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Point 3  Mise en oeuvre de la réforme de l’Organisa tion y compris ses aspects budgétaires 
 

1116e réunion – 15 et 16 juin 2011 
Point 1.3 

 
Dialogue avec le Secrétaire Général et la Secrétair e Générale Adjointe – Questions de personnel 
(SG/Com(2011)1116) 
 
Décisions 
 
Les Délégués  
 
1. approuvent l’organigramme révisé du Secrétariat général du Conseil de l'Europe, tel qu'il figure à 
l’Annexe 3 du présent volume de Décisions, et notent qu’il entrera en vigueur le 1er octobre 2011, y compris : 
 
–  la dissolution de la Direction générale de la Cohésion sociale (DG-III) et de la Direction générale de 
la Démocratie et des Affaires politiques (DG-DAP) ; 
 
–  la transformation de la Direction générale des Droits de l’homme et des Affaires juridiques (DG-HL) 
en Direction générale I – Droits de l’homme et Etat de droit, englobant les activités pertinentes des Directions 
générales supprimées ; 
 
–  la transformation de la Direction générale de l’Education, de la Culture et du Patrimoine, de la 
Jeunesse et du Sport (DG-IV) en Direction générale II – Démocratie, englobant les activités pertinentes des 
Directions générales supprimées ; 
 
–  le rattachement direct de la Direction des Relations extérieures, de la Direction de la Planification 
politique et de la Direction du Conseil politique au Secrétaire Général et le transfert des postes A6 
correspondants ; 
 
–  la suppression du poste de Directeur général de la Cohésion sociale (Grade A7) avec effet au 
1er janvier 2012, au plus tard ; 
 
–  le transfert du poste de Directeur général de la Démocratie et des Affaires politiques (Grade A7) à la 
Direction générale II – Démocratie ; 
 
–  la création du poste de Directeur général des Programmes (Grade A7), en charge de la coordination 
de l’ensemble des activités opérationnelles – y compris toutes les questions liées aux programmes financés 
de l’extérieur – des nouvelles DG-I et DG-II, et de la présence extérieure ; 
 
–  la création d’une fonction de Coordinateur principal pour le Forum de la Démocratie de Strasbourg 
(Grade A7) ; 
  
–  la suppression du poste de Directeur général de l’Education, de la Culture et du Patrimoine, de la 
Jeunesse et du Sport (Grade A7) ; 
 
2. prennent note de l’intention du Secrétaire Général, conformément à l’article 25 du Règlement sur les 
nominations (Annexe II du Statut du personnel), de nommer Mme Gabriella Battaini (Grade A7), actuellement 
Directrice générale de l’Education, de la Culture et du Patrimoine, de la Jeunesse et du Sport, en tant que 
Directrice générale des Programmes à partir du 1er octobre 2011 et de nommer M. Jean-Louis Laurens 
(Grade A7), actuellement Directeur général de la Démocratie et des Affaires politiques (DG-DAP), en tant 
que Coordinateur principal pour le Forum de la Démocratie de Strasbourg à partir du 1er octobre 2011 ; 
 
3. prennent note de l’intention du Secrétaire Général de mettre fin au contrat de M. Alexander 
Vladychenko, conformément à l’article 23.3.b.i. du Statut du personnel ; 
 
4. prennent note de la communication du Secrétaire Général et de la Secrétaire Générale Adjointe 
(SG/Com(2011)1116) et de l’échange de vues sous ce point. 
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1116e réunion – 15 et 16 juin 2011 

 
Annexe 3 
(Point 1.3) 
 
Organigramme du Secrétariat Général 
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Point 4 Présentation du contexte budgétaire   
1117e réunion – 29 juin 2011 

Point 1.5 
 
Priorités pour 2012-2013 – Implications budgétaires  – Propositions du Secrétaire Général  
(CM(2011)48 rev, SG/Inf(2011)9 final, CM(2011)69, CM/Del/Dec(2011)1112/1.6, DD(2011)239 et 
DD(2011)428) 
 
Décisions 
 
Les Délégués, eu égard à leurs décisions du 19 avril 2011, 
 
1. se félicitent de l’intention du Secrétaire Général de supprimer définitivement la réserve négative 
avant la fin de 2013 ; 
 
2. se félicitent de la décision du Secrétaire Général de proposer que le solde créditeur 2010 soit crédité 
aux Etats membres ; 
 
3. conviennent que l’ajustement pour inflation pour 2012, qui sera appliqué aux contributions des Etats 
membres, s’élèvera à 1,8 % ; 
 
4. conviennent que le total des contributions des Etats membres au Budget ordinaire pour 2012 
s’élèvera au plus à 233 598 900 €, y compris l’ajustement des rémunérations qui sera décidé au titre de 
2012 ; 
 
5.  appellent le Secrétaire Général à soumettre des propositions additionnelles visant à réaliser de 
nouvelles économies dans le budget, en particulier dans les dépenses administratives et de personnel, en 
vue de contenir les dépenses de personnel, et de redéployer toute économie réalisée vers les lignes de 
programme prioritaires ; 
 
6. conviennent que le total des contributions des Etats membres au Budget ordinaire pour 2013 
augmentera à hauteur du taux le moins élevé entre la croissance zéro en termes réels basée sur la méthode 
de calcul actuelle, et 2 %, étant entendu que si le taux d’inflation est supérieur à 2 %, le Comité des Ministres 
pourrait réexaminer ce point ; 
 
7. invitent le Secrétaire Général à préparer le projet de Programme et de Budget 2012-2013 sur cette 
base, compte tenu des positions exprimées par les Etats membres. 
 
 
Point 6  Projet de programme et budget pour 2012-13  

1117e réunion – 29 juin 2011 
Point 11.2 

 
Projet de Règlement financier révisé du Conseil de l’Europe 
(CM(2011)66, DD(2011)395, DD(2011)414 et DD(2011)429) 
 
Décisions 
 
Les Délégués  
 
1. adoptent le Règlement financier révisé, tel qu’il figure à l’Annexe 3 du présent volume de Décisions ;  
 
2. conviennent de faire le bilan de l’application du Règlement financier révisé à la fin du biennium 2012-
2013. 
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1117e réunion – 29 juin 2011 
 
Annexe 3 
(Point 11.2) 
 

REGLEMENT FINANCIER ET DISPOSITIONS ANNEXES DU CONS EIL DE L’EUROPE  
 

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES  
 
Article 1 
 
Le présent Règlement énonce les règles concernant : 
 
- le Programme et le Budget du Conseil de l’Europe (ci-après « l'Organisation ») ; 
- les contributions des Etats membres et les autres recettes ; 
- la gestion des fonds mis à la disposition du Secrétaire Général pour le fonctionnement de 

l’Organisation ; 
- les états financiers et les comptes de gestion budgétaire de l’Organisation ; 
- le Comité du budget, l’Auditeur externe, l’Auditeur interne, le Comité d’audit et le Trésorier de 

l’Organisation. 
 
Article 2 
 
Le Secrétaire Général est responsable devant le Comité des Ministres de la bonne gestion administrative et 
financière de l’Organisation. Il veille à assurer une administration efficace de l’Organisation et un usage 
économe des ressources placées à sa disposition. A cette fin, il met en place un système de gouvernance 
incluant notamment : la gestion des risques, le contrôle interne, l’audit interne, l’établissement d’indicateurs 
de performance et l’évaluation des résultats. 
 
Article 3 
 
1. L’exercice financier a une durée de un an allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année. A 
compter du 1er janvier 2012, le Programme et le Budget couvrent deux exercices financiers consécutifs (ci-
après « le biennium »). 
 
2. Le Programme et le Budget constituent un document intégré. Le Programme fixe les objectifs de 
l’Organisation pour le biennium, ainsi que les résultats attendus et les indicateurs de performance. Le Budget 
autorise les recettes et les dépenses budgétaires de l’Organisation pour la mise en œuvre du Programme 
pour chacun des exercices financiers du biennium. 
 
3. Le Secrétaire Général propose, et le Comité des Ministres approuve, le Programme et le Budget 
selon les modalités définies par le présent règlement. 
 
Article 4 
 
1. Toutes les recettes et toutes les dépenses de l'Organisation doivent être inscrites aux budgets de 
l’Organisation. 
 
2. Cependant, le Comité des Ministres peut créer, suivant des modalités qu'il détermine, des comptes 
ayant un objectif spécifique (comptes spéciaux) et disposant de leurs ressources propres. Les objectifs de 
ces comptes doivent être conformes aux objectifs définis par le Statut du Conseil de l'Europe. 
 
Article 5 
 
Le Secrétaire Général fait tenir une comptabilité de l’Organisation conformément aux dispositions des 
articles 61 à 64 ci-après. Il rend compte de sa gestion dans les conditions prévues au Titre IV du présent 
règlement. 
 
Article 6 
 
Le Programme et le Budget sont établis et les comptes sont tenus en euros. 
 
 



P-Bud(2011)18 
 

6 

TITRE II – FINANCEMENT – RECETTES ET CONTRIBUTIONS – 
FONDS DE ROULEMENT 

 
Article 7 
 
Les contributions obligatoires, les contributions volontaires et les recettes diverses constituent les recettes de 
l’Organisation. 
 
Article 8 
 
1. Le montant total des contributions obligatoires pour chaque exercice est déterminé de façon à 
assurer la couverture des crédits autorisés dans le Programme et le Budget de l’Organisation pour le même 
exercice tel que défini à l'article 17 ci-dessous, déduction faite du montant estimé des recettes diverses. 
 
2. Le montant des contributions obligatoires pour chaque exercice est réparti entre les Etats membres 
en application de l'article 38.b du Statut, la contribution de chaque Etat étant calculée suivant les modalités 
arrêtées par le Comité des Ministres. 
 
Article 9 
 
1. Les contributions obligatoires sont payables en euros. Toutefois, le Secrétaire Général peut inviter, 
au moment de l'appel à contributions obligatoires, certains Etats membres à payer tout ou partie de celles-ci 
dans leur monnaie nationale, si l'Organisation a besoin de ces devises. 
 
2. Dans ce cas, il est fait application de la parité de l’euro telle qu'elle est établie par la Banque centrale 
européenne le jour de l'envoi de l'appel à contributions aux Etats membres. 
 
Article 10 
 
1. Chaque Etat membre est tenu de verser au moins le tiers de sa contribution obligatoire au cours des 
deux premiers mois de l'année. 
 
2. Le solde de la contribution à payer est à régler avant la fin de la période de six mois prévue par 
l'article 39 du Statut. 
 
3. Le Comité des Ministres est informé de la liste des Etats membres dont les contributions n’auraient 
pas été payées selon les dispositions ci-dessus. 
 
4. Les Etats membres qui n'auraient pas acquitté la totalité de leur contribution avant la fin de la période 
de six mois prévue par l’article 39 du Statut auront à verser un intérêt mensuel simple de 0,5 % sur les 
sommes restant dues au premier jour de chacun des six mois qui suivent, et de 1 % sur les sommes restant 
dues au premier jour de chaque mois par la suite. 
 
5. Le compte du budget des recettes est crédité des montants des contributions appelées. Si tout ou 
partie d'une contribution reste impayée à la clôture de l'exercice, les montants restés impayés restent inscrits 
sur un compte débiteur. 
 
6. Le Comité des Ministres est tenu informé de la situation des contributions impayées selon le 
calendrier qu’il détermine et en tout état de cause à l'occasion de la présentation des comptes annuels. 
 
Article 11 
 
1. Les contributions volontaires, dons et legs qui sont faits à l'Organisation peuvent être acceptés par le 
Secrétaire Général, qui peut également conclure des contrats avec des tiers pour financer conjointement des 
activités. Toutefois, le Secrétaire Général informera le Comité des Ministres des cas où ces contributions 
volontaires dons et legs, ou arrangements de financement conjoint sont assortis d'une affectation déterminée 
et, préalablement, lorsqu'ils sont assortis de conditions ou lorsque leur emploi est susceptible d'entraîner des 
charges financières pour l'Organisation. 
 
