 
européenne, ni dans l’accord-cadre (« framework agreeement ») du 18 octobre 2010 signé en décembre 2010 
par le chef de la division centrale de la  DG-DAP pour le Conseil de l’Europe. 
 
182. Les éléments relatifs à ces principes et axes directeurs ressortent de divers documents établis par la 
direction des relations extérieures relatifs à la coopération entre le Conseil de l’Europe et l’Union, notamment le 
document établi par la direction des relations extérieures du 30 septembre 2009 – DER (2009)1, et surtout 
dans le mémorandum du Secrétaire général du 6 mai 2010 adressé aux cinq directeurs généraux concernés. 
Ce document porte sur le management des programmes joints avec l’Union européenne. Il est fondé sur les 
principes de subsidiarité, de coopération et d’information mutuelle entre les directeurs généraux de 
l’Organisation. 
 
183. Pour les programmes joints impliquant un seul directeur général, celui-ci est responsable de 
l’ensemble du cycle, depuis la planification, incluant les contacts préliminaires avec l’Union européenne, 
jusqu’à la mise en œuvre, la gestion et le monitoring. Pour les programmes joints impliquant plusieurs 
directeurs généraux, la DG-DAP est responsable pour initier le cycle et pour coordonner la participation des 
autres directions générales, chacune d’entre elles restant compétente pour la planification, la mise en œuvre et 
le monitoring des composants de ce programme sous sa compétence. 
 
184. Selon ce dispositif de double commande, il est précisé ensuite que la négociation avec l’Union 
européenne (tant au niveau central que des délégations) sera engagée par le directeur général responsable du 
pilotage du programme joint ou d’une de ses composantes, avec l’appui et la coordination du DG-DAP, afin de 
s’ assurer que les priorités du Conseil de l’Europe sont respectées et que le mémorandum d’accord entre le 
Conseil de l’Europe et l’Union européenne est appliqué. Les responsables des bureaux extérieurs du Conseil 
de l’Europe doivent donner leur avis, apporter leur contribution dans l’identification des besoins, les 
négociations avec l’Union européenne et ses délégations. A ce dispositif de double commande, semble donc 
se superposer une négociation et des échanges à un double niveau, central et décentralisé. 
 
185. La direction de l’audit interne et de l’évaluation est responsable de la fonction évaluation de 
l’organisation et doit à ce titre fournir aux directeurs généraux la structure de l’évaluation des risques, du 
monitoring et de l’évaluation des programmes joints. La DG-DAP doit inviter les directeurs généraux et le 
directeur de l’audit interne et de l’évaluation à des réunions et le DGA décide, sous l’autorité du Secrétaire 
général, de l’allocation de la provision pour programmes joints. Le reporting auprès de l’Union européenne 
demeure de la responsabilité de chaque directeur général concerné, sous la coordination du DG-DAP et les 
reportings auprès du Secrétariat général et des composantes du Comité des ministres (GR-DEM, groupe de 
rapporteurs sur les relations extérieures [GR-EXT]…) sont élaborés par la DG-DAP, en étroite coopération 
avec les directeurs généraux. 
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186. Dans ce dispositif, le rôle de la DG-DAP apparaît plus prononcé, à la fois arbitre et partie prenante, ce 
qui peut constituer un facteur de fragilité du dispositif. L’Organisation a engagé une réflexion sur ce point. 
L’existence d’un groupe de coordination des programmes conjoints (JPCG) réunissant trimestriellement les 
directeurs généraux et responsables concernés et dont le secrétariat est assuré par la direction du programme, 
des finances et des services linguistiques (DPFL) répond partiellement à cette fragilité à laquelle il pourrait être 
remédié en précisant les règles de fonctionnement et les critères d’analyse du groupe de coordination des 
programmes joints. 
 
