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Introduction 
 
1. Le présent rapport est le premier rapport élaboré par la Direction de l’Audit interne et de l’Évaluation, 
créée le 1er mars 2010. L’Audit interne du Conseil de l’Europe célèbre cette année sa dixième année d’existence, 
et le présent rapport marque cet évènement. 
 
10 ans d’Audit interne  
 
2. L’Audit interne (AI) a pour mission d’assurer une supervision, de donner une assurance objective et de 
dispenser des conseils pour apporter une valeur ajoutée et améliorer les opérations de l'Organisation.  
 
3. L’Audit interne a notamment pour rôle de formuler des recommandations permettant d’améliorer le 
processus de gouvernance, de promouvoir l’éthique et des valeurs pertinentes dans l’Organisation, de garantir 
une gestion et une responsabilisation effectives du point de vue de la performance organisationnelle et de 
renforcer la communication efficace sur le risque et les informations liées au contrôle dans l’Organisation. 
 
4. L’Audit interne a été créé le 1er janvier 2001 dans le cadre d’une réforme plus vaste de la gestion 
financière. Depuis sa création, l’Audit interne a contribué à améliorer le processus de gouvernance et à renforcer 
dans toute l’Organisation un climat de saine gestion qui permet d’assumer les responsabilités endossées. En dix 
ans, ce sont 114 rapports d’audit, avec un bon millier de recommandations, qui ont permis d’atteindre ces 
objectifs. En parallèle, ses activités de conseil et autres ont également joué un rôle majeur. Toute une série 
d’améliorations de la gouvernance de l’Organisation, présentées ci-après, sont à inscrire à l’actif de l’Audit interne 
et de ses initiatives.  
 
5. Le processus de délégation financière a été formalisé, établissant des lignes directrices claires en matière 
de responsabilité et d’obligation de rendre compte. Désormais, le responsable de chaque Grande entité 
administrative reçoit, au début de chaque exercice, une lettre de délégation du Secrétaire Général définissant 
clairement la portée et les limites de la compétence financière déléguée et les conditions qui l’accompagnent. 
 
6. Les modalités de l’Audit externe ont été complètement refondues. La Commission de vérification des 
comptes, composée de trois personnes, a été remplacée par un Auditeur externe unique, représenté par une 
Institution suprême de vérification des comptes publics d’un État membre du Conseil de l’Europe. Ceci a permis 
de procéder à un examen plus large et plus rigoureux des comptes annuels et des États financiers de 
l’Organisation, assorti d’évaluations portant sur toute une gamme de questions liées à la gestion financière. 
 
7. Une Déclaration sur le contrôle interne, rédigée pour la première fois par l’AI en 2007 pour inclusion dans 
les comptes annuels 2006 et renouvelée chaque année depuis, permet d’accroître la transparence, car elle 
présente de manière détaillée les contrôles en place pour la gestion et souligne que le Management supérieur est 
responsable du fonctionnement de l’Organisation.  
 
8. Un Arrêté préparé par l'AI prévoyant une Déclaration d’intérêts annuelle concernant les passations de 
marchés est entrée en vigueur en octobre 2007, là encore dans le souci d’une transparence accrue. 
 
                                                      
1 Ce document a été classé en diffusion restreinte jusqu’à la date de son examen par le Comité des Ministres. 
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9. Un Comité d’audit a été créé en avril 2008. Le Comité d’audit est une fonction indépendante 
d’appréciation et de consultation qui fait rapport au Comité des Ministres et peut conseiller le Secrétaire Général 
sur les systèmes de contrôle internes et externes, les suites données aux recommandations d’audit, la gestion du 
risque, la gouvernance de l’Organisation et le reporting financier. La création du Comité d’audit a par ailleurs 
renforcé l’indépendance de la fonction d’AI. 
 
10. Un Arrêté préparé par l’AI sur la sensibilisation à la fraude et à la corruption et la prévention de ces 
phénomènes est entré en vigueur début 2011. Il clarifie les obligations des agents en cas de soupçons de fraude 
et encourage toute personne ne faisant pas partie des agents à rester vigilante. 
 
11. L’Audit interne a renforcé le suivi des recommandations d'audit en développant, avec le Service 
informatique de la CEDH, un outil informatique approprié et en vérifiant les informations communiquées par ceux 
qui font l'objet d'un audit. Cette mesure permet de garantir que les recommandations déclenchent des 
changements réellement positifs dans l’Organisation. 
 
12. La Direction de l’Audit interne a élaboré un Programme d’assurance qualité et d’amélioration, conçu pour 
garantir le respect des Normes professionnelles internationales en matière d’audit interne, et pour permettre 
d'évaluer dans quelle mesure les auditeurs internes appliquent le Code de déontologie publié par l'Institut de 
l'Audit interne. Le programme évalue également l’efficience et l’efficacité de l’activité d’audit interne et repère les 
possibilités d’amélioration. Il permet notamment de suivre en permanence la performance de l’activité d’audit 
d’interne, de procéder à des bilans périodiques par auto-évaluation et à des évaluations périodiques par des 
évaluateurs externes. 
 
13. Toutes ces mesures doivent être prises comme un ensemble. Elles montrent qu’avec une situation au 
départ très limitée, divers pans du mécanisme de gouvernance de l’Organisation ont été progressivement créés et 
rassemblés en un tout qui fonctionne désormais de manière unifiée. 
 
14. Depuis qu’il existe, l’Audit interne a mené également neuf enquêtes, dont cinq ont abouti à un rapport.  
 
15. Pendant plusieurs années, l’Audit interne a travaillé à l’élaboration d’un outil d’évaluation du risque pour 
l’ensemble de l’Organisation. Comme le mentionnait déjà le rapport annuel de l’an dernier, l'outil a été testé avec 
succès par un expert indépendant sur un programme opérationnel. Il est néanmoins encore à l'étude. A 
l'évidence, la Gestion du risque demeure un domaine dans lequel l'Audit interne n'a pas atteint pleinement les 
résultats souhaités.  
 
16. En 2010, l’Audit interne a continué d’entretenir ses relations internationales, notamment avec les Services 
d'audit interne et d'évaluation d'autres organisations internationales et avec des Enquêteurs internationaux. 
L’Auditeur interne est membre du Comité d’audit de l’OSCE et de l’Office européen des brevets.  
 
Les audits et leurs résultats 
 
17. Le programme de travail annuel, qui repose sur une analyse des risques inhérents, est discuté avec le 
Comité d'audit et l'Auditeur externe. Il prend en compte des contributions du Senior Management et les 
discussions au sein des Délégués des Ministres. Il est approuvé par le Secrétaire Général, et peut être adapté en 
cours d'année en fonction de l'évolution des besoins.  
  
18. Dix rapports d’audit ont été publiés en 2010 sur les thèmes suivants :  
 
- Intégrité des données dans les systèmes de TI ; 
- Équipement TI acheté par les services opérationnels ; 
- État de la situation et passage en revue des Entités chargées de la Communication ; 
- Gestion financière du Congrès ; 
- Gestion des missions au Congrès ; 
- Publications Partie I, Stocks ; 
- Publications Partie II, Performance du processus ; 
- Forum des Roms ; 
- Transactions financières à la DLOG ; 
- Deux Programmes conjoints. 
 