2. Le montant de ces contributions volontaires, dons et legs, reste comptabilisé en attente d’affectation 
en attendant que le Comité des Ministres décide de son affectation et en arrête les modalités d'emploi. 
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3. Les contributions volontaires, dons et legs, et arrangements de financement conjoint contractés par 
le Secrétaire Général sont affectés au budget ou compte spécial approprié. Dans les cas de crédits affectés 
à un compte spécial, les soldes non dépensés avant la fin de l’exercice sont automatiquement reportés à 
l’exercice suivant et ce jusqu’à l’achèvement de l’activité à laquelle ils étaient dédiés. Tout crédit restant sera 
alors affecté conformément aux instructions du donateur ou par décision du Comité des Ministres. 
 
Article 12 
 
1. Un fonds de roulement constitué par des versements des Etats membres est mis à la disposition de 
l'Organisation pour assurer en toute période les disponibilités de trésorerie nécessaires au fonctionnement 
de l'Organisation. Le montant versé par chaque Etat membre au fonds de roulement est inscrit à son crédit. 
 
2. Le montant de ce fonds est fixé par le Comité des Ministres en fonction des besoins. La part de 
chaque Etat membre est déterminée, au moment de la fixation du montant du fonds, sur la base du 
pourcentage retenu pour la contribution de l'année en cours. 
 
3. Dans le cas où des prélèvements de caractère définitif ont été faits sur le fonds de roulement, le 
Comité des Ministres prend les mesures nécessaires pour le reconstituer. 
 
Article 13 
 
Si au cours de l'exercice, les disponibilités de trésorerie sont épuisées, le Secrétaire Général prend les 
dispositions nécessaires pour assurer le paiement des dépenses. Il en informe le Comité des Ministres et le 
Comité du budget. 
 
Article 14 
 
1. Tout nouveau membre dont l'instrument d'adhésion est déposé dans le courant d'un exercice 
acquitte, au titre de celui-ci, une contribution dont le montant est fixé par le Comité des Ministres. Cette 
contribution est enregistrée comme recette au Budget de l'exercice en cours. 
 
2. Le Comité des Ministres détermine en même temps le montant que le nouveau membre doit 
acquitter au fonds de roulement. 
 
3. Ces montants doivent être payés dans un délai de six mois à compter de la date d’envoi de l’appel à 
contribution et font l’objet du paiement d’intérêts de retard comme indiqué à l’article 10. 
 
Article 15 
 
La contribution de tout membre associé est fixée par le Comité des Ministres conformément à l'article 38 du 
Statut. Ces contributions sont comptabilisées comme recettes. 
 
Article 16 
 
Le Comité des Ministres examine les conséquences financières du retrait ou de la suspension d'un membre 
en application des articles 7 et 8 du Statut et prend les dispositions appropriées. 
 

TITRE III – LE PROGRAMME ET BUDGET  
 
Chapitre 1 – Structure – Présentation – Adoption 
 
Article 17 
 
1. Le Programme et le Budget de l'Organisation comprennent le Budget général et les budgets des 
accords partiels et est composé de piliers, secteurs et lignes de programme. 
 
2. Le Budget général groupe les dépenses et les recettes de l'Organisation. Il comprend le Budget 
ordinaire, le Budget extraordinaire, le Budget du Fonds européen de la jeunesse, le fonds de réserve des 
pensions ainsi que tout autre budget subsidiaire. 
 
3. Le Programme et le Budget doivent inclure des informations sur les contributions volontaires 
estimées pour chaque exercice du biennium. 
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Article 18 
 
Les budgets annexes prévus à l’article 17 peuvent être établis par le Comité des Ministres. 
 
Article 19 
 
Le Secrétaire Général établit tous les deux ans un projet de Programme et de Budget pour le biennium et le 
soumet au Comité des Ministres avant le 1er novembre de l’année qui précède le biennium concerné, 
accompagné de l'avis du Comité du budget. 
 
Article 20 
 
Le projet de Programme et de Budget comporte pour chacun des exercices financiers du biennium : 
 
a) un tableau des dépenses classées par pilier, secteur et ligne de programme ainsi que des titres, 

chapitres et articles correspondants ; 
b) les objectifs, résultats attendus, indicateurs de performance et ressources pour chaque ligne de 

programme ; 
c) un tableau des dépenses et des recettes, classées par catégorie, ainsi que les dépenses et les 

recettes approuvées pour l’exercice précédent et les comptes de gestion budgétaire pour le dernier 
exercice clos ; 

d) le plafond salarial ainsi que le plafond salarial de l’exercice précédent et le tableau des dépenses 
correspondant au plafond salarial pour le dernier exercice clos ; 

e) un tableau des postes et un tableau des fonctions par grades et par grandes entités administratives, 
ainsi qu’au 30 juin de l’année précédant le biennium ; 

f) les informations relatives au fonds de réserve des pensions ; 
 
Il inclut également : 
 
g) une présentation des aspects généraux du projet de Programme et de Budget pour le biennium ainsi 

que la méthodologie utilisée pour la préparation du Budget et leurs incidences sur l’évolution des 
activités de l’Organisation, y compris une comparaison avec les années précédentes, et leurs 
implications budgétaires ;  

h) l’avis de l’Assemblée parlementaire conformément à la Résolution Res(53)38, sur la partie du Budget 
qui la concerne. 

 
Article 21 
 
Les budgets des accords partiels et leurs budgets annexes le cas échéant sont établis conformément à la 
réglementation applicable. Ils groupent les dépenses supplémentaires résultant de ces accords qui sont à 
répartir entre les Etats y participant et les recettes diverses qui viennent en atténuation de ces dépenses. 
Pour chaque exercice financier du biennium, ils prévoient une contribution au fonds de réserve des pensions 
et une participation forfaitaire annuelle aux dépenses administratives du Budget ordinaire calculée sur la 
base du montant des dépenses administratives incluses au Budget du deuxième exercice du biennium 
précédent. 
 
Article 22 
 
En cas de besoin, le Secrétaire Général, de sa propre initiative ou à la demande du Comité des Ministres 
présente, en cours d'exercice, dans un budget rectificatif, à l'approbation du Comité des Ministres, des 
propositions de crédits supplémentaires pour l’exercice concerné accompagnées d’une explication sur les 
voies et les moyens proposés pour les couvrir. Le Comité des Ministres en décide sur avis du Comité du 
budget. 
 
Article 23 
 
1. Le Comité des Ministres approuve le Programme du biennium et le Budget pour le premier exercice 
ainsi que le Budget du deuxième exercice, à titre provisoire, avant le début du biennium. 
 
2. Avant le 30 juin du premier exercice financier, le Secrétaire Général soumet au Comité des Ministres 
un projet de Programme et de Budget ajusté pour le deuxième exercice, accompagné de l’avis du Comité du 
budget. 
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3. Le Comité des Ministres approuve le Budget et le cas échéant le Programme révisé du deuxième 
exercice avant le 1er novembre du premier exercice du biennium. 
 
Article 24 
 
Lorsque le Programme et le Budget ne sont pas approuvés conformément aux dispositions de l’Article 
précédent, le Comité des Ministres autorise le Secrétaire Général à effectuer des dépenses sur une base 
mensuelle d’un montant n’excédant pas un douzième du total du Budget de l’exercice précédent et à appeler 
des contributions auprès de chaque Etat membre d’un montant égal à un tiers de ses contributions de 
l’exercice précédent selon les dispositions de l’article 10. 
 
Chapitre 2 – Comité du budget  
 
Article 25 
 
1. Il est institué un Comité du budget composé de onze experts aux compétences reconnues en 
matière d'administration et de finance, désignés par le Comité des Ministres pour un mandat de trois ans 
renouvelable. 
 
2. Cinq experts sont désignés sur présentation des gouvernements des cinq Etats membres payant les plus 
fortes contributions au Budget général de l'Organisation. 
 
3. Six autres experts sont désignés sur présentation des gouvernements des autres Etats membres. 
 
4. Onze membres suppléants sont désignés par le Comité des Ministres, dans les mêmes conditions, 
au titre de chacun des Etats dont un candidat est désigné membre titulaire. 
 
5. Les membres du Comité du budget agissent en qualité d'experts indépendants et de conseillers du 
Comité des Ministres. 
 
6. Le Comité du budget a pour mission de donner au Comité des Ministres des avis sur les questions 
financières et administratives du Conseil de l'Europe, y compris : 
 
a) le projet de Programme et de Budget, les projets de crédits supplémentaires et, d'une manière 

générale, les projets entraînant des dépenses nouvelles ; 
b) le rapport de suivi prévu à l’article 65 ; 
c) les comptes annuels prévus à l’article 61 et le rapport de l’auditeur externe pour l’exercice 

précédent ; 
d) les questions relatives aux ressources humaines et aux régimes de pensions ; 
e) les problèmes relatifs au fonds de roulement ; 
f) les transferts de titre à titre visés à l'article 28 du présent règlement ; 
g) toute autre question de caractère administratif ou financier dont il est saisi par le Comité des 

Ministres ou le Secrétaire Général. 
 
7. Les avis du Comité du budget sont consignés dans un rapport. Si le Comité n'est pas unanime sur 
une question, le rapport indique les différents avis exprimés. 
 
8. Le Secrétaire Général fournit au Comité du budget toute l'aide et la documentation dont celui-ci peut 
avoir besoin à temps pour lui faciliter l'accomplissement de sa tâche.  
 
9. Un règlement d'ordre intérieur, approuvé par le Comité des Ministres, détermine les règles de 
fonctionnement du Comité du budget. 
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Chapitre 3 – Exécution du Budget  
 
Section 1 – Dispositions générales  
 
Article 26 
 
1. L'approbation du Programme et du Budget pour un exercice donné par le Comité des Ministres vaut 
autorisation pour le Secrétaire Général de procéder au recouvrement des recettes et, notamment, à l'appel 
des contributions auprès des Etats membres et d'engager et de payer les dépenses pour l’exercice concerné 
dans la limite des crédits ouverts sans préjudice des dispositions de l’article 27. 
 
Article 27  
 
1. Afin d’assurer la pleine exécution du Programme, le Secrétaire Général est autorisé à engager, à 
compter du 1er octobre de l’exercice précédent, les crédits du budget du deuxième exercice du biennium 
dans la limite de 5 % par ligne de programme jusqu’à approbation du Budget du deuxième exercice. 
 
2. Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent indispensable de prendre des engagements 
financiers dont l'exécution s'étend au-delà du biennium, le Comité des Ministres donne, suivant la procédure 
budgétaire prévue au présent règlement, les autorisations d'engagement nécessaires et ouvre dans les 
budgets successifs les crédits de paiement qui s'y rapportent. 
 
Article 28 
 
1. En cas de besoin, le Secrétaire Général est autorisé à effectuer des transferts à l'intérieur de chaque 
titre du Budget pour un exercice donné dans les conditions fixées par le Comité des Ministres lors de 
l'approbation du Budget de ce même exercice. Tout autre transfert doit être autorisé préalablement par le 
Comité des Ministres. Le Comité des Ministres sera immédiatement informé des transferts entre les lignes 
de programme d’un montant excédant 10 % de la ligne de programme sur laquelle le transfert est crédité et 
de celle de laquelle il est débité, ou de 100 000 €. 
 
2. Nonobstant les dispositions de l’article 28, paragraphe 1, le Secrétaire Général est autorisé à 
effectuer des transferts de nature technique, notamment ceux qui concernent l’imputation des dépenses de 
personnel et l’allocation de provisions communes.  
 
Article 29 
 
1. Les crédits budgétaires qui n’ont pas été engagés à la clôture de l’exercice sont annulés et traités 
conformément à l’article 68. 
 