187. S’agissant des critères selon lesquels les programmes joints doivent être programmés, tous les 
acteurs concernés mettent en avant les priorités du Conseil de l’Europe, telles que définies chaque année par 
le Secrétaire général et validées par le Comité des ministres. On peut en induire, en creux, que ces priorités 
sont également, s’agissant des programmes joints, celles de l’Union européenne. Dans ce contexte, les 
programmes joints sont planifiés selon une programmation à la fois thématique et géographique, établie à 
partir des documents de programme de pays (« Country Programming Documents » - CPDs) élaborés par la 
DG-DAP, et ayant pour objectifs à la fois d’identifier les domaines prioritaires d’intervention et de formuler des 
propositions d’action, résultats de consultations tant des DG opérationnelles que de l’état-membre concerné. 
L’analyse des conclusions faites par les  mécanismes de monitoring permet l’identification des problématiques 
et domaines prioritaires d’action, les propositions d’action étant formulées principalement par les directions 
générales opérationnelles et intégrées dans ces documents. 
 
188. En raison du niveau des ressources budgétaires propres, la coopération géographique est 
principalement financée par les contributions extrabudgétaires en provenance des donateurs externes, ainsi 
que des états membres ou grandes agences de développement. De ce fait, la capacité de l’Organisation à 
mettre en œuvre ses « CPDs » est largement tributaire de l’accord des donateurs à soutenir tel ou tel domaine 
prioritaire. Les critères de programmation sont principalement l’impact du programme, l’effet multiplicateur, la 
durabilité, le caractère non récurrent et un seuil minimum. 
 
189. En ce qui concerne le seuil minimum, un nombre non négligeable de programmes joints se situait 
en-dessous du seuil de 500 K€ et certains avaient eu un budget inférieur à 100 K€. Même si l’impact d’un 
projet financé par un programme joint n’est pas nécessairement directement fonction de son importance 
financière, on peut évidemment s’interroger sur la pertinence de ces programmes joints et sur l’impact réel 
qu’ils peuvent avoir et s’il ne convient pas de les intégrer dans un ensemble plus vaste. Il est donc souhaitable 
qu’un seuil minimal soit imposé, sans pour autant porter atteinte au juste équilibre dans la répartition des 
programmes joints par pays et par régions. A cet égard, l’existence d’un processus qui permet d’appréhender 
un ensemble de programmes sous forme de « facilities » introduisant davantage de souplesse et une approche 
plus globale doit être encouragée. 
 
Recommandation n° 34 : nous recommandons de clarifier les responsabilités des directeurs généraux 
et du directeur de l’audit interne et de l’évaluati on d’une part, des responsables des bureaux dont le s 
responsabilités seront renforcées à la suite de la réforme d’autre part, dans la planification des 
programmes joints et la négociation préalable avec les diverses instances de l’Union européenne. 
 
Recommandation n° 35 : nous recommandons (i) de préciser les critères de p rogrammation des 
programmes joints tant dans le futur accord-cadre a vec l’Union européenne qu’au sein du Conseil de 
l’Europe, (ii) de fixer un montant minimal pour les  programmes joints et (iii) de prendre en compte, l ors 
de la programmation, l’évaluation des risques effec tuée par la direction de l’audit interne et de 
l’évaluation. 

Frais administratifs et convention-cadre avec l’Union européenne 

190. Les programmes joints prévoient un taux de prélèvement pour frais administratifs qui est au maximum 
de 7 %. Il peut dans certains cas être inférieur. Cette réduction de taux n’apparaît guère justifiée si le taux de 
prélèvement constitue pour le promoteur du programme joint le coût d’une prestation qui lui est fournie. Ces 
frais administratifs recouvrent des composantes assez différentes d’un programme joint à l’autre, en fonction 
des modalités de pilotage et de contrôle analysées précédemment, des dépenses prises en compte par 
ailleurs dans les programmes joints et des imprévus. 
 
191. La division centrale de la DG-HL a calculé que sur 15 M€ en moyenne de dépenses relatives aux 
programmes joints, environ 11 M€ étaient consacrés aux activités et 4 M€ au personnel et aux dépenses de 
support. Sans pouvoir se prononcer sur ce calcul, pour la plupart des programmes joints les 7 %, qui sont un 
maximum, ne recouvrent pas la totalité des frais administratifs réels de gestion du Conseil de l’Europe, même 
si une très faible partie de ces frais se retrouve, dans certains cas, dans les dépenses du programme joint 
(surtout salaires imputés). 
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192. Dans le cadre de l’étude et du contrat de conseil en cours, il serait souhaitable de calculer ou au moins 
d’estimer le coût marginal et/ou pondéré moyen pour trois programmes :  
 

- un programme dans un pays piloté par une seule direction générale ; 
- un programme joint piloté par une direction concernant plusieurs pays ;  
- un programme joint impliquant plusieurs directions et concernant plusieurs pays. 
 