En outre, une étude a été préparée sur les ressources humaines allouées à des tâches de soutien financier.  
 
19. En 2010, l'Audit interne a également dû enquêter dans une affaire de fraude présumée. Un comportement 
contraire à l’éthique a été confirmé et des mesures disciplinaires prises. L’Audit interne a également préparé un 
rapport sur les activités de la Commission des Marchés et l’ouverture des réponses aux appels d’offres. 
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20. Les principales conclusions et recommandations d’audit ainsi que les conclusions des rapports individuels 
sont reprises à l’Annexe 1.  
 
Indicateurs de performance  
 
21. Conformément à la Charte d’audit interne, le Directeur de l’Audit interne rend compte au Secrétaire 
Général de la performance de la fonction d’audit interne en s’appuyant sur des indicateurs de performance clés 
acceptés. Pour 2010, les indicateurs et les résultats les concernant sont les suivants :  
 

INDICATEUR DE PERFORMANCE  RÉSULTAT 

Au moins 10 audits sont menés et 10 rapports 
publiés.  

Publication de 10 rapports, plus un rapport d’enquête 
et une étude spéciale ; en outre, production d'un 
rapport sur les processus de passation de marché. 
 

L’AI contribue à des améliorations dans les 
opérations de l’Organisation, avec acceptation de 
deux tiers des recommandations.  

83% des recommandations ont été acceptées. 
 

L’AI donne une assurance raisonnable que les 
contrôles internes sont appliqués aux transactions 
financières, en vérifiant le respect des contrôles 
internes dans les opérations financières (au moins 
500 opérations contrôlées). 
 

343 transactions seulement ont pu être contrôlées, 
faute de personnel suffisant. En outre, l’accent a été 
davantage placé sur les audits de performance, plutôt 
que sur les audits de conformité. 
 

Sensibilisation accrue en interne et accroissement 
des capacités en matière de contrôle interne, par une 
formation pertinente dispensée à 30 agents.  
 

Aucune formation n’a été assurée sur le Contrôle 
interne, du fait du manque d’intérêt de la part des 
participants potentiels et des retombées des 
formations dispensées au cours des années 
précédentes (32 en 2007, 34 en 2008, 30 en 2009).  

 
Évaluation de la Qualité  
 
22. Pour respecter l’exigence posée par les Normes internationales de la profession selon laquelle il doit être 
procédé tous les cinq ans à une évaluation de la qualité, l’Audit interne s’est livré à une autoévaluation en 2010, 
qui a fait l’objet d’un examen par un évaluateur externe, en mars 2011. Cet examen a conclu que l’Audit interne au 
CdE respecte de manière générale les normes IIA. Cette opinion est la meilleure possible. L’Audit interne a 
également été félicité pour son rôle de catalyseur du changement en matière de gouvernance et de processus de 
contrôle. 
 
Perspectives pour les activités futures de l’Audit interne et de l’Évaluation  
 
23. Pour les 6 premiers mois de 2011, l’Audit interne a identifié les priorités ci-dessous pour son plan de 
travail, en tenant compte du fait qu’il était en sous-effectif pendant une partie de cette période :  
 
Audits opérationnels  
Terminer l’ audit concernant la gestion de projet 2010  
Terminer l’audit concernant les obligations de reporting 2010  
Gestion du temps de travail  
 
Audits de gestion financière  
Passage en revue des modalités financières pour les MAE – contrôles internes  
Contrat pour des services bancaires  
Programmes conjoints – conformité de deux d’entre eux  
Vente de l’ancien bâtiment de la DEQM (si la vente se matérialise)  
 
Évaluation 
 
24. L’Évaluation a pour mission de communiquer des informations impartiales, basées sur des faits et 
pertinentes pour une meilleure responsabilisation, une prise de décision éclairée, ainsi que pour l’apprentissage et 
l’innovation organisationnels et une meilleure communication sur les résultats et l’impact des interventions du 
CdE.  
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Historique de la fonction Évaluation  
 
25. La fonction Évaluation a vu le jour sous la responsabilité du Service de la planification et de l'évaluation, 
au sein de la Direction de la planification stratégique (DSP), lors de sa création en 2000. Le bilan de mise en 
oeuvre basé sur des critères d’évaluation a été introduit pour la première fois en 2001. 
 
26. En 2002, la DSP a travaillé avec un service de la DGAL, alors appelé Unité pour la coordination et la 
modernisation administrative, sur une nouvelle Méthodologie de gestion de projets pour déblayer le terrain afin de 
rendre les projets évaluables. Des cadres logiques (logframes) par projet, présentant des objectifs, résultats 
attendus et indicateurs de performance plus clairs, ont été introduits pour la première fois dans le Programme 
d'activités de 2004. Un premier bilan analytique de la mise en œuvre des projets, basé sur des indicateurs, a tiré 
des conclusions globales et formulé des recommandations pour l’amélioration du Programme d’activités. 
 
27. En 2006, dans le but d’établir des liens plus étroits entre les activités d’évaluation et le conseil stratégique, 
la Division de l’évaluation et de la planification stratégique a été créée au sein de la DSP. Deux importants 
documents ont suivi :  
 

• en 2007, le document Établir des critères pour les projets CM(2006)101 f inal, adopté par le CM, 
contenant un ensemble de critères et les questions correspondantes dans une optique d'évaluation sur :   

- le lancement de nouveaux projets  
- la cessation de projets existants  
- l’évaluation de projets terminés ou interrompus. 

• en 2008, le document Politique d’évaluation du CdE (CM(2008)156), adopté par le CM, définissant le 
concept, l’objectif, les méthodes, la gestion de l’évaluation et les rôles et responsabilités des divers 
intervenants.  

 
28. Lorsque la fonction Évaluation était assurée au sein de la DSP, l’évaluation était menée par des 
consultants extérieurs. Les principaux rapports d’évaluation sont actuellement accessibles sur le site Web de la 
DIO.  
 
Établissement des fondements de la fonction Évaluat ion à la DIO en 2010  

29. La création de la Direction de l’Audit interne et de l’Évaluation (Directorate of Internal Oversight – DIO), en 
mars 2010, constitue une étape cruciale de la réforme organisationnelle. « L’entité chargée de l’évaluation » 
prévue dans la Politique d’évaluation du CdE de 2008 a été créée dans son acception la plus étendue, et dotée de 
l'indépendance organisationnelle et de l'autorité nécessaires pour mener les activités d'évaluation. Les membres 
de l'équipe de la Division de l'Évaluation peuvent accéder sans restrictions à toutes les personnes et à toutes les 
informations dont ils ont besoin, et la DIO a toute latitude pour sélectionner les thèmes de l’évaluation. Elle peut 
entamer, mener toute action considérée nécessaire pour s’acquitter de ses missions et en rendre compte. 
 
30. Renforcement des capacités de l’équipe d’évaluation : tous les membres de la Division de l’Évaluation ont 
été formés pour apprendre l’état de l’art en ce qui concerne les méthodes et pratiques dans ce domaine. 
 