2. Afin d’assurer la pleine exécution du Programme au cours d’un biennium, le Secrétaire Général peut 
demander l’autorisation de reporter sur la deuxième année les crédits budgétaires du premier exercice, 
concernant des activités dont l'exécution aurait été retardée du fait de circonstances exceptionnelles, en vue 
de la mise en œuvre de ces activités. Ce report est autorisé par le Comité des Ministres après avis du 
Comité du budget. 
 
3. Un report de crédits budgétaires d’un biennium sur le biennium suivant ne peut avoir lieu que dans 
des circonstances exceptionnelles ; il doit être autorisé par le Comité des Ministres sur demande du 
Secrétaire Général et après avis du Comité du budget. 
 
Article 30 
 
L'exécution du Budget est assurée suivant le principe de la séparation de fonctions entre les ordonnateurs et 
le Trésorier. A cette fin, le Secrétaire Général nomme, pour chaque exercice, en tant qu'ordonnateurs, de 
hauts fonctionnaires à qui il déléguera par écrit le pouvoir d'autoriser les dépenses. Le Secrétaire Général 
nomme également un haut fonctionnaire qui assure les fonctions de Trésorier. 
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Article 31 
 
Les ordonnateurs visés à l'article 30 sont responsables au nom du Secrétaire Général de la bonne gestion 
financière des crédits budgétaires ; ils veillent à la conformité au Règlement financier de l'ensemble des 
transactions et s’assurent que les procédures adéquates de contrôle interne sont en place pour les secteurs 
dont ils sont responsables. Ceci porte en particulier sur l’imputation des dépenses par rapport aux crédits, 
l'engagement des dépenses pour la réalisation des programmes et des objectifs, la constatation des droits à 
recouvrer, l'émission des ordres de recouvrement et de paiement. Ils procèdent, en tant que de besoin, à la 
délégation par écrit de ces fonctions à des gestionnaires de centres de coûts et définissent les limites et 
conditions dans lesquelles ceux-ci doivent exercer cette délégation. 
 
Article 32 
 
Le Trésorier assume la responsabilité de la conservation et du maniement des fonds et valeurs de 
l'Organisation. Il assume également les autres responsabilités prévues par le présent règlement, 
particulièrement en ce qui concerne le paiement des dépenses et le recouvrement des recettes. 
 
Section 2 – Constatation et recouvrement des recett es budgétaires 
 
Article 33 
 
1. Les ordonnateurs ou, par délégation, les gestionnaires des centres de coûts s’assurent que pour tout 
service rendu par l’Organisation à un tiers une facture est établie et comptabilisée dans les livres de 
l’Organisation. 
 
2. Des factures peuvent être établies directement par le Trésorier. 
 
Article 34 
 
1. Le Trésorier s'assure de la comptabilisation du montant concerné et procède à son recouvrement. 
 
2. Toute créance jugée irrécouvrable par le Trésorier est mise en instance de non-valeur dans les états 
financiers en attendant qu'une décision soit prise par le Comité des Ministres. 
 
Article 35 
 
Tout versement en espèces fait à l’Organisation donne lieu à délivrance d'un récépissé dont une copie doit 
être transmise au Trésorier. 
 
Section 3 – Gestion des crédits budgétaires  
 
Article 36 
 
Les ordonnateurs ou, par délégation, les gestionnaires des centres de coûts gèrent, dans les limites et 
conditions de leur délégation, les crédits dont ils sont responsables en vertu de l’article 31. Ils procèdent à 
l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses et en assurent le suivi. 
 
A. Engagement des dépenses et passation des marchés  
 
Article 37 
 
1. Aux fins du présent règlement, il faut entendre par « engagement » tout acte ayant pour effet 
d'engager financièrement l'Organisation à l'égard d'un agent ou d'un tiers ou d’un fournisseur de biens ou 
services refacturés au sein de l’Organisation. 
 
2. Tout engagement doit faire l’objet d’une réservation de fonds préalable dans le système de gestion 
comptable pour le montant estimé de la dépense. 
 
3. L'acte d'engagement ne peut être accompli que par les ordonnateurs ou, par délégation, par les 
gestionnaires des centres de coûts qui doivent se conformer aux dispositions du présent règlement. 
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Article 38 
 
Les ordonnateurs ou, par délégation, les gestionnaires des centres de coûts doivent maintenir les 
engagements dans la limite des crédits dont la gestion leur a été déléguée par le Secrétaire Général. 
 
Article 39 
 
Dans le cas d'une insuffisance de crédits relatifs à des dépenses ayant un caractère obligatoire, le Secrétaire 
Général peut en autoriser le paiement et entamera ensuite immédiatement la procédure de régularisation 
budgétaire appropriée conformément aux dispositions prévues par le Règlement financier. 
 
Article 40 
 
1. Les contrats portant sur l’achat par l’Organisation de biens, services ou travaux, ainsi que les 
contrats cadre et les contrats de partenariat sont conclus après un appel d'offre publique international.  
 
2. Toutefois, les contrats peuvent être négociés directement avec les fournisseurs dans le cadre d’une 
procédure de mise en concurrence si la dépense totale prévue ne dépasse pas 55 000 € hors taxes. Dans ce 
cas, l’ordonnateur ou, par délégation, le gestionnaire de centre de coûts compétent, doit néanmoins veiller à 
contracter dans les meilleures conditions, en consultant si possible au moins trois fournisseurs et en conservant 
dans le dossier des pièces relatives à cette consultation ou, le cas échéant, les justificatifs qui l'ont rendue 
impossible. 
 
3. De même, les contrats peuvent être négociés directement avec les fournisseurs : 
 
a) si la dépense concerne un achat d’un montant inférieur à 2 000 € hors taxes, ou inférieur à 5 000 € 

hors taxes pour les prestations intellectuelles pour lesquelles le critère de base du choix est 
l’expertise technique du prestataire ; 

b) si l'appel à la concurrence n'a donné aucun résultat ou a abouti à des prix inacceptables ; 
 
c) lorsque la Commission des marchés visée à l'article 42 estime que : 

i. la procédure d'appel à la concurrence ne peut être appliquée en raison d'une urgence 
imprévue, non imputable au service concerné ; ou 

ii.  des nécessités techniques ou des situations de fait ou de droit justifient que la prestation soit 
assurée par un fournisseur déterminé. 

Dans ces deux cas, l’ordonnateur, ou par délégation, le gestionnaire de centre de coûts doit se 
soucier d'obtenir les meilleures conditions techniques et financières possibles. 

 
4. Les montants prévus aux alinéas 2 et 3 de cet article sont automatiquement actualisés par décision 
du Secrétaire Général tous les trois ans, le 1er janvier, sur la base de l’indice des prix à la consommation 
dans la zone euro pour tenir compte de l'évolution des prix. Ils sont arrondis au millier d’euro le plus proche. 
 
Article 41 
 
1. L'appel à l’offre publique internationale s'effectue sur la base d'un cahier des charges adressé à tous 
les concurrents et précisant, notamment, la nature des prestations, les clauses qui figureront dans le contrat, 
les délais de soumission des offres et les garanties exigées par l’Organisation. 
 
2. Les participants à l'appel d'offre doivent adresser leur offre sous pli fermé et/ou par courrier 
électronique à la Commission des marchés instituée par l'article 42 ci-après selon les modalités définies par 
l’appel d’offre. L’ouverture des offres est supervisée par l’Auditeur interne. 
 
Article 42 
 
1. Il est institué une Commission des marchés dont la composition est fixée par arrêté du Secrétaire 
Général qui informera préalablement le Comité des Ministres de sa composition. 
 
2. La Commission des marchés a pour mandat de : 
 
- déterminer l'étendue de l'appel d'offre public auquel il doit être procédé ; 
- décider du support le plus approprié pour la publication de l’appel d’offres ; 
- procéder à l'évaluation des offres reçues ; 
- décider de l’offre à accepter sur la base de la recommandation de l’ordonnateur. 
 



  P-Bud(2011)18 
 
 

13 

3. La Commission des marchés peut être consultée sur tout autre problème relatif à l'appel d'offre 
publique, à l'établissement du contrat et à l'exécution de celui-ci. 
 
Article 43 
 
Tous les contrats sont conclus par écrit et doivent comprendre un descriptif détaillé des biens ou services à 
fournir ou travaux à exécuter. 
 
B. Ordonnancement des dépenses  
 
Article 44 
 
L’ordre de paiement est l'acte par lequel l'ordonnateur ou, par délégation, le gestionnaire de centre de coûts 
donne au Trésorier l'ordre de payer une dépense. La responsabilité de l’ordre de paiement incombe à 
l’ordonnateur. 
 
Article 45 
 
Le Trésorier est habilité à payer sans ordre de paiement les dépenses calculées conformément aux barèmes 
en vigueur. Dans ces cas, le titre de paiement vaut autorisation. 
 
Article 46 
 
1. La préparation d’un ordre de paiement par l'ordonnateur ou, par délégation, par le gestionnaire du 
centre de coûts requiert de vérifier et certifier : 
 
- l’existence des droits du créancier ; 
- les éléments comptables communiqués au Trésorier, notamment l’exercice de rattachement de la 
dépense ; 
- que les biens ont été réceptionnés, les services rendus, ou les travaux exécutés avant la fin de l’exercice 
concernée et conformément aux dispositions du contrat ; et 
- la somme à payer. 
 
2. Pour le paiement de toute dépense, l’ordre de paiement doit comporter les éléments suivants : 
 
a) l'objet de la dépense ; 
b) le numéro de commande ; 
c) l’autorisation de l'ordonnateur ou, par délégation, du gestionnaire du centre de coûts ou de la 

personne autorisée par lui à approuver la dépense ; 
d) la demande de paiement du fournisseur ; 
e) la somme à payer ; 
f) le nom et l’adresse du fournisseur ainsi que toute indication concernant les modalités du paiement à 

effectuer ; 
g) les conditions de règlement ; 
h) la date de la réception des biens, des services ou des travaux et la certification de leur conformité 

avec la commande. 
 
3. Lorsque les documents originaux relatifs aux éléments mentionnés à alinéa précédent doivent être 
conservés dans les dossiers de l’ordonnateur, des copies certifiées peuvent les remplacer en vue de 
procéder au paiement. 
 
Section 4 – Paiement des dépenses  
 
Article 47 
 
Le paiement libère l'Organisation de ses obligations envers ses créanciers. 
 
Le Trésorier assure le paiement des dépenses dans la limite des disponibilités de trésorerie sans préjudice 
des dispositions de l’article 13. 
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Article 48 
 
Avant de procéder au paiement, le Trésorier s'assure : 
 
- de la régularité de l'ordre de paiement ; 
- de la régularité des documents justificatifs ; 
- de l'exactitude de la désignation du fournisseur ; 
- des retenues à effectuer au titre des acomptes ou à tout autre titre. 
 
Article 49 
 
1. Lorsque le Trésorier constate une irrégularité dans l'ordre de paiement, il en réfère à l’ordonnateur 
avant de procéder au paiement. 
 
2. Lorsque l’ordonnateur maintient l'ordre de paiement contre l'avis du Trésorier, la Trésorier en réfère 
au Secrétaire Général pour décision. Dans le cas où le Secrétaire Général confirme l’ordre de paiement, cet 
ordre devient exécutoire pour le Trésorier et est signalé à l’Auditeur externe. 
 
Article 50 
 
Le Trésorier peut verser des acomptes lorsque les règles internes applicables ou les contrats prévoient 
l’accord de tels acomptes. 
 

TITRE IV – GESTION DES AVOIRS – IMMOBILISATIONS – S TOCKS – 
COMPTABILITE 

 
Chapitre 1 – Gestion des avoirs  
 
Article 51 
 
1. Les fonds de l'Organisation sont déposés en banque. 
 
2. Le Trésorier prend les dispositions nécessaires pour que soient productives d'intérêt les 
disponibilités dont il n'est pas prévu un emploi immédiat et arrête avec la Commission des marchés les 
dispositions de mise en concurrence des placements financiers. 
 