193. L’auditeur externe n’a pas à se prononcer sur le choix de faire supporter par le budget ordinaire de 
l’Organisation, une partie du financement des programmes joints, mais ce surcoût mériterait d’être connu. On 
ne peut non plus complètement exclure l’idée d’un taux de prélèvement pour frais administratifs différencié 
selon que le promoteur participe déjà ou non, par le paiement de contributions statutaires, au budget ordinaire 
du Conseil de l’Europe. 
 
194. La connaissance plus fine des surcoûts éventuels selon le type de programme joint pourrait justifier 
une diversification des taux de prélèvements. Elle permettrait au Conseil de l’Europe d’avoir connaissance de 
sa contribution implicite au financement de ces programmes joints en plus de son financement explicite. Une 
telle information lui paraît d’autant plus nécessaire que le Conseil de l’Europe entend revoir les conditions de 
sa présence extérieure. L’objectif de neutralité budgétaire qui accompagne ce redéploiement suppose qu’au 
préalable, l’Organisation dispose des éléments lui permettant de s’assurer qu’un tel objectif sera bien respecté.  
 
Recommandation n° 36 : nous recommandons de mieux appréhender et de justif ier les économies de 
frais de gestion attendues, mais aussi les surcoûts , qui pourraient résulter de la réforme des 
programmes joints. 
 
195. La seule disposition conventionnelle existante s’intitule « accord-cadre administratif » (« Framework 
Administrative Agreement ») et a été signée le 6 juillet 2004, avec entrée en vigueur le 13 août 2004 entre le 
Secrétaire général du Conseil de l’Europe, M. Walter Schwimmer, et un membre de la Commission 
européenne, M. Chris Patten. Il y est précisé notamment que les normes et règles comptables du Conseil de 
l’Europe s’appliqueront et devront être conformes aux standards internationaux en vigueur, que les 
transactions et états financiers seront soumis aux audits interne et externe, que le Conseil de l’Europe devra 
conserver pendant cinq ans après la fin des actions tous les documents justificatifs et que l’Union européenne 
pourra vérifier l’usage des contributions. Le Conseil de l’Europe devra aussi répondre à toute demande 
d’information du contrôle externe, qui pourra être sollicité par l’Union européenne. 
 
196. La future convention cadre devrait comporter des éléments précis de vérification ou de respect de 
procédures, déterminés à partir de l’étude de rapports d’évaluation et de taux significatifs d’erreurs constatés 
par des audits internes antérieurs. Une attention particulière pourrait être accordée aux règles d’imputation 
comptable de l’exploitation courante et d’engagement des dépenses, aux responsabilités déléguées aux 
intervenants et au respect par le siège de l’Organisation de la norme en matière de délais de paiement à 
compter de la date de réception des pièces. Elle pourrait également faire une place aux conditions de pilotage, 
de suivi budgétaire, de calcul des coûts de gestion, mais aussi d’audit et d’évaluation. Cette convention devrait 
porter sur : 
 

- les critères de programmation au regard des objectifs conjoints du Conseil de l’Europe et de l’Union 
européenne ; 

- la définition précise du rôle du chef de projet (« Project Manager »), au besoin par une lettre de 
mission, et sur sa capacité à solliciter tous les relais de mémoire au sein du Conseil de l’Europe et de 
l’Union européenne pour assurer une gestion optimale des programmes joints ; 

- le respect des dispositions du règlement financier du Conseil de l’Europe ; 
- l’information périodique de l’Union européenne ou, à défaut, à la demande de celle-ci, sur l’état du 

compte courant destiné au financement des programmes joints, sur la rémunération des placements et 
sur la gestion de la provision commune ; 

- des comptes-rendus périodiques plus étayés qu’actuellement ; 
- l’évaluation de l’impact des programmes joints par la direction de l’audit interne et de l’évaluation du 

Conseil de l’Europe comme par tout service équivalent diligenté ou mandaté par l’Union européenne. 
 