31. Assurance qualité de la fonction Évaluation : avec le soutien de la présidence suisse du Comité des 
Ministres et en coopération avec le Représentant Spécial du Secrétaire Général (RSSG) pour la réforme, la DIO a 
entamé une rapide évaluation par les pairs du mécanisme et du fonctionnement actuels de la Division de 
l’évaluation, exercice mené par des conseillers de haut niveau qui avaient évalué le système des Nations Unies. Il 
s’agissait de faire des suggestions sur la manière de renforcer la fonction d’évaluation dans les premiers mois 
d’existence du nouveau mécanisme institutionnel. 
 
32. Les conseillers ont identifié les facteurs propices et facteurs de risque pour une fonction Évaluation solide 
au sein du CdE, et se sont penchés sur les attentes suscitées par l’évaluation. Ils ont estimé que les ressources 
humaines et financières étaient trop limitées par rapport à d’autres organisations internationales, ce qui sape la 
crédibilité de la fonction Évaluation au Conseil de l’Europe. 
 
33. Les conseillers ont recommandé de se concentrer sur trois paramètres : l’utilité, la crédibilité et 
l’indépendance de la fonction Évaluation, en s’attachant en priorité aux domaines d’action ci-après : 
 

• se concentrer sur le niveau « Organisation », plutôt que sur le niveau « projet » ; 
• se concerter avec le Management ; 
• se concentrer sur l’apprentissage et l’innovation, et, dans une moindre mesure, sur les problématiques 

liées à la responsabilisation ;  
• impliquer les parties prenantes ; 
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• se concentrer sur l’utilité des évaluations ; 
• faire en sorte que les rapports soient de grande qualité ; 
• faire en sorte que l’évaluation soit menée par la DIO elle-même, au lieu de recourir principalement à des 

évaluateurs externes ;  
• faire en sorte que la Division de l’Évaluation puisse dialoguer facilement avec le Management. 

 
34. Task Force sur l’Évaluation : les propositions des conseillers de haut niveau ont été acceptées, et 
complétées par les commentaires de la Task Force intersecrétariat sur l’Évaluation instaurée dans le cadre des 
initiatives de réforme du Secrétaire Général, qui a recommandé : 
 

• de développer une culture de l’évaluation au sein de l’Organisation ;  
• que la DIO se focalise sur des « évaluations stratégiques », qu’elle évite les doublons, et qu’elle diffuse 

largement les résultats des évaluations ; 
• de doter la DIO de crédits suffisants pour permettre une planification efficiente et préserver 

l’indépendance de la fonction Évaluation. 
 

35. La DIO a déjà commencé à mettre en œuvre ces recommandations en 2011, excepté pour le dernier 
point dont la réalisation dépend des propositions budgétaires du Secrétaire Général et des décisions qui seront 
prises par le Comité des Ministres. 
 
36. Lettre de mission de l’Évaluation : le Secrétaire Général a adopté la lettre de mission de l’Évaluation en 
juillet 2010 ; elle sert de base aux travaux d’évaluation de la Direction et fixe les grands objectifs de la Division de 
l’Évaluation, la portée de ses travaux et son autorité ainsi que les principes d’évaluation. En outre, elle définit la 
gestion de la fonction Évaluation et explique le processus d’évaluation.  
 
37. Mise en œuvre de la Politique d’évaluation du CdE (2008) : le présent rapport montre comment la politique 
est mise en œuvre. La politique d’évaluation doit être révisée à la lumière de nouveaux développements tels que 
la création de la DIO, les recommandations des conseillers de haut niveau et de la Task Force sur l’Évaluation, 
ainsi que la lettre de mission de l’Évaluation. 
 
38. Méthodologie et approche de l’évaluation : la Division de l’évaluation a appliqué systématiquement les « 
critères pour les projets » adoptés par le CM en 2007 pour mener ses évaluations. De nouvelles lignes directrices 
pour les responsables de projet du CdE ont été élaborées ; elles illustrent les étapes à suivre pour préparer et 
gérer une évaluation, et clarifient les rôles respectifs des uns et des autres dans le processus. 
 
39. Renforcer la culture de l’évaluation au CdE : pour développer la culture et les pratiques de l’évaluation au 
sein de l’Organisation, la Division de l’Évaluation a organisé 5 sessions de formation à l’évaluation de 2 jours 
chacune pour les gestionnaires de projets et coordinateurs de programmes du CdE. Ces ateliers ont permis à 35 
agents d’acquérir les compétences et connaissances de base pour gérer les évaluations et ont contribué à 
améliorer la capacité des agents à planifier en fonction des résultats à atteindre. En capitalisant sur ces 
expériences, 7 sessions supplémentaires ont été programmées en 2011 avec la Direction des Ressources 
humaines. Les sessions de formation à l’évaluation devraient, à terme, devenir obligatoires pour les agents 
travaillant dans les Bureaux extérieurs. 
 
40. Transparence et communication : le nouveau site Web de la DIO est opérationnel depuis avril 2011. On y 
trouve les principaux textes de référence, les actualités, les rapports d’évaluation, la méthodologie d’évaluation et 
des conseils, la coopération avec l’UE et d’autres partenaires, des liens utiles et une boîte à idées pour les 
suggestions. 
 
L’évaluation et ses résultats 
 
41. En 2010, 3 évaluations ont été réalisées, concernant :  
 

• les programmes du Conseil de l’Europe pour les migrants, période 2005-2010 
• le Conseil d’experts du Conseil de l’Europe sur le droit des ONG, activités sur 2008-2010 
• le Programme conjoint UE/CdE « Gestion efficace des prisons en Bosnie-Herzégovine ». 

 
42. On trouvera à l’annexe 2 les principaux constats et recommandations des divers rapports et les suites qui 
leur ont été données. 
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43. Évaluation de l’impact : tels qu’adoptés par le CM en 2007, les « critères pour les projets » portent sur la 
pertinence, la valeur ajoutée, l’efficience, l’efficacité, l’impact et la viabilité à long terme. Par impact, on entend les 
effets à moyen et long terme d’une intervention du CdE. Dans l’optique du CdE, l’impact est lié aux changements 
atteints dans les domaines des politiques, des législations et des pratiques. La DIO analyse actuellement les 
rapports des évaluations menées au cours des cinq dernières années pour se faire une idée de la qualité de 
l’évaluation de l’impact, et organisera des ateliers avec des agents et des partenaires internationaux pour 
échanger des expériences et mettre en commun les enseignements tirés sur l’évaluation de l’impact. 
 
Coopération avec l’UE et d’autres organisations int ernationales  
 
44. En 2010, la coopération avec l’UE a été d’un bon niveau en ce qui concerne l’échange d’expériences et 
d’informations. Dans ce cadre, un représentant de la CE a présenté le système ROM (Results-Oriented 
Monitoring) à un auditoire composé d’une cinquantaine de gestionnaires de projets du CdE. Par ailleurs, la DIO a 
participé à un atelier de l’UE pour discuter du futur développement des pratiques d’évaluation, notamment en 
relation avec le mandat du Programme de Stockholm, et la participation de membres de la DIO aux formations à 
l'évaluation de l'UE. 
 