Article 52 
 
1. En vue du paiement de menues dépenses courantes ou si le fonctionnement d'un service justifie la 
décentralisation de certains paiements, l'ordonnateur peut instituer des régies d'avance dont il fixe les 
modalités de fonctionnement. Les régisseurs d'avances rendent compte, par l'intermédiaire de l'ordonnateur, 
de leur gestion au Trésorier à qui ils fournissent tous états et pièces nécessaires. 
 
2. A cet effet, le Trésorier ou toute autre personne à laquelle il aura spécifiquement délégué son 
autorité pour ce faire peut ouvrir des comptes en banque au nom de l'Organisation. 
 
Chapitre 2 – Immobilisations  
 
Article 53 
 
1. Une immobilisation est une ressource contrôlée par l’Organisation dont celle-ci peut attendre des 
avantages économiques et dont la valeur peut être estimée de façon fiable. 
 
2. Les immobilisations sont détenues pour contribuer dans le long terme à la production de biens et à la 
prestation de services, pour leur location à des tiers ou pour des buts administratifs. Les immobilisations 
doivent être utilisées par l’Organisation pour une durée supérieure à un exercice. 
 
Article 54 
 
1. Les ordonnateurs assurent la tenue d’inventaires de toutes les immobilisations constituant le 
patrimoine de l’Organisation. 
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2. Ils prennent les dispositions nécessaires pour l’entretien et la surveillance de toutes les 
immobilisations achetées et imputées à leurs budgets respectifs. Ils en effectuent périodiquement l’inventaire 
et au moins une fois à la fin de chaque exercice. 
 
Article 55 
 
1. Au moment de la réception des immobilisations, les numéros d’inscription aux inventaires sont portés 
en référence sur chaque article et sur les pièces de liquidation. 
2. Les ventes d’immobilisations d’occasion font l'objet d'une publicité appropriée et selon le règlement 
interne applicable. 
 
Article 56 
 
Les ordonnateurs fournissent toute information nécessaire à la comptabilisation et l’évaluation du coût des 
immobilisations ainsi que les pièces justificatives y afférentes. 
 
Article 57 
 
La cession, la mise au rebut et toute disparition par perte, vol, ou pour quelque cause que ce soit, 
d’immobilisations inventoriées, est notifiée au Trésorier par l'ordonnateur concerné. 
 
Chapitre 3 – Stocks  
 
Article 58 
 
Les stocks sont des ressources contrôlées par l’Organisation qui se présentent sous la forme de matières ou 
de fournitures, destinées à des fins de production, de consommation, de vente ou de distribution. 
 
Article 59 
 
Les mouvements des biens consommables tels que les fournitures de bureau sont suivis de manière à 
permettre le contrôle de leur consommation. Les ordonnateurs organisent des inventaires périodiques ainsi 
que la valorisation des stocks qui ont été acquis et imputés au budget de leur service et ce au moins une fois 
par an en fin d’exercice. 
 
Article 60 
 
Chaque ordonnateur fournit toute information nécessaire à la comptabilisation, l’évaluation du coût des 
stocks ainsi que les pièces justificatives y afférentes. 
 
Chapitre 4 – Reporting  
 
Article 61 
 
1. Le Secrétaire Général tient les comptes annuels de l’Organisation. Ils sont libellés en euros et 
doivent comporter : 
 
a) les états financiers de l’Organisation ; 
b) les comptes de gestion budgétaire par lesquels le Secrétaire Général fait rapport sur le résultat final 

de l’exercice budgétaire approuvé par le Comité des Ministres. 
 
2. Ces comptes doivent être présentés à l’Auditeur externe avant le 31 mars de l’année suivant 
l’exercice auquel ils se réfèrent. 
 
Article 62 
 
1. Les états financiers de l’Organisation sont préparés conformément aux Normes comptables 
internationales du secteur public (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS). 
 
2. Les principes adoptés et les modalités de leur application sont présentés dans la note relative aux 
politiques comptables qui accompagne chaque année les états financiers. 
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Article 63 
 
Les comptes de gestion budgétaire comportent, pour l’exercice, une réconciliation du résultat du budget et du 
budget approuvé. Ils incluent : 
 
a) dans le cas des recettes :  
 i. les contributions obligatoires des Etats pour l’exercice concerné ; 
 ii. les factures émises au titre des biens livrés ou des services rendus à des tiers au cours de 

l’exercice ; 
 iii. toute autre recette relative à l’exercice ; 

b) les dépenses encourues au cours de l’exercice ; 
c) un récapitulatif des transferts de crédits effectués au cours de l’exercice ; et 
d) le solde des crédits non dépensés à la fin de l’exercice. 
 
Article 64 
 
Le Trésorier conserve sous forme matérielle ou numérique les pièces comptables pour une période de dix 
ans. 
 
Article 65 
 
1. A compter du premier biennium, le Secrétaire Général présente au Comité des Ministres, avant le 
15 septembre, un rapport intermédiaire de suivi pour l’exercice en cours précisant, pour chaque ligne de 
programme, les résultats attendus et les ressources utilisées.  
 
2. Avant le 31 mars, le Secrétaire Général présente au Comité des Ministres un rapport de suivi sur la 
mise en œuvre du Programme et Budget de l’exercice précédant. Le rapport indique les résultats atteints et 
les ressources utilisées pour chaque ligne de programme. 
 

TITRE V – AUDIT INTERNE 
 
Article 66  
 
1. Le Secrétaire Général nomme un Auditeur interne chargé de l’évaluation des systèmes de gestion 
des risques, de contrôle et de gouvernance et de contribuer à leur amélioration. L’Auditeur interne s’assure 
que le contrôle interne soit conduit conformément aux dispositions du présent règlement et que des 
procédures appropriées de gestion administrative et financière soient mises en œuvre. 
 
2. L’Auditeur interne est nommé pour une période de six ans, renouvelable une seule fois ; sa 
nomination ne devient effective qu’après approbation du Comité des Ministres. 
 
3. L’Auditeur interne fait directement rapport au Secrétaire Général qui informera le Comité des 
Ministres. Les fonctions de l’Auditeur interne sont incompatibles avec toute fonction en dehors des activités 
de son service. 
 
4. L’Auditeur interne effectue les audits conformément aux normes professionnelles d’audit interne 
généralement reconnues, en particulier celles établies par l’Institut des auditeurs internes, ainsi que 
conformément aux dispositions de la Charte d’audit interne établie par le Secrétaire Général. 

 
TITRE VI – APPROBATION DES COMPTES 

 
Article 67 
 
Les comptes établis en application des articles 61 à 64 sont soumis à l’Auditeur externe conformément aux 
conditions fixées au Titre VII ci-après. 
 
Article 68 
 
Après examen du rapport de l’Auditeur externe et des observations éventuelles du Secrétaire Général, le 
Comité des Ministres donne, avant le 31 décembre de l'année suivante, décharge au Secrétaire Général de 
sa gestion pour l'exercice en cause. Le résultat des comptes de gestion budgétaires de l’exercice est 
retourné aux Etats membres sauf si le Comité des Ministres en décide autrement. 
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TITRE VII – AUDITEUR EXTERNE 
 
Article 69 
 
1. L'Auditeur externe est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques d'un Etat membre, 
représentée de manière appropriée selon la législation nationale de cet Etat membre. Il est désigné par le 
Comité des Ministres pour une période de cinq ans, non renouvelable. 
 
2. Seul le Comité des Ministres peut démettre l'Auditeur externe de ses fonctions au cours de son 
mandat, sur la proposition d'un ou plusieurs Etats membres. 
 
3. Pour mener un examen local ou spécial, l'Auditeur externe peut engager les services de l’institution 
supérieure de contrôle des finances publiques d'un autre Etat membre. 
 
4. L'Auditeur externe est complètement indépendant et seul responsable de la conduite de l'audit. 
 
5. L'Organisation met à la disposition de l'Auditeur externe l'aide et l'assistance techniques nécessaires 
à l'accomplissement de sa mission. 
 
Article 70 
 
1. L’audit est réalisé conformément aux normes internationales d’audit généralement acceptées. 
 
2. L’audit est réalisé au siège de l’Organisation et en tous autres locaux de l’Organisation, en tant que 
de besoin. 
 
3. Le Secrétaire Général met à la disposition de l’Auditeur externe et de ses collaborateurs toutes les 
pièces justificatives et les registres, documents et dossiers dont il estime nécessaire d'avoir connaissance 
pour effectuer son contrôle. L’Auditeur externe peut demander aux fonctionnaires de l'Organisation toutes les 
informations dont il estime avoir besoin. L’Auditeur externe et ses collaborateurs ne doivent pas divulguer 
d'information de nature confidentielle ou restreinte dont ils ont eu connaissance et doivent n’en faire usage 
qu’en relation directe avec la conduite de l’audit. L’Auditeur externe peut attirer l’attention du Comité des 
Ministres si des informations dont il estime avoir besoin aux fins de l’audit lui ont été refusées. 
 
Article 71 
 
1. L’Auditeur externe a pour mission de s'assurer que les états financiers donnent, dans tous leurs 
aspects substantiels, une image sincère de la situation financière et du solde des opérations et flux de 
trésorerie de l’Organisation et qu’ils sont préparés conformément aux normes IPSAS. Il s’assure également 
que les comptes de gestion budgétaire donnent, dans tous leurs aspects substantiels, une image sincère des 
enregistrements financiers et des transactions de l’Organisation et qu’ils sont préparés conformément à ce 
règlement et aux autres règles ou directives applicables telles qu’édictées par le Comité des Ministres. S’il 
l’estime utile, l’Auditeur externe fait des observations concernant l’aspect économique, l’efficience et 
l’efficacité des procédures financières, du système comptable et de l’administration et gestion de 
l’Organisation. 
 
2. En procédant à ces vérifications, l’Auditeur externe s’assure notamment que : 
 
a) les comptes annuels sont conformes aux livres et registres comptables de l’Organisation ; 
b) le système comptable et les comptes annuels comprennent toutes les opérations financières 

effectuées par l'Organisation au cours de l'année ; 
c) toutes les dépenses budgétaires sont effectuées conformément à la destination des crédits et sont 

restées dans la limite de ces derniers tels qu'ils apparaissent au Budget, rectifié en tant que de 
besoin ; 

d) la gestion des fonds spéciaux éventuellement créés et des recettes affectées éventuellement 
perçues, en application de l'article 4, 2e alinéas, a été effectuée conformément aux dispositions qui 
les régissent ; 

e) les opérations sont appuyées par des pièces justificatives appropriées ; 
f) les fonds et titres en dépôt font périodiquement l'objet d'attestations délivrées par les dépositaires et, 

pour les avoirs en numéraire, de procès-verbaux de caisse ; 
g) les inventaires sont tenus de façon régulière et font l'objet de contrôles appropriés ; 
h) les contrôles internes, y compris l’audit interne, sont adéquats et fiables. 
 



P-Bud(2011)18 
 

18 

3. Les commentaires d’audit concernant tout point au cours de la certification des comptes sont 
immédiatement communiqués au Secrétaire Général et au Trésorier. 
 
Article 72 
 
1. Au plus tard le 31 mai1 suivant l’exercice objet de l’audit, l’Auditeur externe formule une opinion sur 
les états financiers et les comptes de gestion budgétaire et la signe ; cette opinion : 
 
- identifie les comptes examinés ; 
- décrit la portée et l’étendue de la procédure d’audit ; et  
- atteste, selon le cas : 
 
a) que les états financiers donnent une image sincère de la position financière du Conseil de l’Europe à 

la fin de l’exercice et du solde de ses opérations au cours de l’exercice considéré ; il atteste 
également que les comptes de gestion budgétaire reflètent correctement les enregistrements 
financiers et les transactions de l’Organisation ; 

b) que les états financiers sont établis conformément aux Normes comptables internationales 
applicables au secteur public, et aux principes comptables énoncés dans les notes aux états 
financiers ; et que les comptes de gestion budgétaire sont préparés conformément au Règlement 
financier ou toute autre règle ou directive applicable telle qu’établie par le Comité des Ministres ; 

c) que la cohérence de l’application des principes comptables est préservée d’un exercice à l’autre ; 
d) que les transactions sont conformes au Règlement financier et aux autorisations budgétaires. 
 