Recommandation n° 37 : nous recommandons d’engager les négociations avec l es autorités de l’Union 
européenne afin de préciser les règles, harmoniser les procédures et parvenir à terme à l’élaboration 
d’une convention-cadre générale portant notamment s ur toutes les questions stratégiques et 
opérationnelles relatives à la gestion des programm es joints. 
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Taux de réalisation et rôle de la direction du programme, des finances et des services linguistiques (DPFL) 
 
197. Pour la grande majorité des programmes joints, les crédits prévus ne sont pas intégralement 
dépensés, ils ne le sont souvent qu’à 80 %, parfois moins, ce qui implique que le troisième versement de 
l’Union européenne, soit n’est pas effectué, soit doit être reversé à l’Union européenne. 
 
198. Les quatre programmes de l’échantillon du contrôle ont été exécutés en moyenne à hauteur de 90 %. 
 
199.  Si l’on prend un échantillon plus large et sur une période plus longue, on constate que pour 14 
programmes joints commencés entre 2004 et 2008 et terminés entre 2006 et février 2010, la totalité de la 
contribution de la Commission européenne a été dépensée, tandis que pour trois autres programmes le taux 
d’exécution oscille entre 70 et 80 %. Cette sous-consommation des crédits résulte de facteurs multiples et il est 
normal qu’environ 5 % soient réservés en prévision de dépassements de crédits ou de dépenses imprévues. 
 
200. Une première série de facteurs est externe au Conseil de l’Europe et à l’Union européenne et tient à la 
situation politique du pays ou au retard pris dans l’élaboration de réformes, qui impactent la mise en œuvre de 
programmes joints et retardent la mise en œuvre de certaines actions voire conduisent parfois à les annuler. 
 
201. D’autres facteurs relèvent des responsabilités respectives du Conseil de  l’Europe et de l’Union 
européenne. Il en est ainsi de leur estimation des besoins lors de l’établissement des budgets. Ainsi, on a pu 
l’observer, notamment en ce qui concerne les dépenses de voyage, de conférences (le nombre de participants 
est très généralement inférieur aux prévisions), mais aussi d’audit et d’évaluation, que les crédits prévus, 
certes modestes, ne sont que très rarement utilisés dans leur totalité. Parmi ces facteurs, l’accent doit être mis 
sur les incidences financières du retard pris dans le démarrage de nombreux programmes pour des raisons 
diverses (mise en place de l’équipe projet) ou particulières (absence de réponses des autorités locales). 
 
202. La direction du programme, des finances et des services linguistiques assure le secrétariat du groupe 
de coordination des programmes joints (JPCG), ainsi que les tâches assignées dans le domaine de la gestion 
des programmes joints par le mémorandum du Secrétaire général de mai 2010, en particulier en ce qui 
concerne la gestion de la provision commune. Elle est également responsable de la comptabilisation des 
opérations relatives aux programmes joints au titre de ses responsabilités générales en matière de 
comptabilité et, comme déjà indiqué, de toutes les opérations de paiements et vérifications préalables aux 
paiements. 
 
203. La « réserve » identifiée au travers des comptes spéciaux consacrés aux programmes joints (qui a 
oscillé en 2009-2010 entre 0,9 M€ et 1,2 M€), correspond à des crédits inutilisés issus du budget ordinaire 
pour financer des programmes joints et non restitués après l’achèvement des programmes qu’ils finançaient. 
Ils ont été conservés pour répondre aux demandes soumises par les directions opérationnelles à 
l’administrateur en charge des programmes joints qui donne son accord pour les transferts après vérification 
de la conformité de la demande, des autres demandes pendantes et des disponibilités de la réserve. Le 
groupe de coordination des programmes joints devrait désormais être systématiquement saisi de toute 
demande de nouvelle affectation. 
 