45. La DIO a également servi de point de contact pour l’Évaluation de la coopération de la Commission 
européenne avec le Conseil de l’Europe, entamée l’an dernier par la Commission européenne. Cette initiative a 
pour but d’évaluer globalement la coopération et les partenariats de la CE avec le Conseil de l'Europe, y compris 
en matière de financement et de programmes conjoints, pour la décennie 2000-2010. Dans ce cadre, le 
17 février 2011, la DIO a invité M. Landis MacKellar, chef de l’Équipe d’évaluation procédant à l’évaluation au nom 
de la Commission européenne, à venir présenter le processus et la méthodologie d’évaluation. 
 
46. En vue de renforcer les liens opérationnels avec d’autres partenaires internationaux, la Division de 
l’évaluation a organisé une visite de travail à laquelle participaient des représentants du Service de l’Audit interne 
et de l’Évaluation de l’OSCE, qui ont présenté leurs expériences au Groupe du Senior management. De plus, la 
DIO a eu des contacts avec la Société européenne d’évaluation, ainsi que avec le réseau OCDE/CAD sur 
l’évaluation dans le cadre de l’aide au développement, et participera aux réunions de ce dernier à partir de 2011. 
 
Perspectives de l’Évaluation pour 2011  
 
47. Le plan annuel des activités d’évaluation, tel qu’approuvé par le Secrétaire Général, couvre les domaines 
proposés pour évaluation en cours d’année, ainsi que d’autres initiatives visant à renforcer la culture de 
l’évaluation au sein de l’Organisation. 
 
48. En 2011, l’évaluation proprement dite couvrira deux domaines :  

• le plan d’action pour l’Ukraine : processus de préparation et efficacité globale (une trentaine de projets 
sont couverts) ; 

• l’efficacité et l’impact des activités de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI). 
 

49. La DIO apportera également des services d’appui sous diverses formes :  
• Programme pour les Roms : en aidant le RSSG pour les Roms à bâtir le volet Évaluation, afin de faciliter 

l’évaluation de l’efficience et de l’efficacité de la nouvelle méthodologie ; 
• en soutenant et en facilitant « l’évaluation de la coopération de la Commission avec le Conseil de 

l’Europe » pour la décennie 2000-2010, entreprise par des consultants de l’UE ; 
• mise en œuvre des recommandations de la Task force sur l’évaluation :  

- développer une culture de l’évaluation : lignes directrices et glossaire sur l’évaluation, soutien à la 
DRH pour la formation des agents à l’évaluation et établissement d’une « communauté de pratiques » 
sur l’évaluation sous forme d’un réseau apprenant ; 

- large diffusion des résultats : collecte des bonnes pratiques et formalisation des enseignements tirés 
des rapports d’évaluation passés, puis diffusion ; préparation d’une première Newsletter de 
l’évaluation.  

 
 

* 
* * 
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Annexe 1 
 
Principaux constats d’audit et résultats  
 
Intégrité des données dans les systèmes de TI  
1. L’audit avait pour objectif de s’assurer que les bases de données sont gérées par l’Organisation de 
manière efficiente et efficace, et, en particulier, que l’intégrité des données est préservée et que la maintenance 
des bases de données est assurée conformément aux meilleures pratiques du secteur. L’audit couvrait les bases 
de données gérées par la DIT. 
 
2. Durant l’audit, il a été constaté que les dispositions de supervision et de sauvegarde effective pour la 
performance des bases de données, et les activités d’administration des bases de données qui sont menées par 
des spécialistes extérieurs sur le terrain, contribuent à l’intégrité des données. Les contrats avec ces prestataires 
extérieurs de services contiennent des dispositions incitatives qui les encouragent à s'acquitter effectivement des 
missions qui leur sont confiées. 
 
3. L’audit a constaté une certaine marge d’amélioration possible pour ce qui est de l’existence de plans 
adéquats de récupération de données en cas de catastrophe, de l’authentification d’utilisateurs ayant un profil 
d’autorisations particulier accédant physiquement et par le biais de logiciels aux bases de données, de la 
supervision des activités des utilisateurs internes et externes ayant des autorisations particulières (administrateurs 
systèmes et administrateurs de bases de données), du stockage des données de production et des dossiers de 
sauvegarde en étroite proximité physique. 
 
4. Les principales recommandations d’audit suggéraient :  

- de développer et de tester régulièrement des plans de récupération en cas de catastrophe pour 
toutes les bases de données ;  

- de documenter des politiques à suivre en ce qui concerne l’administration des bases de données, 
notamment la gestion des changements de bases de données, les sauvegardes et récupérations, 
la gestion des accès et des comptes ;  

- de limiter l’utilisation de comptes génériques et de mettre en place une authentification claire ;  
- d’établir et de faire appliquer un mécanisme de surveillance sur les actions menées par des 

utilisateurs de bases de données ayant un profil d’autorisations particulier ; 
- d’activer la fonction contrôle pour chaque base de données, afin de permettre une traçabilité des 

actions les concernant ; 
- d’établir et de faire appliquer une politique de surveillance des journaux de bord (logs) afin de 

garantir qu’aucune action inappropriée n’a été menée en ce que concernent les bases de 
données ; 

- de renforcer les contrôles physiques d’accès aux centres de serveurs ; 
- de rendre anonymes les données de natures très sensibles fournies à des développeurs 

extérieurs. 
 
5. Toutes ces recommandations ont été acceptées par la DIT (DGAL). 
 
Équipement TI acheté par les Grandes entités admini stratives (MAE)  
6. Notre organisation financière permet aux MAE d'acheter des produits sur leurs budgets. Néanmoins, ces 
achats devraient être effectués dans l'intérêt de l'Organisation, dans un souci d’économie mais aussi en 
respectant les besoins professionnels et notre Règlement financier. Durant cet audit, nous avons contrôlé l’achat 
d’équipements de TI tels que des ordinateurs portables, des BlackBerrys, des écrans spéciaux et autres appareils. 
La portée de l’audit ne couvrait pas les achats effectués par la DIT, la Cour et la DEQM. En fait, pour l’essentiel, 
l’équipement en TI est fourni par la DIT, soit par le biais d’un contrat en leasing pour les ordinateurs, soit par le 
biais d’un contrat-cadre pour les téléphones mobiles (y compris pour les « Smartphones » tels que les BlackBerrys). 
 
7. Les principaux constats d’audit ont été les suivants :  
 - les MAE respectent globalement les dispositions du Règlement financier ;  
 - il n’y a pas de visibilité au niveau de l’ensemble de l’Organisation pour ce qui est de l’équipement 

TI acheté par des MAE. Néanmoins, la DIT enregistre les ordinateurs portables qui lui sont 
transmis pour configuration. De plus, les MAE conservent un registre d’inventaire qui leur permet 
d’identifier les achats d’équipements TI ; 

 - les règles applicables en matière de concurrence en cas d’achat n’ont pas toujours été 
respectées. Dans environ un tiers des transactions contrôlées, aucune documentation n’a été 
trouvée sur une mise en concurrence de plusieurs offres. 