2. L’Auditeur externe présente, pour le 31 mai au plus tard, un rapport à l'intention du Comité des 
Ministres dans lequel il consigne ses observations sur les comptes annuels et tout autre point visé aux 
articles 71 et 72 ci-dessus. 
 
Le rapport mentionne : 
 
a) la portée et la nature de la vérification de l’Auditeur externe et de tous changements dans la portée et 

la nature de cette vérification, et précise notamment si toutes les informations et explications 
demandées ont été obtenues ; 

b) les éléments affectant la complétude et l’exactitude des comptes annuels, par exemple :  
- toute recette ou tout montant à recevoir qui n’a pas été correctement comptabilisé(e) ; 
- les dépenses qui ne sont pas convenablement justifiées ; 

c) d’autres points devant être portés à l’attention du Comité des Ministres, par exemple : 
- des fraudes avérées ou présumées ; 
- le gaspillage ou l’utilisation indue d’actifs financiers ou autres de l’Organisation (quand bien même 
la comptabilisation des transactions serait correcte) ; 
- des dépenses susceptibles d’entraîner des dépenses supplémentaires à grande échelle pour 
l’Organisation ; 
- tout dysfonctionnement dans le système général ou les réglementations détaillées régissant le 
contrôle des recettes et des dépenses, ou des fournitures, équipement et matériel de l’Organisation 
ou dont l’Organisation est responsable ;  
- des dépenses non conformes à l’objectif des crédits budgétaires concernés, après avoir tenu 
compte des transferts dûment autorisés entre crédits budgétaires ; 
- des dépenses excédant les crédits alloués, tels que modifiés par des transferts dûment autorisés ; 

d) l’exactitude ou non, telle que déterminée par inventaire et examen, des enregistrements comptables 
appropriés relatifs aux fournitures, équipement et matériel de l’Organisation ou dont l’Organisation est 
responsable ; et 

e) les transactions comptabilisées dans un exercice précédent pour lesquelles un complément 
d’information a été obtenu, ou celles qui seront comptabilisées dans un exercice ultérieur et dont il 
est estimé souhaitable que le Comité des Ministres soit informé par avance. 

 
3. Avant de transmettre son rapport au Comité des Ministres, l’Auditeur externe donne au Secrétaire 
Général la possibilité de fournir des explications sur les observations contenues dans le rapport. 
 
4. Le rapport de l’Auditeur externe, accompagné des comptes annuels ayant fait l’objet de l’audit, est 
transmis au Comité des Ministres. 
 

                                                           
1 La date limite applicable pour l’Auditeur externe en fonction à la date d’adoption de ce Règlement financier révisé sera 
le 30 juin. 



  P-Bud(2011)18 
 
 

19 

5. Le rapport d’audit externe doit être présenté au Comité des Ministres par le chef de l'institution 
supérieure de contrôle des finances publiques nommée comme Auditeur externe ou, en cas d’empêchement 
imprévisible, par un autre haut fonctionnaire exerçant une fonction de représentation  
 

TITRE VIII – COMITE D’AUDIT  
 
Article 73  
 
1. Un Comité d’audit est établi par le Comité des Ministres2. 
 

TITRE IX – DISPOSITIONS FINALES  
 
Article 74 
 
Le Secrétaire Général prend les dispositions nécessaires pour l'application du présent règlement et en arrête 
les modalités d'exécution. 
 
Article 75 
 
1. Le présent Règlement financier est applicable à compter du 29 juin 2011. 
 
2. Les dispositions du règlement précédent et les modalités d'application qui en découlaient sont 
abrogées à compter de la même date. 

 
* * * 

 
AUDITEUR EXTERNE 

 
PROCEDURE DE NOMINATION DE L’AUDITEUR EXTERNE 

 
1. Durée du mandat 
 
L’Auditeur externe sera nommé pour un mandat de cinq exercices budgétaires. 
 
2. Présentation des candidatures – Calendrier 
 
- En principe, la désignation d'un nouvel Auditeur externe doit intervenir au cours d’une réunion des Délégués 
du mois de décembre qui précède la première année du mandat du nouvel Auditeur externe ; 
 
- la désignation prévue d’un Auditeur externe sera notifiée par le Secrétariat aux gouvernements avant le 30 
juin du dernier exercice sur lequel l’Auditeur externe sortant doit faire rapport et les candidatures déposées 
au Secrétariat avant le 15 octobre de la même année ; 
 
- à la dernière réunion des Délégués des Ministres du mois de septembre, le Secrétariat rappellera des 
Délégués des Ministres cette date limite en faisant état des candidatures déjà enregistrées ; 
 
- un document indiquant les candidatures reçues à la date du 15 octobre sera diffusé immédiatement après 
cette date ; il présentera les candidatures des institutions supérieures de contrôle des finances publiques et 
l’appréciation du Secrétariat relative aux critères détaillés au paragraphe 3 ci-après ; 
 
- dans le cas d'une interruption d'un mandat d’Auditeur externe avant le terme de cinq ans, la procédure pour 
la désignation d’un nouvel Auditeur externe pour une nouvelle période de cinq ans devra être engagée sans 
délai. 
 
3. Critères de sélection 
 
1. Le processus de sélection devra s’attacher essentiellement à la qualité du service d’audit, à 
l’expertise professionnelle et à l’expérience de l’audit d’organisations internationales. Le coût de l’audit ne 
sera pris en compte qu’une fois que les aspects qualitatifs auront donné satisfaction. 
 

                                                           
2 Résolution CM/Res(2011)1 adoptée le 12 janvier 2011. 
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2. Les candidatures devront être accompagnées des documents suivants, dans l’une des langues 
officielles de l’Organisation : 
 
- les textes législatifs nationaux garantissant l’indépendance de l’institution supérieure de contrôle des 
finances publiques dans le pays dont relève le candidat ; 
 
- un descriptif des activités nationales et internationales de l’institution supérieure de contrôle des finances 
publiques dont relève le candidat, avec une indication des divers audits réalisés et des domaines de 
spécialités qui pourraient être intéressants pour le Conseil de l’Europe ; 
 
- une copie du dernier rapport annuel de l’institution supérieure de contrôle des finances publiques dont 
relève le candidat ; 
 
- une présentation de l’approche envisagée pour l’audit, l’effectif et le niveau des collaborateurs qui y 
participeront ; 
 
- l’indication du niveau de maîtrise de l’une des langues officielles de l’Organisation ; 
 
- une estimation du nombre total auditeurs/jours par an qui seront consacrés à l’audit ; 
 
- un devis pour les honoraires d’audit (libellé en euros) couvrant les dépenses salariales relatives à l’audit, les 
coûts de logistique et les frais de déplacement. 
 
3. Le Comité d’audit donnera un avis consultatif au Comité des Ministres sur la conformité des 
candidatures reçus aux critères de sélection.  
 
4. Procédure de vote 
 
- Si un seul candidat est présenté pour pourvoir le poste vacant, sa désignation peut se faire sans qu'il soit 
procédé à un vote, s'il n'y a pas d'objection ; 
 
- au cas où deux candidats ou plus sont présentés pour la vacance, les modalités de vote ci-dessous 
s’appliquent3 : 
 
 - le scrutin à lieu à bulletin secret ; 
 

- le/la candidat(e) ayant recueilli la majorité simple des voix au sens de l’article 10.4 du Règlement 
intérieur pour les réunions des Délégués des Ministres (c'est-à-dire, la moitié plus un du nombre des 
Délégués possédant le droit de vote) et le plus grand nombre de voix sont déclarés élus ;  

 
- si le siège demeure vacant après le premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour de 
scrutin. Le/la candidat(e) ayant recueilli le nombre de voix le plus élevé est déclaré(e) élu(e) ; 

 
- les bulletins de vote utilisés pour les votes indicatifs secrets mentionnés à l'alinéa précédent donneront la 
liste des candidats par ordre alphabétique de l'Etat membre. Le président indiquera en séance le moment 
auquel le Secrétariat devra distribuer les bulletins de vote. 
 

* * * 
COMITE DU BUDGET 

 
PROCEDURE DE NOMINATION DES MEMBRES 

DU COMITE DU BUDGET 
 
1. Durée du mandat  
 
Le mandat des membres du Comité du budget se termine le 31 décembre de la 3e année d'exercice. 
 
2. Présentation des candidatures – Calendrier 
 
- En principe, la désignation des membres doit intervenir au cours de la réunion des Délégués des Ministres 
du mois de décembre qui précède la première année du mandat des membres ; 
 
                                                           
3 Conformément à la décision des Délégués du 17 novembre 2010 (cf. CM/Del/Dec(2010)1098/1.5). 
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- la vacance des mandats sera notifiée par le Secrétariat aux gouvernements avant le 30 juin de la dernière 
année de ces mandats et les candidatures déposées au Secrétariat avant le 15 octobre de ladite année ; 
 
- le document concernant cette notification contiendra tous les éléments d'information appropriés, notamment 
(a) le rappel des dispositions prévues à l'article 25 du Règlement financier, (b) la liste des Etats membres 
avec indication des taux de contribution respectifs au Budget ordinaire, ces taux étant ceux qui seront en 
vigueur le premier jour des mandats pour lesquels les vacances sont notifiées, (c) la liste des Etats dont 
étaient ressortissants les experts ayant déjà siégé au Comité du budget ; 
 
- à la réunion des Délégués des Ministres du mois de septembre, le Secrétariat rappellera aux Délégués la 
date limite pour le dépôt de candidatures en faisant état des candidatures déjà enregistrées ; 
 
- un document indiquant les candidatures reçues à la date du 15 octobre sera diffusé dans les meilleurs 
délais après celle-ci ; 
 
- dans le cas d'interruption d'un mandat avant le terme de trois ans, la proposition d'un remplaçant pour la 
période restant à courir sera soumise dans les meilleurs délais au Comité des Ministres par le même Etat qui 
avait proposé le membre dont le mandat a été interrompu. 
 
3. Procédure de vote  
 
- Si le nombre de candidats afférents à une des deux catégories d'Etats est égal au nombre de sièges à 
pourvoir, leur désignation en qualité de membres peut se faire sans qu'il soit procédé à un vote ; 
 
- au cas où le nombre de candidats dépasse le nombre de sièges à pourvoir, les modalités de vote ci-
dessous s’appliquent4 : 
 
 - le scrutin à lieu à bulletin secret ; 
 

- le ou les candidats ou candidates ayant recueilli la majorité simple des voix au sens de l’article 10.4 
du Règlement intérieur pour les réunions des Délégués des Ministres (c'est-à-dire, la moitié plus un 
du nombre des Délégués possédant le droit de vote) et le plus grand nombre de voix sont déclarés 
élus ;  

 
- si un siège, ou plus, demeure(nt) vacant(s) après le premier tour de scrutin, il est procédé à un 
deuxième tour de scrutin. Le ou les candidats ou candidates ayant recueilli le nombre de voix le plus 
élevé sont déclarés élus. En exprimant leurs préférences, les Délégués gardent à l'esprit 
l'opportunité d'assurer un certain renouvellement des Etats dont les experts siègent au Comité du 
budget et une présence raisonnable au sein du Comité du budget des experts en fonction du niveau 
du taux de contribution des Etats dont ils sont ressortissants. La procédure ultérieure est arrêtée à la 
lumière des résultats du vote indicatif ou des votes indicatifs suivants au scrutin secret, le cas 
échéant ; 

 
- les bulletins de vote utilisés pour les votes indicatifs secrets mentionnés à l'alinéa précédent donneront la 
liste des candidats en distinguant, pour autant que nécessaire, les candidats présentés par les cinq Etats qui 
versent les plus fortes contributions au Budget, des autres candidats. Les candidats seront cités par ordre 
alphabétique, l'Etat d'appartenance étant mentionné entre parenthèse ; 
 
- un membre suppléant du Comité du budget est désigné au titre de chaque Etat dont le candidat est désigné 
membre titulaire, dans la mesure où ces Etats présentent un candidat comme membre suppléant.  
 