204. Les programmes joints engagés fin 2010, ainsi que ceux susceptibles d’être signés pour une mise en 
œuvre entre 2010 et 2015 représentent un besoin de financement de 10 M€ alimenté par une contribution du 
Conseil de l’Europe provenant essentiellement de la participation annuelle du budget ordinaire de 
l’Organisation d’un montant estimé à 2,9 M€. La projection financière des montants que le Conseil de l’Europe 
devra mobiliser afin d’assurer ses engagements contractuels fait ressortir un solde négatif pour les exercices 
2011 et 2012 que le montant de la « réserve » permet aisément de combler. Cela offrirait ainsi à l’Organisation 
les moyens d’une réelle souplesse dans la gestion de ses relations contractuelles avec l’Union européenne en 
permettant aux « programmes managers » de mener les discussions avec la Commission dans des conditions 
satisfaisantes. 
 
205. Ces prévisions sont revues au fil du temps et ce système centralisé d’affectation présente des 
avantages. Il est relativement souple et flexible, ce qui permet de procéder à des ajustements et de contribuer 
au financement de nouveaux programmes joints en transférant des fonds vers les directions qui en ont fait la 
demande. Cependant, l’existence de cette réserve doit être examiné au regard du niveau de la provision en 
fonction des demandes. En outre, il convient de se demander sur quelles bases on anticipe le niveau de fonds 
disponibles eu égard au montant actuel de la réserve (1 M€) : sa mise en œuvre devrait être coordonnée et sa 
mobilisation pour le financement de nouveaux programmes clarifiée. 
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Recommandation n° 38 : nous recommandons d’adapter le montant de la réserv e aux anticipations de 
besoin de financement et d’observer des règles de t ransparence, tant dans les modalités de son 
reporting que dans les modalités de son allocation.  
 
206. S’agissant des travaux d’audit et principalement de l’audit interne, ils ont mis en évidence des risques 
portant sur : 

- des dépenses injustifiées (non concordance des transactions avec l’objectif du programme) ; 
- les lacunes et insuffisances du contrôle interne ; 
- le non respect des directives financières, instructions et règles et ont conduit à de très nombreuses 

recommandations concernant les trois directions précitées, ainsi que la direction des finances. 
 
207. Les principales recommandations ont porté sur :  
 
- la revue des contrats de consultants pour s’assurer de leur conformité par rapport aux obligations légales ; 
- la nécessité de s’assurer que les factures acceptées sont conformes aux obligations légales et fiscales ;  
- une revue des procédures d’approbation des engagements et des paiements permettant de raccourcir les 

délais grâce à des mesures de délégation appropriée ; 
- les dépenses de « routine », comme les dépenses téléphoniques.  
 
L’idée centrale est de promouvoir une meilleure productivité des contrôles, plus approfondis et systématiques 
des contrats et des factures, et dans des délais raccourcis. La recommandation relative aux délais est déjà en 
train d’être mise en œuvre.  
 

208. Les recommandations de l’audit interne relatives aux programmes joints semblent avoir toutes été 
acceptées et sont pour la plupart mises en œuvre ou en cours de mise en œuvre (notamment celle portant sur 
les contrats de consultants de longue durée). Mais comme beaucoup d’entre elles concernent les procédures 
d’engagement et de paiements, leurs effets ne pourront être mesurés que par des rapports de suivi qui ne 
porteront évidemment pas sur les programmes terminés dont l’audit a conduit à ces recommandations mais, 
soit sur des nouveaux programmes, soit sur un audit plus global des procédures à la lumière de l’examen de la 
gestion et du contrôle d’autres programmes. 
 
209. Aussi, dans la perspective d’une réforme dont les contours restent à préciser, ces rapports de suivi 
devront être menés principalement auprès des services centraux actuellement en charge de l’engagement et 
du visa des engagements, auprès de la direction des finances pour les paiements ou également, voire 
principalement auprès des bureaux, s’il est confirmé qu’ils auront des CCM sur place en charge des 
engagements et PO. 

Recommandation n° 39 : nous recommandons de programmer dès 2012, plusieurs  rapports de suivi 
tenant compte des changements à intervenir dans la politique de présence extérieure du Conseil de 
l’Europe. 
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