 - le prix moyen des ordinateurs portables/notebooks achetés par les MAE était bien plus élevé que 
celui des matériels de même nature achetés par la DIT ; 

 - dans un tiers de l'ensemble des achats, la DIT n'a pas été consultée comme conseiller technique. 
Or, cela aurait permis d’opérer un choix optimisé adapté aux besoins professionnels. Dans 
certains cas, les besoins avancés pour l’achat étaient discutables et les spécifications techniques 
des produits excessives pour un usage normal. 



CM(2011)64 8 

8. L’audit a, pour l’essentiel, recommandé que les équipements TI tels que des ordinateurs portables, 
notebooks, BlackBerrys, PC et écrans spéciaux achetés par les MAE soient tous enregistrés par la DIT. 
 
Avant d’acheter des équipements TI, les MAE devraient :  
 - commencer par contrôler si la DIT ne pourrait pas répondre à leurs besoins (prêts à long terme ou 

notebook/ordinateur portable partagé) ;  
 - consulter la DIT pour obtenir une spécification adéquate et demander conseil sur la configuration, 

les logiciels et les gammes de prix en fonction de leurs besoins professionnels ; les justificatifs 
devraient être conservés à cet égard ;  

 - les MAE devraient demander des devis à trois fournisseurs au moins avant d’acheter du matériel 
TI et conserver les justificatifs de ces consultations. 

 
Situation et passage en revue des Entités chargées de la Communication  
 
9. Cet audit avait pour objectifs, d’une part de faire le point sur la situation et de procéder à une évaluation 
des activités de communication du Conseil de l’Europe avec le grand public, et, d’autre part, d’explorer des 
moyens de créer des synergies. Il est ressorti de l’audit que la communication extérieure avec le grand public via 
les médias est très complexe, qu’elle concerne de nombreuses entités et des activités de communications 
diverses. 
 
10. Cinq MAE (l’APCE, le Congrès, la Cour, le Commissaire aux droits de l’homme, la DC) et la DEQM 
communiquent directement avec le grand public. Les MAE opérationnelles telles que la DGHL, la DGIII et la DGIV 
utilisent en principe la DC pour leurs besoins en communication avec le public. Dans certaines mesures, la 
décentralisation a fragmenté les communications. Des efforts de coordination sont faits, mais doivent être 
renforcés.  
 
11. Reconcentrer toutes les activités de communication en un seul service central serait problématique à 
certains égards. De manière générale, il serait difficile de revenir à la situation d’avant la Résolution (2000)2 qui 
encourageait explicitement le Comité des Ministres, l’Assemblée parlementaire, la Cour et le Congrès à 
développer leurs propres politiques et capacités en matière de communication, outre que cela poserait également 
des problèmes juridiques. 
 
12. L’Organisation a consacré, selon les estimations, 8,4 M € (3,8 % du Budget ordinaire en 2010) à des 
activités de communication (3,9 % en 2009 – hors DEQM). La DC à elle seule a représenté environ 3 % de ce 
montant (identique à 2009). Ceci a constitué une part significative des dépenses totales de l’Organisation. 
 
13. Le site web du CdE est architecturé en près de 160 sites secondaires reliés au portail. Une trentaine 
d’autres sites sont gérés sur une base plus décentralisée. Ils utilisent des standards techniques différents, des 
architectures de données non standardisées et des règles d’accès ad hoc, et il est donc très difficile d’avoir une 
vision d’ensemble des activités du CdE. 
 
14. L’audit a notamment recommandé :  
 - d’établir des mandats clairs et de passer en revue chaque année les politiques de la Direction de 

la communication et des entités décentralisées de communication ; 
 - de renforcer les efforts de coordination déployée par la Direction de la Communication en créant 

une communauté de pratique pour laquelle la DC servirait de facilitateur et de modérateur, afin de 
mettre en commun les connaissances, les expériences et les meilleures pratiques en matière de 
communication. La participation des MAE disposant d’unités de communication serait obligatoire ; 

 - de continuer à assurer une formation aux medias à tous les responsables du projet ; 
 - de s’attaquer au plus vite le besoin d’harmonisation des pratiques des MAE en matière de TI, 

grâce à des standards techniques fixés par la DIT et qui devront être respectés, les MAE, quant à 
elles, devant demander à la DIT d’approuver leurs installations ou développements envisagés en 
matière de TI. Cette harmonisation faciliterait l’accès aisé aux informations produites dans tout le 
Conseil de l’Europe, et réduirait les coûts grâce à l’utilisation de pratiques communes. 

 
Gestion financière du Congrès  
 
15. L’audit a constaté que les contrôles internes en matière de gestion financière s’étaient considérablement 
améliorés et que la gestion des actifs du Congrès a également été renforcée. 
 
16. L’audit a décelé une certaine marge d’amélioration possible dans la supervision du personnel impliqué 
dans des activités financières, le contrôle du solde non dépensé, le rôle des managers opérationnels dans les 
processus financiers et dans l’analyse des informations financières, ainsi que dans les pratiques suivies en 
matière de présentation. Un certain nombre de points pouvant se prêter à amélioration ont également été décelés 
en ce qui concerne l’enregistrement des transactions financières et le respect par le Congrès des procédures 
d’achat. 



 9 CM(2011)64 

17. L’audit a recommandé, notamment :  
• de veiller à assurer des contrôles adéquats de supervision pour le codage correct des dépenses 

(utilisation des comptes-nature), et l’utilisation cohérente des articles budgétaires ; 
• d’optimiser la gestion financière des réunions ; 
• de présenter les informations financières importantes au Management supérieur sous une forme 

synthétique et facile à comprendre ; 
• d’impliquer les managers opérationnels dans le processus d’exécution du budget en leur donnant 

une analyse des coûts des activités et des éléments composant les activités ; 
• de veiller à ce que les contrats ne soient signés qu’après approbation des PO ;  
• de veiller à ce que tous les engagements fassent l’objet de demandes d’offres mises en 

concurrence ; 
• de veiller à ce que seuls des prestataires fiables se voient accorder des contrats ; 
• de faire en sorte que les demandes de paiement soient traités sur la base de justificatifs adéquats, 

et soient dûment autorisés. 
 
18. Les principales recommandations ont été acceptées.  
 
Gestion des missions au Congrès  
 
19. L’audit n’a relevé aucun dysfonctionnement grave en matière de contrôle interne, même si un certain 
nombre de points pourraient être améliorés concernant la gestion des missions de groupes (modalités de voyage 
plus coordonnées pour les participants à une même mission), le respect des règles relatives aux missions et des 
autres dispositions réglementaires. 
 
20. Il n'existe pas de règles régissant la manière de traiter les remboursements des frais des agents lorsque 
ceux-ci participent à des concours externes du Conseil de l’Europe, et doivent se déplacer pour rencontrer un jury 
de recrutement. Les pratiques actuelles sont incohérentes et entraînent des frais supplémentaires. Par ailleurs, les 
candidats internes et externes ne sont pas traités de la même manière. Si ce point était réglé, des économies 
pourraient être dégagées sur le budget des missions. 
 