                                                           
4 Conformément à la décision des Délégués du 17 novembre 2010 (cf. CM/Del/Dec(2010)1098/1.5). 
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1118e réunion – 6 juillet 2011 
Point 11.2 

 
Révision du système de l’indemnité d’expatriation –   
209e rapport du Comité de coordination sur les rému nérations (CCR) 
(CM(2011)61 et DD(2011)186) 
 
Décision 
 
Les Délégués approuvent la recommandation du CCR (document CCR/R(2011)15) et invitent le Secrétaire 
Général à la mettre en œuvre selon les modalités proposées dans le document DD(2011)186. 
 
 
Délégués des Ministres 
Documents CM 
 
CM(2011)61          6 mai 20116 
  

Indemnité d’expatriation 
Partie I – Mémorandum du Secrétaire Général 
Partie II – 209e Rapport du Comité de coordination sur les rémunérations (CCR) 
 
Point à préparer par le GR-PBA le 19 mai 2011 
  

 
Partie I – Mémorandum du Secrétaire Général 
 
1. Conformément au Règlement de la Coordination, je joins à votre attention, pour examen, le 
209e rapport du Comité de coordination sur les rémunérations (CCR) en date du 19 janvier 2011 portant sur 
la révision de l'indemnité d'expatriation. 
 
2. Dans ma communication orale au Comité des Ministres le 4 mai dernier, j’ai abordé certaines 
questions qui devraient être prises en considération lors de l’examen de ce rapport. 
 
3. L’indemnité d’expatriation est une question qui relève de la coordination et qui devrait continuer de 
l’être. Le risque d’une « décoordination » sur le sujet est réel. Certains signes donnent à penser que des 
Etats membres ont des positions différentes selon les organisations coordonnées considérées et qu’à la 
lumière des discussions qui ont eu lieu jusqu’ici, il est probable que le rapport soit renvoyé au CCR pour un 
nouvel examen au moins par certaines organisations. 
 
4. Je tiens à attirer votre attention sur certaines questions spécifiques qui devraient être prises en 
considération au sein du Conseil de l’Europe lors du débat sur cette question : 
 
- Répartition géographique  
 
La répartition géographique est une véritable question. Actuellement 13 Etats membres sont sous-
représentés (en deçà du seuil de 10% ou à -3 points du nombre total de points attribués). Entre 2001 et 
2010, le pourcentage de personnel de grade A expatrié a diminué de quelque 10%. Nous rencontrons déjà des 
difficultés considérables pour le recrutement de certains types d'agents (par exemple, des assistant(e)s 
anglophones, ou des spécialistes des finances ou des ressources humaines) pour plusieurs pays, y compris 
ceux qui sont sous-représentés. De plus, il convient de noter qu'étant donné ses fonctions (notamment la Cour 
européenne des droits de l'homme), le Conseil de l'Europe a besoin d’agents qualifiés provenant de chaque Etat 
membre, qu'il s'agisse de juristes ou d'assistant(e)s. 

                                                           
5 Reproduit dans le document CM(2011)61. 
6 Ce document a été classé en diffusion restreinte jusqu’à la date de son examen par le Comité des Ministres. 
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- Possibilités de travail pour le conjoint  
 
Le marché de l'emploi strasbourgeois est très étroit, et les conjoints des agents expatriés ont peu de possibilités 
de s’y intégrer. Il est d’autant plus difficile pour ceux qui ne sont pas ressortissants de l’UE de trouver du travail 
en dehors du Conseil de l’Europe, car la plupart d’entre eux ne satisfont pas aux conditions nécessaires à 
l’obtention d’un permis de travail. En conséquence, beaucoup d’agents expatriés ne perçoivent qu’un revenu par 
foyer pendant toute leur carrière, y compris après leur retraite. 
 
- Compétitivité 
 
En raison du doublement de la période entre deux échelons d’avancement au titre de l’ancienneté adopté 
récemment au Conseil de l’Europe – la seule organisation coordonnée à avoir mis en place ce système – les 
salaires individuels versés par l’Organisation seront dans dix ans 7,5% d’environ inférieurs à ceux des autres 
Organisations coordonnées, et de près de 17 à 20%, à ceux de l’Union européenne. La recommandation du 
CCR impliquerait à plus ou moins long terme une différence de plus de 25% avec les traitements versés par 
l’UE. Ainsi que le rapport du CCR le reconnaît lui-même (paragraphe 3.4), la perte d’attractivité qu’implique la 
proposition devrait être compensée par l’instauration d’autres incitations comme des traitements plus élevés au 
recrutement. Toutes mesures compensatoires de cette nature augmenteraient elles-mêmes la masse salariale, 
y compris le coût des pensions, ce que nous ne pouvons nous permettre. 
 
5. Je pense que nous pouvons et que nous devons envisager d’un regard critique les frais de personnel. 
Vous avez déjà adopté, sur ma proposition, une série de mesures pour les réduire, ce qui a permis une 
économie annuelle de 1,5 million d’euros. Ces mesures sont le doublement de la période inter-échelon, 
l’élimination ou la réduction de certaines indemnités, comme l’indemnité d’éducation, l’allocation pour enfant ou 
autres personnes à charge, des indemnités spéciales pour certains membres du personnel, y compris au 
sein de mon cabinet et des conditions de recrutement en début de carrière plus strictes. J’ai également pris 
des mesures pour augmenter la rotation du personnel et la mobilité par un élargissement du recours aux 
contrats à durée déterminée.  Par ailleurs, j’ai mandaté une étude externe sur notre politique contractuelle 
afin de vérifier que notre approche soit la plus appropriée au regard du contexte actuel. 
 
6. Etant donné les considérations qui précèdent, je ne peux recommander que nous adoptions le 
rapport à moins qu’il soit clair que les autres organisations coordonnées feront de même. Il faudrait donc que 
nous attendions le résultat des discussions au sein des autres organisations et que nous adoptions la même 
approche. 
 

* 
* * 

 
Partie II – 209e Rapport du Comité de coordination sur les rémunérations (CCR) 
Révision du système de l’indemnité d’expatriation 
 
1. Introduction  
 
1.1 Depuis la fin des années 40, époque où vit le jour la première des organisations regroupées aujourd’hui 
au sein des Organisations Coordonnées (OC), le règlement du personnel des OC prévoit le versement d’une 
indemnité d’expatriation aux agents non résidents. En 1958, sur la recommandation du Groupe d’experts en 
émoluments, qui avait été créé en vue d'harmoniser les systèmes de rémunération des quatre organisations 
qui existaient alors et avaient leur siège en France, une définition des objectifs de l'indemnité fut rédigée et 
des recommandations allant dans le sens d'une harmonisation progressive furent présentées. En 1965, une 
nouvelle révision jeta les bases du système de l’indemnité d’expatriation qui sera en vigueur jusqu’en 1996, 
quelques modifications ayant été apportées en 1973 après l'adoption d’une réglementation visant à uniformiser 
le régime de rémunération du personnel masculin et féminin. La révision de 1996 se traduisit par une réduction 
du taux initial de l’indemnité et une dégressivité de l’indemnité dans le temps. 
 
2. Contexte  
 
2.1 La présente révision de l'indemnité est motivée par la conviction du CCR que les conditions de 
l'expatriation ont changé, tant sur le plan de ses effets sur le personnel des OC que dans le traitement de 
l'expatriation dans d’autres organisations internationales et dans le secteur privé, et que l’indemnité 
d'expatriation coordonnée devrait être modifiée pour mieux atteindre son but. Bien que la réduction du coût 
de l’indemnité pour les OC ne soit pas un objectif prioritaire pour toutes les délégations au CCR, toute 
économie serait bienvenue dans la situation économique actuelle. 
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2.2 Cette révision de l'indemnité d'expatriation a commencé en 2006, lorsque le CCR a pris l'initiative 
d'inclure la révision de l'indemnité d'expatriation au programme de travail tripartite de 2007. Lors des 
réunions d'avril 2007, l'indemnité d'expatriation a été abordée pour la première fois par le CCR, le CRSG et le 
CRP individuellement, de même qu'en réunion conjointe, c'est-à-dire dans une réunion où les trois collèges 
de la coordination participent, et où des informations techniques et historiques, préparées par la SIO sur 
l'indemnité d'expatriation, ont été présentées. 
 
2.3 Lors des réunions de juin 2007, le CCR a constitué un groupe de travail interne du CCR, pour 
examiner les modifications éventuelles à apporter à l'indemnité d'expatriation. Les principes de l'indemnité 
d'expatriation ont été discutés au sein des réunions bilatérale CCR/CRSG et conjointe consécutives, et les 
deux autres collèges ont été informés de la création du groupe de travail interne du CCR, dont les 
conclusions leur seraient communiquées. 
 
2.4 Lors des réunions de septembre 2007, le CCR a rédigé le mandat du groupe de travail et en a 
informé le CRSG et le CRP. Lors des réunions bilatérale CCR/CRSG et conjointe consécutives, les 
discussions des principes sous-jacents de l'indemnité d'expatriation ont continué, et le Président du CRSG 
s'est inquiété de ce que le CCR pourrait présenter une proposition finale qui ne serait pas acceptable pour 
les Organisations. 
 
2.5 Lors des réunions de novembre 2007, le groupe de travail a été dissout et les travaux sont retournés 
au niveau du CCR. Les discussions du CCR ont repris sur la base d'un résumé des positions des 
délégations, recueillies à la fin de cette année-là. Les autres collèges ont été informés de la recommandation 
du groupe de travail, à savoir : revoir les critères d'attribution, examiner l'étendue de la flexibilité, examiner le 
seuil de dix ans pour une réduction progressive et voir comment cette période pourrait être liée au temps de 
service, examiner la règle de condition d'octroi des douze mois, introduire de nouveaux critères 
géographiques, économiques et culturels, et prendre en compte la perte d'emploi du conjoint. 
 
2.6 Lors des réunions de février 2008, le CCR a discuté des éventuelles idées de réforme, mais en 
raison de l'absence d'un consensus, il a convenu de poursuivre l'examen de l'indemnité d'expatriation dans le 
cadre d'un forum tripartite, notamment au sein du Groupe de travail tripartite sur les systèmes de 
rémunération (TWG2),  puisque l'expatriation fait partie de la rémunération globale. Dans le rapport du 
TWG2, l'expatriation a cependant été traitée comme toute autre indemnité, c'est-à-dire que des 
comparaisons de pratiques ont été faites avec d'autres bassins de recrutement. 
 
2.7 Lors de la réunion du CCR de juin 2009, un délégué s'est étonné du Rapport du TWG2, qui contenait 
peu de choses sur l'expatriation et n'apportait aucune recommandation sur la marche à suivre. 
 
2.8 Lors de la réunion conjointe de septembre 2009, le CCR a proposé d'inscrire l'indemnité 
d'expatriation au programme de travail de la coordination de 2010, mais que la question soit discutée d'abord 
en CCR. Les autres collèges ont été informés de cette décision et notifiés que la position du CCR leur serait 
présentée lors des réunions de juin 2010. 
 
2.9 Lors des réunions de février 2010, le CCR a tenu des discussions internes sur l'indemnité 
d'expatriation et a convenu de poursuivre les discussions sur la base d'une compilation des positions 
actuelles des délégués du CCR, à préparer pour la réunion suivante. Les autres collèges ont été informés, en 
réunion conjointe, que le CCR souhaitait continuer ses discussions internes. 
 
2.10 En avril 2010, le CCR s'est réuni seul pour discuter le sujet, sur la base d'un texte soumis par un pays, 
proposé comme point de départ des discussions. Une synthèse de ces discussions a été faite après la réunion, 
pour l'usage interne du CCR. 
 