21. L’audit a recommandé, notamment :  

• de centraliser la gestion des missions de groupe au Congrès ;  
• de veiller au bon respect de l’Instruction n° 58 s ur l’organisation des déplacements officiels, par 

exemple en mentionnant toutes les informations nécessaires sur les ordres de mission, en 
facturant toutes les dépenses supplémentaires encourues pour convenances personnelles par les 
agents, en contresignant les demandes de congé compensatoire pour tous les agents (y compris 
le Management supérieur), en respectant les échéances pour la présentation des demandes de 
remboursement à la DFIN et en établissant systématiquement des rapports de mission ;  

• d’évaluer systématiquement les coûts/bénéfices pour toutes les missions avant de les approuver ;  
• d’évaluer systématiquement s’il est nécessaire que de nombreux managers prennent part aux 

mêmes missions, et s’il faut vraiment organiser des missions en dehors des jours ouvrés, ce qui 
entraîne ensuite des congés compensatoires ;  

• d’établir des règles claires sur le traitement des frais de missions d’agents participant à des 
concours externes du Conseil de l’Europe qui doivent se déplacer pour un entretien avec des jurys 
de recrutement.  

 
Publications - Partie I Stocks 
 
22. Cet audit sur la gestion des stocks des publications, qu’elles soient destinées à la vente ou à la distribution 
gratuite, a été mené pour vérifier que des règles de bonne gestion sont en place ainsi que des contrôles internes 
adéquats. 
 
23. Fin 2009, les inventaires des publications destinées à la vente faisaient état de plus de 580 000 ouvrage, 
couvrant 3300 titres, et évalués à près de 2,2 M €. Si l’on ajoute à cela les frais pour la gestion des stocks, cela 
veut dire que des ressources significatives sont immobilisées. Pour l’instant, les publications destinées à la 
diffusion gratuite ne sont pas évaluées. 
 
24. L’audit n’a constaté aucun problème grave d’irrégularités ou de non-conformité. Néanmoins, il a relevé un 
certain nombre de dysfonctionnements qui contribuent à la mauvaise qualité des contrôles et à la gestion 
inefficiente des stocks. Ceci a entraîné une consommation excessive de ressources, par la production de niveaux 
de stocks bien supérieurs à celui requis pour répondre à la demande. En ce qui concerne notre échantillon de 43 
titres, les stocks étaient suffisants pour plus de 35 ans encore. 
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25. Parmi les dysfonctionnements, l'audit a relevé :  
• des insuffisances dans les procédures de tenue d’inventaire et d’enregistrement des stocks ; 
• une affectation inappropriée des responsabilités ;  
• le fait que les services qui financent la production des publications ne s’impliquent pas dans la 

gestion des stocks ;  
• l’absence de supervision des niveaux de stocks, avec comme conséquence des stocks 

excessifs ;  
• l’absence de gestion des publications destinées à diffusion gratuite ;  
• l’utilisation trop limitée des outils informatiques pour la gestion des stocks ;  
• un domaine spécifique de risque concernant le stockage et l’archivage des publications 

électroniques (qui ne relevait pas de la portée de l’audit), qui pourraient à l’avenir entraîner une 
perte de connaissances importante.  

 
26. L’audit a également relevé deux exemples de bonnes pratiques, à la DEQM et à la Cour, où une gestion 
proactive des stocks réduit progressivement les coûts de la production et du stockage des documents. 
 
27. Les recommandations formulées dans le rapport d’audit traitent les dysfonctionnements susmentionnés. 
Elles amélioreront les contrôles en matière de gestion des stocks, et réduiront le coût global de production et de 
stockage. À titre indicatif, on pourrait économiser quelque 110 000 € par an en réduisant la production, d’une part, 
et en détruisant les stocks inertes, d’autre part. 
 
Publications - Partie II Performance du Processus 
 
28. Cet audit de la performance du processus des publications au Conseil de l’Europe a été mené pour 
répondre à des préoccupations exprimées régulièrement par le Comité des Ministres concernant l’image de 
l’Organisation à l’extérieur. Cet audit entend également traiter les questions des coûts significatifs et des doublons 
causés par la multiplication des communications spécifiques, et donc des unités chargées de la publication, au 
sein de l’Organisation. Des préoccupations similaires ont également été portées à l’attention de l’Audit interne par 
certaines Grandes entités administratives, en particulier concernant la performance globale des processus en 
place pour la production de publications. 
 
29. Avec une production d’environ 150 titres en ISBN par an, auxquels viennent s'ajouter plus de 300 autres 
types de publications sans ISBN tels que des prospectus, catalogues, affiches et DVD, les activités de publication 
du Conseil de l’Europe consomment ou mobilisent des ressources significatives. 
 
30. L’audit a décelé un certain nombre de dysfonctionnements majeurs, à la fois dans les structures 
actuellement en place et dans les procédures de travail, qui entraînent une efficience et une efficacité relativement 
médiocres du processus. En particulier, ceci a abouti à la production de publications de qualité très inégale, et qui 
parfois ne respectent pas les normes existantes en matière d’Identité visuelle, au risque de brouiller l’image du 
Conseil de l’Europe. Enfin, la duplication des efforts au sein des MAE a entraîné une consommation excessive de 
certaines ressources. 
 
31. Plus spécifiquement, ces dysfonctionnements portaient sur les points suivants :  
 
pour ce qui est des structures organisationnelles et ressources humaines   

• absence de structure éditoriale cohérente ; 
• doublons dans le personnel et les outils de TI, avec trois « modèles » organisationnels différents, 

et donc duplication des travaux ; 
• manque ou absence de transfert des travaux exigeant des compétences éditoriales aux agents 

spécifiquement recrutés à cette fin (dans les services centraux) ; 
• fort niveau d’insatisfaction au sein du personnel de certaines catégories ; 

 
pour ce qui est des processus métier   

• existence de goulets d’étranglement ; 
• absence de contrôle final unique sur les publications ; 
• manque de visibilité concernant les critères pour l’externalisation ; 
• besoin de procéder à des améliorations dans le workflow TI « prépresse » ;  
• des secteurs de risques spécifiques concernant les publications électroniques et la gestion des 

droits d’auteur (même si ce point ne relevait pas de la portée de l’audit), qui pourraient à l’avenir 
être dommageables à l’image du Conseil, et présentent un risque juridique significatif. 

 
32. L’audit a formulé des recommandations visant à traiter les dysfonctionnements ci-dessus, en améliorant 
l’efficience globale du processus et en réduisant le coût total des activités éditoriales de l’Organisation. 
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33. À titre indicatif, il serait possible de dégager des économies brutes pouvant aller jusqu’à 500 000 € par an 
grâce à une recentralisation des compétences, économies qui pourraient cependant en partie être annulées par le 
coût d’un renforcement des services centraux. 
 
34. Le Secrétaire Général a pris les décisions nécessaires pour mettre en œuvre les principales 
recommandations. 
 
Forum des Roms 
 
35. Ce rapport a fait l’objet d’une discussion approfondie au sein du GR-SOC (GR-SOC(2010)CB4 et 
CM(2010)65).  
 
Transactions financières à la DLOG 
 
36. Des audits sont régulièrement menés pour vérifier que les entités sont dotées de contrôles internes 
adéquats en ce qui concerne les fonctions basiques liées aux achats - émission d'engagements et d'ordres 
d'achat, réception des produits et services, et autorisation du règlement aux prestataires et fournisseurs. Les 
audits vérifient également que les procédures applicables en matière de passation des marchés sont respectées. 
 
37. Ce rapport concerne un petit échantillon d’achats pour un total de 443 000 € effectués à la Direction de la 
Logistique (DLOG). 
 
38. L’audit n’a décelé aucun problème grave. Les contrôles en place sont adéquats pour ce qui est des 
procédures de commande, même s’il y a une marge d’amélioration possible dans les procédures pour 
l’autorisation de réception des biens et services et pour l’autorisation des paiements, ainsi que pour une meilleure 
séparation des tâches. 
 
39. L’audit a également constaté que certains éléments des procédures de passation de marchés ne sont pas 
respectés, probablement du fait de pressions budgétaires en fin d’exercice. 
 
40. L’audit a recommandé, notamment :  

• de passer en revue les procédures internes d’achat concernées de la DLOG pour traiter les 
dysfonctionnements identifiés ; 

• de prendre des mesures pour veiller à ce que les procédures de reporting financier et de 
passation de marches, ainsi que de clôture de l’exercice en fin d’année, soient respectées. 

 
* 

* * 
 
Annexe 2 
 
Évaluations : principaux constats et résultats  
 
Évaluation des programmes sur les Migrants 2005 – 2 010 
1. L’évaluation avait pour objectif d’apprécier l’efficacité et l’impact des programmes liés aux migrants dans 
le secteur intergouvernemental, tels qu’exposés dans le Programme d’activités entre 2005 et 2010, afin de 
contribuer à développer et à établir des méthodes de travail plus efficientes et plus efficaces dans le secteur 
intergouvernemental. 
 
2. Les constats montrent que les programmes ont permis de bâtir une bonne base de connaissance dans 
les principaux domaines d’activité, à savoir : l’intégration et les relations intercommunautaires, la gestion des 
migrations et le statut juridique des migrants, mais les activités avaient une portée trop large et étaient trop axées 
sur les résultats immédiats, sans programme d’assistance technique bien architecturé pour promouvoir l’utilisation 
de ces derniers. Ceci est dû à des facteurs tels que le mandat très général du CDMG, ainsi que les orientations 
politiques très larges issues du Plan d'action de Varsovie. 
 
3. Les avantages comparatifs du CdE, tels qu’identifiés, sont 1) son domaine d’activité et d’expertise axé sur 
les droits de l’homme ; 2) sa portée géographique paneuropéenne ; 3) sa perspective plurisectorielle ; 4) son 
réseau de parlementaires, pouvoirs locaux et régionaux, ONG et experts gouvernementaux. Une analyse 
comparative avec d’autres organisations internationales (OIT, OIM, OCDE, OSCE, HCR et UNESCO) a montré 
que les chevauchements d’activités sont rares, du fait de différences dans les mandats, la composition et les 
méthodes de travail. 
 
4. On aurait pu tirer bien plus des avantages comparatifs du CdE, d’une part en accentuant la dimension des 
droits de l’homme, et, d’autre part, en utilisant davantage notre capacité à toucher les ONG et les pouvoirs locaux. 
Il est ressorti de l’évaluation qu’il est important d’établir des relations de travail plus étroites avec les institutions de 
l’UE, et avec son Agence des droits fondamentaux en particulier. 
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5. Pour ce qui est du CDMG, plusieurs éléments ont été identifiés comme facteurs de valeur ajoutée : 1) la 
liberté accordée à ses membres d’explorer des idées nouvelles et des approches innovantes pour répondre à des 
questions actuelles et émergentes ; 2) l’interaction entre ses membres pour échanger les expériences et faciliter 
l’accès à des informations par pays ; 3) l’approche multisectorielle en matière de migrations ; 4) le fait que les pays 
d’origine, de destination et de transit sont représentés sur un même pied d’égalité. Les principaux points 
d’achoppement identifiés concernent : 1) la communication insuffisante avec le CM et/ou les Représentations 
permanentes, ce qui a abouti à l’abandon de plusieurs initiatives ; 2) la lenteur à intégrer dans les programmes les 
besoins réels des États membres d’Europe de l’Est et du Sud-Est ; 3) le fait que l’on ne dispose pas toujours de la 
bonne expertise ; 4) la faiblesse des synergies avec les mécanismes de monitoring lors de l’élaboration des 
programmes. 
 
6. Le rapport d’évaluation recommandait que la coopération intergouvernementale dans le domaine des 
migrations soit conservée, même si le cadre dans lequel elle s’intègre actuellement devrait être repensé en vue 
d’en améliorer l’efficience et l’efficacité. En particulier, pour le CDMG, deux options possibles ont été évoquées : 
mettre fin à ses activités et définir des méthodes de travail alternatives, ou poursuivre avec une structure 
différente. Le rapport recommandait également qu’une personne contact soit désignée pour assurer plus 
efficacement la communication interne et les synergies et pour renforcer la visibilité et la coopération en externe. 
 
7. Dans les suites données à ce rapport d’évaluation, le Secrétaire Général a décidé de nommer un 
coordinateur interne pour les questions de migrations, chargé de redéfinir la stratégie globale et le programme du 
CdE sur la base des recommandations du rapport d’évaluation. Par la suite, « Cadre relatif aux travaux du Conseil 
de l’Europe dans le domaine des migrations 2011-2013. Proposition du Secrétaire Général » SG/Inf(2011)10 a été 
préparé. 
 
Évaluation du Conseil d’experts du CdE sur le droit  des ONG  
8. Cette évaluation avait pour but de faire le point sur les travaux menés par le Conseil d’experts sur le droit 
des ONG à la fin de son premier mandat triennal (2008 – 2010) et de fournir à la conférence des OING du Conseil 
de l’Europe des informations pertinentes pour lui permettre de décider si le Conseil d’experts doit poursuivre ses 
activités et, en un tel cas, sous quelle forme.  
 
9. Les constats concernant la pertinence des méthodes de travail ont fait ressortir le fait que la qualité 
globale des rapports du Conseil d’experts – qui constituent les principales concrétisations de ses travaux – et la 
solidité des informations fournies étaient pénalisées par un certain nombre de faiblesses méthodologiques. Il a été 
relevé que le Conseil d’experts ne tirait pas suffisamment parti des organes existants qui interviennent dans le 
domaine législatif applicable aux ONG, et que le manque de transparence dans le processus et la consultation 
insuffisante des parties prenantes entraînaient de la part de ces dernières une désaffection pour les rapports, 
avec le risque qu’aucune suite ne leur soit donnée. 
 