Événements récents 
 
2.11 Lors des réunions de juin 2010, après des discussions internes, le CCR a convenu que le Président 
ferait une présentation orale de la position du CCR aux autres collèges, et la SIO a été chargée de préparer un 
projet de rapport basé sur la synthèse, pour examen par le CCR selon la procédure de silence. Les Directeurs 
exécutifs des Organisations Coordonnées qui étaient présents aux réunions de juin, ont expliqué les raisons de 
leur opposition à réformer l'indemnité d'expatriation selon les directives présentées par le CCR. Les Directeurs 
exécutifs ont cependant informé le CCR et le CRP qu'ils souhaitaient discuter de l'indemnité d'expatriation mais 
que l'on devait aborder cette question prudemment, étant donné ses répercussions potentielles sur le 
fonctionnement des organisations. Plus tard dans cette réunion, après le départ des Directeurs exécutifs, le 
CCR a confirmé sa position aux deux autres collèges. Après cette réunion, les Directeurs exécutifs ont adressé 
une lettre au Président du CCR dans laquelle ils réagissaient à la position du CCR et présentaient les raisons de 
leur opposition. 



  P-Bud(2011)18 
 
 

25 

2.12 Début septembre 2010, le projet de rapport du CCR sur l'indemnité d'expatriation a été remis à tous les 
collèges. Une semaine plus tard, le CRSG y a répondu avec des contre-arguments. Lors des réunions de 
septembre 2010, le CCR a discuté de la lettre des Directeurs exécutifs et a estimé qu'une réaction du CRSG et 
du CRP sur la proposition du CCR était bienvenue. Dans la réunion conjointe consécutive, le CCR a déploré 
l'attitude négative que les deux autres collèges avaient prise sur cette question, et il espérait un dialogue 
constructif qui permettrait d'améliorer la position du CCR. Le CRSG a réitéré qu'il n'était pas mandaté pour 
négocier, et il a demandé qu'il soit répondu à ses commentaires sur la proposition du CCR, et à la lettre des 
Directeurs exécutifs. Le CCR a déclaré qu’il était intéressé par une discussion de la proposition et a de nouveau 
invité le CRSG et le CRP a faire des contre-propositions au projet de proposition initial du CCR, qui devait servir 
de point de départ pour la suite des discussions.  
 
2.13 En décembre 2010, une lettre signée par les six Secrétaires/Directeurs généraux des six Organisations 
Coordonnées, reflétant leur opposition à la proposition du CCR, vu les effets négatifs qu'elle aurait, selon eux, 
aussi bien sur le recrutement que sur la rétention de personnel compétent, a été présentée au CCR. La lettre 
n'a pas été discutée plus en détail et on a estimé qu'elle contenait les mêmes arguments que ceux utilisés dans 
la lettre des Directeurs exécutifs de juillet 2010, même si le Président du CCR avait invité le CRSG et le CRP à 
faire des échanges constructifs sur la base de la proposition du CCR. Le CRSG et le CRP n'ont pas engagé de 
telles discussions puisqu'ils n'avaient aucune instruction dans ce sens. Par conséquent, le CCR a informé les 
autres collèges, en réunion conjointe, qu'aucune modification ne serait apportée à la proposition initiale du CCR. 
Les Présidents du CRSG et du CRP ont fait, tous deux, une déclaration, regrettant la façon dont ce sujet 
important avait été traité, puis ces collèges ont quitté la réunion. 
 
2.14 Il a ensuite été convenu, en réunion du CCR, que la proposition initiale serait transmise aux Conseils 
avec quelques petits changements dans le texte, la spécification des limites du rayon domicile-travail, la 
vérification des conditions d'octroi selon les limites, ainsi que la date d'application du nouveau règlement. 
 
3. Fondements de la proposition du CCR 
 
3.1 Le CCR est conscient que les agents nouvellement expatriés supportent des frais supplémentaires liés 
à l’expatriation et à l’établissement de leur foyer dans un nouveau pays. Toutefois, il estime que ces frais et les 
difficultés liées à l’expatriation diminuent au fur et à mesure que les agents s’habituent à leur nouveau lieu 
d’affectation. Les conditions de vie dans les pays développés connaissent une uniformisation croissante depuis 
50 ans, le prix des vols a enregistré une telle baisse que l’avion est devenu un moyen de transport de masse, la 
mondialisation a entraîné une plus grande uniformité des biens et services disponibles dans les États membres 
des OC, et les moyens de télécommunication modernes (notamment Internet) sont devenus plus abordables et 
plus commodes pour les expatriés lorsqu’il s’agit de rester en contact avec leur pays d’origine. Aussi le CCR 
juge-t-il légitime d’abaisser le montant initial de l’indemnité d’expatriation et d’en renforcer la dégressivité dans le 
temps, jusqu’à la cessation de son versement. 
 
3.2 Le CCR a également constaté une évolution dans d’autres organisations internationales et dans le 
secteur privé. Depuis que le système de l’indemnité d’expatriation dans les OC a été révisé en 1996, 
l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) et la Banque mondiale ont modifié leurs 
prestations au titre de l’expatriation. Au CERN, l’indemnité d’expatriation n’est plus alignée sur l’évolution de 
carrière des agents, et lorsque leur contrat est converti en contrat à durée indéterminée, le montant de 
l’indemnité diminue jusqu’à devenir nul au bout de six ans. À la Banque mondiale, une prime de mobilité a 
remplacé les prestations au titre des frais de scolarité et des voyages pour les agents non résidents en poste au 
siège. Cette prime diminue à l’issue de la quatrième année jusqu’à ne plus être versée la onzième année. Le 
CCR a noté, néanmoins, que la Commission européenne n’a pas modifié ses règles concernant le versement 
d’indemnités au personnel expatrié. 
 
3.3 L’étude des niveaux de salaire dans le secteur privé réalisée en 2009 a permis d’obtenir des 
renseignements détaillés sur les pratiques actuelles en matière d’expatriation dans ce secteur. Généralement, 
les prestations versées au titre de l’expatriation dans le secteur privé consistent en une prime de travail à 
l’étranger, une indemnité d'éducation et une indemnité de logement. Le CCR a constaté que les affectations à 
l’étranger ne duraient pas plus de cinq ans et que la suppression progressive des prestations évoquées 
intervenait plus tôt et de façon plus brutale qu’auparavant. En outre, le montant initial de la prime de travail à 
l’étranger était plus faible que le montant relevé dans l’étude de 2004. 
 
3.4 Le CCR a également pris note de l’argument du CRSG selon lequel une éventuelle réduction de 
l’indemnité d’expatriation pourrait être problématique en termes de recrutement et de rétention de personnel 
qualifié, mais il estime que ces questions sont mieux traitées par ailleurs. En effet, le nouveau système de 
salaires en cours d’examen offrira la souplesse requise pour faire face aux problèmes particuliers de 
recrutement et de rétention, et d’autres mesures, par exemple une prime de recrutement, pourraient être 
envisagées. 
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4. Définition de l’objectif de l’indemnité  
 
4.1 Le CCR confirme que l’objectif de l’indemnité d’expatriation est le suivant : 
 
Disposer au sein des Organisations Coordonnées d’agents ayant les qualités requises et reflétant 
la diversité des États membres, en rendant les emplois à l’étranger suffisamment attrayants par 
une compensation convenable des contraintes occasionnées par une installation dans un autre 
pays et qui ne font pas l’objet d’une indemnité spécifique. 
 
5. Adaptation du système de l’indemnité d’expatriat ion à l’objectif de l’indemnité et à l’évolution 
des conditions d’expatriation  
 
5.1 Le CCR est de l’avis qu’il est possible de respecter l’objectif de l’indemnité et de mieux adapter celle-ci 
à l’objectif en question en apportant les modifications ci-après, sans que la rémunération globale en soit affectée 
au point que les candidats ne la trouvent plus suffisamment attrayante.  
 
Champ d'application des modifications 
 
5.2 L'indemnité révisée serait applicable aux nouveaux entrants. Toutefois, le CCR se réserve le droit de 
revenir à une date ultérieure sur la question des modifications concernant le personnel en poste. 
 
Calcul de l’indemnité 
 
5.3 Le taux initial de l'indemnité serait de 10 % du premier échelon du grade de recrutement ou de 
promotion de l’agent, quelle que soit sa situation de famille. Ce taux s'appliquerait pendant les cinq premières 
années. À partir de la sixième année, l'indemnité serait réduite de deux points de pourcentage par an jusqu'à la 
dixième année, où l’indemnité serait nulle. Cependant, le transfert vers un nouveau pays d'affectation où l’agent 
aurait droit à l'indemnité d'expatriation, que ce soit au sein d'une OC ou entre OC, ramènerait l'indemnité à son 
montant initial et total. L’unicité du taux pour l’ensemble du personnel témoigne de l’évolution des normes 
sociales et des différences en termes de définition de la famille, et vise à éviter la discrimination et à assurer 
l’égalité des sexes.  
 
Conditions d’octroi de l’indemnité 
 
5.4 En plus des conditions énoncées dans le 56e Rapport7, l'octroi de l’indemnité d’expatriation exigerait un 
recrutement international : soit i) en dehors des OC, soit ii) en dehors du pays d'affectation, et en dehors d’un 
rayon domicile-travail du lieu d’affectation. Le personnel recruté localement puis transféré à l'étranger aurait 
également droit à l’indemnité. Le rayon domicile-travail sera défini en même temps que la distance requise pour 
contrôler la résidence dans le pays d'affectation (voir ci-dessous).  
 
5.5 Dans un souci d’encouragement à la mobilité, les agents recrutés dans le même pays qui sont en poste 
dans une autre OC et perçoivent déjà l’indemnité d’expatriation ou qui sont au service de l’administration de leur 
pays d’origine ou d’une autre organisation internationale ne seront pas soumis à ces nouvelles conditions 
d’octroi de l’indemnité. En revanche, le temps passé précédemment au service de l’autre OC, de l’administration 
du pays d’origine ou de l’autre organisation internationale entrera en ligne de compte lors du calcul du taux de 
l’indemnité. 

                                                           
7 "1.1 Ont droit à l'indemnité d'expatriation les agents des catégories A, L et B qui, lors de leur engagement par 
l'Organisation, n'ont pas la nationalité de l'État hôte et ne résidaient pas sur le territoire de cet État depuis un an au 
moins de façon ininterrompue, le temps passé au service de l'administration de l'État de leur nationalité ou auprès 
d'autres organisations internationales n'entrant pas en ligne de compte. Dans le cas où un agent bénéficiaire de 
l'indemnité d'expatriation entrerait en fonctions dans un pays dont il a la nationalité, il cesserait de percevoir l'indemnité 
d'expatriation." 
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Vérification 
 
5.6 Dans son 138e rapport8, le Comité de Coordination des Experts Budgétaires des Gouvernements 
(CCG) a abordé le cas des agents qui ont la nationalité d'un pays voisin du lieu d'affectation. La distance du lieu 
d'affectation serait revu à la hausse de façon à étendre le rayon domicile-travail au-delà des 50 kilomètres 
actuels, en gardant à l'esprit la dimension géographique de certains pays hôtes et l'effet de cette extension sur 
les conditions révisées d’octroi de l’indemnité. 
 
5.7 En outre, la vérification de la résidence permanente dans le pays du lieu d'affectation serait exigée pour 
tous les agents aux fins du maintien du droit à l'indemnité d'expatriation. 
 