10. Lors de l’évaluation, il a été constaté que les rapports annuels sont des documents descriptifs, informatifs, 
mais pas véritablement des rapports de monitoring puisqu’ils n’assurent pas une évaluation systématique du 
niveau d’alignement des cadres législatifs nationaux et de leur mise en œuvre sur les normes proposées, et 
peuvent donc difficilement être utilisés pour prendre des décisions sur les mesures à introduire au niveau national. 
 
11. Pour ce qui concerne l’utilisation qui est faite des rapports du Conseil d’experts, l’évaluation a fait ressortir 
que le lien entre les fonctions de monitoring (Conseil d’experts) et de planification (autres entités du CdE) n’était 
pas établi. Les rapports et les recommandations qu’ils contiennent n’étaient pas suffisamment ciblés ; en 
conséquence, il n’est pas facile de donner des suites aux recommandations et d’en garder trace.  
 
12. Le rapport d’évaluation recommandait que le mandat du Conseil d’experts soit renouvelé pour une durée 
limitée, sur la base d’un document de stratégie devant être présenté à la Conférence des OING avec des 
propositions pour de nouvelles méthodes de travail, qui rendraient les informations figurant dans les rapports plus 
fiables. Une nouvelle approche facilitant l’appropriation des recommandations par les États membres devrait être 
adoptée et des efforts déployés par le Conseil d’experts pour évaluer la situation de la mise en œuvre des 
recommandations des rapports précédents, et, éventuellement, faire ressortir les besoins en assistance technique 
des États membres. Le Conseil d’experts devrait également renforcer davantage sa coopération avec les 
instances du CdE et avec des partenaires extérieurs. 
 
13. Au titre des suites données à ce rapport d’évaluation, le Président de la Conférence des OING, dans sa 
lettre au Secrétaire Général, précisait que la Conférence avait prorogé le mandat du Président du Conseil 
d’experts pour un an, afin qu’il puisse assurer la continuité de son action et préparer des propositions sur le rôle et 
le fonctionnement futurs du Conseil d’experts sur le droit des ONG, à la lumière de l’expérience acquise durant les 
trois dernières années et des conseils formulés dans la récente évaluation. 
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14. Cette évaluation avait pour objectif d’apprécier l’efficacité du Programme conjoint et la capacité de ses 
résultats à s’inscrire dans le long terme, ainsi que la valeur ajoutée et l’avantage comparatif de l’action du CdE 
dans le domaine de la réforme des établissements pénitentiaires. 
 
15. Il est ressorti de l’évaluation que le Programme conjoint ne reposait pas sur une stratégie cohérente, mais 
était l’aboutissement d’une combinaison de 6 axes différents. Chacun d’entre eux était très important, et tous font 
partie des priorités de la « Stratégie de réforme du secteur de la justice en Bosnie-Herzégovine 2008 – 2012 ». Le 
nombre et la nature des projets sont l'aboutissement d'une négociation entre les parties prenantes (en particulier 
le CdE et l'UE). Toutefois, l'équipe d'évaluation a jugé que les composantes étaient trop nombreuses et que la 
nature de certaines d’entre elles était trop complexe, ce qui nuisait à l’efficacité et à l’impact du projet. 
 
16. La méthode de travail – des réunions de groupes de travail couplées à des visites d’études pour préparer 
des documents de stratégie, suivi d’ateliers et tables rondes réunissant plusieurs parties prenantes afin de 
présenter et de diffuser les résultats, ainsi que de mobiliser un soutien politique – s’est révélée efficiente. Les 
lignes directrices produites par le projet ont été jugées extrêmement utiles, claires et faciles à appliquer. La nature 
participative des activités a été fort appréciée par les participants, qui se sont sentis davantage investis. Compte 
tenu du contexte politique en Bosnie-Herzégovine, le fait que des activités aient réuni des participants des deux 
Entités constituait, en soi, une valeur ajoutée. 
 
17. Dans l’ensemble, il a été jugé que la mise en œuvre de l'action visée était une réussite en ce qui concerne 
chacun des axes, mais que les aspects et résultats « techniques » devraient être distingués des aspects 
« politiques », puisqu'il semble qu'il y ait eu des limites à la capacité du CdE à faciliter la traduction de résultats 
techniques en changements législatifs, en particulier au niveau de l'État. 
 
18. Le Programme conjoint a permis de constituer une bonne base de connaissances, contribuant ainsi au 
processus d’amélioration du niveau moyen de conformité des prisons de B-H avec les normes internationales. Il a 
eu une influence positive sur le processus de modernisation des établissements pénitentiaires en  
Bosnie-Herzégovine. Certains bénéficiaires directs en ont parlé comme d’une action très positive, répondant à 
leurs besoins. 
 
19. En dépit d’une mise en œuvre satisfaisante du Programme conjoint, l’impact des résultats du projet et la 
capacité de les inscrire dans la durée sont loin d’être assurés. Un changement durable ne peut intervenir que si 
les autorités de Bosnie-Herzégovine assument leurs responsabilités pour réformer le cadre législatif. 
 
20. Les recommandations du rapport d’évaluation visaient trois parties prenantes principales : les MAE 
concernées du CdE, la Délégation de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine et les autorités compétentes de 
ce pays. Le rapport recommandait notamment :  

• que le Conseil de l’Europe « accompagne » les autorités de Bosnie-Herzégovine dans l’étape de 
mise en œuvre des recommandations du projet ; ancre les activités sur les institutions locales et 
renforce le dialogue politique avec les autorités étatiques d’une part et les autorités des Entités 
d’autre part ; exerce une influence appropriée sur les organes législatifs de la  
Bosnie-Herzégovine ; continue de promouvoir la conformité avec les arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme et les recommandations du CPT ;  

• que l’Union européenne continue de mettre l’accent sur le lien entre les réformes et l’intégration 
européenne ; prévoie des ressources adéquates pour continuer de moderniser le secteur 
pénitentiaire de Bosnie-Herzégovine et éventuellement envisage de financer un projet destiné au 
personnel devant être recruté pour la nouvelle prison ;  

• que les autorités de Bosnie-Herzégovine placent la réforme pénitentiaire parmi les priorités de leur 
ordre du jour politique ; renforcent l’implication active du pays, entre autres, en nommant un 
membre au CPT ; continuent leurs efforts de modernisation des établissements pénitentiaires et 
pour la mise en œuvre des recommandations du projet, en se référant aux rapports relatifs au 
projet (« projects proceedings »). 

 
21. Le rapport d’évaluation a recueilli des réactions positives de la part des principales parties prenantes, du 
fait de sa qualité, de ses recommandations pertinentes et de son utilité ; il a été également jugé comme arrivant à 
point nommé pour des discussions sur les priorités de l’IPA (Instrument de préadhésion de l’UE) pour 2011 – 
2013. 
 
22. Afin de discuter du suivi et de la mise en œuvre des recommandations, une présentation des résultats de 
l'évaluation est organisée à Sarajevo le 13 mai 2011 avec la participation des Ministères de la Justice de l'Etat et 
des entités, de la délégation de l'UE, de la DGHL ainsi que d'autres parties prenantes. 