Indemnités connexes 
 
5.8 La cessation, à terme, du versement de l'indemnité d'expatriation ne fait pas perdre aux agents leur 
droit aux indemnités connexes (indemnité d'éducation, allocation pour enfant expatrié et congé dans les foyers). 
Étant donné que les frais liés à l'expatriation couverts par ces indemnités ne diminuent pas au fil du temps, le 
CCR estime que les agents expatriés devraient continuer de percevoir ces indemnités. Naturellement, lorsque 
l’enfant aura grandi, l’allocation pour enfant expatrié et l’indemnité d’éducation deviendront sans objet et leur 
versement cessera. Quant au congé dans les foyers, bien qu’il ne s’agisse pas d’une indemnité coordonnée, il 
est déjà soumis à un contrôle des dépenses dans les OC, et le CCR invite les Organisations à s'assurer que les 
dispositions relatives au congé dans les foyers traitent équitablement le personnel qui vient de loin. 
 
Date d’application 
 
5.9 Le nouveau règlement s’appliquera aux agents recrutés à compter du 1er janvier 2012. Cette date a été 
choisie pour donner aux Conseils le temps nécessaire pour discuter et adopter le rapport, et pour sa mise en 
vigueur dans les Organisations. 
 
6. Conclusion 
 
6.1 Position du CRSG  
 
6.1.1 C’est avec regret que le CRSG exprime son profond désaccord avec le rapport du CCR sur la 
révision de l’indemnité d’expatriation, désaccord à la fois sur la procédure et sur le fond. 
 
6.1.2 En ce qui concerne la procédure, le CRSG ne peut qu’attirer l’attention sur les circonstances dans 
lesquelles le CCR a traité ce dossier, qui illustrent le manque de respect des règles fondamentales de la 
Coordination, telles qu’elles sont inscrites dans la Réglementation de la Coordination [154e Rapport]. Pour 
mémoire, l’article 6 du 154e Rapport prévoit que ″les recommandations du CCR, sous forme de rapport, sont 
faites par le CCR par consensus, et dans la mesure du possible, conjointement avec le CRSG. Le CRP est 
consulté sur les projets de rapport en vue de prendre sa position en considération. Faute d’accord entre le 
CCR et le CRSG, après deux réunions suivant le dépôt de la proposition, le CCR établit un rapport qui 
expose les motifs du désaccord et présente les opinions divergentes du CRSG et les commentaires du 
CRP″. 
 
6.1.3 Le CCR a soumis le 6 septembre 2010 au CRSG et au CRP une proposition de révision de 
l’indemnité d’expatriation [CCR/CRSG/CRP/WD(2010)14] sur laquelle le CRSG s’est attaché le 
10 septembre à présenter sa position et à faire des commentaires détaillés [CCR/CRSG/CRP/WD(2010)15]. 
Ce document du CRSG qui était à l’ordre du jour de la réunion tripartite du 28 septembre 2010, n’a fait l’objet 
d’aucune discussion, bien que le Président du CCR ait expressément invité les délégués du CCR à engager 
un dialogue avec les deux autres Comités.  
 
6.1.4 Lors de la session suivante du 3 décembre 2010, le CCR n’a pas voulu une fois encore engager un 
vrai dialogue sur la base du document du CRSG et des commentaires additionnels du CRP. Tout au 
contraire, par la voix de son Président, il a déclaré unilatéralement au CRSG et au CRP, dès le début de la 
réunion, qu’il avait décidé d’adopter son rapport, si possible lors de la même session, les mettant ainsi devant 
une situation de fait accompli. Le CCR a effectivement adopté son rapport le jour même, incluant des 
amendements qui n’ont été portés à la connaissance du CRSG qu’après son adoption. 

                                                           
8 "i) Lorsque l’un quelconque des points de la frontière du pays dont l’agent est ressortissant est situé à l’intérieur d’un 
rayon de 50 km de son lieu d’affectation, ledit agent n’a droit ni à l’indemnité d’expatriation ni à l’indemnité d’éducation et 
au congé dans les foyers qui y sont liés sauf s’il prouve qu’il a établi sa résidence effective et habituelle dans son pays 
d’affectation ou, exceptionnellement et sous réserve de l’accord du Secrétaire général, dans un autre pays dont il n’est 
pas ressortissant, compte tenu de la situation de sa famille." 



P-Bud(2011)18 
 

28 

 
6.1.5 En agissant ainsi, le CCR a choisi, une fois de plus, de ne pas discuter le document du CRSG qui 
figurait à l’ordre du jour. Plus grave encore, le CCR a ignoré la lettre signée par les plus hauts responsables 
des Organisations, les Secrétaire/Directeurs généraux des six Organisations Coordonnées qui, 
solennellement, invitaient le CCR à engager une véritable consultation des deux autres collèges 
conformément au 154e Rapport, et lui rappelaient qu’arriver à un consensus est l’objectif premier du 
processus de la coordination.  
 
6.1.6 L’ensemble de ces faits illustre bien un mépris du CCR à l’égard des règles de la Coordination : il n’a 
jamais recherché de consensus avec le CRSG, et n’a pas tenu compte de la règle de vraies discussions au 
cours de deux réunions suivant le dépôt d’une proposition. 
 
6.1.7 Face à cette situation exceptionnelle, le CRSG a fait une déclaration au CCR dénonçant la violation 
par le CCR de l’esprit et des principes de la Coordination (voir annexe 2). 
 
6.1.8 Quant au fond, le CRSG déplore que le CCR n’ait pas pris la peine d’examiner son document détaillé 
et documenté qui analysait sa proposition. Ce document montrait non seulement, que la proposition du CCR 
comportait des erreurs et des inexactitudes dans son analyse de l’indemnité d’expatriation dans d’autres 
organisations internationales, dans la fonction publique nationale expatriée, et dans le secteur privé, sur la 
base de laquelle il a rédigé sa proposition, mais aussi et surtout qu’elle ne répondait pas aux besoins des 
Organisations et risquait de mettre en danger leurs politiques de recrutement et de rétention. En outre, le 
document du CRSG démontrait que certaines dispositions, comme le critère de distance, sont concrètement 
inapplicables dans certaines Organisations, et que d’autres mesures, comme la suppression des taux 
différenciés pour les agents célibataires et agents mariés, risquent d’aggraver encore leurs difficultés à 
recruter et à garder les meilleurs talents venant de l’étranger, mettant ainsi en péril le principe de 
représentation géographique équilibrée auquel les pays membres sont très attachés. 
 
6.1.9 Face à la critique du CCR que le CRSG n’ait pas soumis de contre-proposition, le CRSG invite le 
CCR à revoir sa position, en lisant, ou en relisant la lettre des Secrétaires/Directeurs généraux qui montre 
leur position très ferme sur la proposition du CCR, l’invitant à ne pas prendre de décisions sans procéder à 
d’autres consultations, qui iraient à l’encontre de la bonne gestion des Organisations, et à trouver un 
consensus avec le CRSG sur ce dossier. Cette lettre reflète les instructions que chaque représentant des 
Organisations au sein du CRSG avait reçues de sa hiérarchie. 
 
6.1.10 Le CRSG regrette d’autant plus cette situation qu’elle aura pour conséquence directe de déplacer les 
débats sur l’indemnité d’expatriation vers les Organes directeurs des six Organisations Coordonnées tout en 
suscitant dans ces Organisations d’inutiles polémiques avec les organes représentatifs du personnel qui 
devront être impliqués dans les discussions. L’attitude du CCR donne, d’une part, une image négative de la 
Coordination, montrant son incapacité à remplir la mission que les Conseils lui ont confiée, qui est de les 
décharger des questions liées à la rémunération et, d’autre part, introduit un réel risque de décoordination de 
l’indemnité d’expatriation pour les futurs agents, réduisant ainsi de lui-même son propre champ de 
compétence. 
 
6.1.11 En conclusion, le CRSG invite à ce stade les Conseils des Organisations Coordonnées à ne pas 
adopter le texte proposé par le CCR et à exprimer le souhait de voir reprendre les débats entre les trois 
Collèges de la Coordination, sur la base d’un véritable esprit de dialogue, pour atteindre un consensus qui 
respecte les besoins de gestion des Organisations Coordonnées. 
 
6.2 Position du CRP 
 
6.2.1 En raison de la très forte proportion d’agents expatriés dans les Organisations coordonnées (75 à 
80% de grades A et 40 à 50 % de grades B), l’indemnité d’expatriation constitue un élément clé de la 
structure des rémunérations du système coordonné. Par le présent Rapport, le CCR adresse aux Conseils 
une recommandation visant à retoucher profondément, voire à ébranler, le fonctionnement de l’indemnité 
d’expatriation et sa raison d’être.  
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6.2.2 Il convient de déplorer, tout d’abord, le fait que la motivation de sa démarche n’ait  pas fait l’objet 
d’une discussion un tant soit peu approfondie avec les deux autres Comités (CRSG et CRP). Il s’agit d’une 
entorse à l’esprit de la réglementation sur la Coordination telle qu’elle a été mise en œuvre jusqu’à 
maintenant. Cette absence de débats  impose désormais d’exporter le problème au niveau de l’organe 
directeur de chaque Organisation coordonnée, au risque d’une décoordination croissante, et démontre que la 
Coordination n’a pas rempli sa mission. Cette façon de procéder s’explique, de l’avis du CRP, par une 
difficulté du CCR à soutenir le projet avec des arguments valables, ainsi que par la volonté, d’ordre politique, 
de montrer aux Conseils et aux autres Comités qu’il est déterminé à rechercher, par tous les moyens, des 
économies à court terme sur la masse salariale des Organisations coordonnées, quelles que puissent en 
être les conséquences dommageables à moyen et long terme.  
 
6.2.3 Quant aux motifs invoqués, le CRP estime que la légèreté de l’argumentation du CCR n’est pas 
proportionnée à l’importance de l’enjeu et à son impact sur le fonctionnement des Organisations. Cela 
s’applique en particulier à la technique qu’il utilise, consistant à utiliser des références de manière sélective et 
en dehors de leur contexte. En particulier, la référence aux études de comparaison avec les bassins de 
recrutement est paradoxale. En effet, ces études démontrent depuis des lustres que l’insuffisance de la 
compétitivité des agents des Organisations coordonnées par rapport aux  bassins de recrutement, et 
notamment au bassin privé, est plus importante pour les non-résidents que pour les résidents. Le CCR, en 
prévoyant que les non-résidents deviendraient résidents après dix ans, aggrave sciemment ce problème et 
crée pour les Organisations une difficulté croissante à recruter, motiver et fidéliser des agents de qualité. En 
outre, en programmant l’extinction de l’indemnité d’expatriation pour les agents qui auront passé dix ans 
dans le même siège, le CCR montre qu’il ne tient aucunement compte des problèmes juridiques que les 
deux autres Comités lui ont signalés, et notamment de la jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes qui s’est clairement prononcée contre la dégressivité de l’indemnité 
d’expatriation (sentence n°147/79 du 16 octobre 198 0). En se réservant la faculté de présenter à l’avenir une 
nouvelle recommandation visant à passer outre aux droits acquis des agents en place, le CCR montre sa 
fermeture à la prise en compte des principes généraux du droit de la fonction publique internationale et pour 
les textes statutaires des Organisations coordonnées, qui incorporent expressément ces principes (tels, 
notamment celui qui consacre les droits acquis des agents).   
 
6.2.4 Enfin, par cette recommandation, le CCR empiète sur la politique du personnel des Organisations 
coordonnées, qui n’auront plus la possibilité de recruter, ni de retenir les meilleurs agents, lesquels seront 
inévitablement découragés par une perte progressive et injustifiée de revenus. 
 
6.2.5 Le CRP annexe à la présente position la déclaration faite par son Président lors de la 100e réunion 
conjointe du CCR (annexe 3).   
 
6.2.6 Pour l’ensemble de ces raisons, le CRP fait appel à la sagesse des Conseils et demande 
instamment à  ces derniers de rejeter le rapport en objet. 
 
7. Recommandation  
 
7.1 Le Comité de Coordination sur les Rémunérations recommande aux Conseils : 
 
a) de décider, en ce qui concerne les agents recrutés le 1er janvier 2012 ou après, de modifier les 

règles relatives à l'indemnité d'expatriation qui figurent dans l'annexe au 56e rapport du Comité de 
Coordination sur les Rémunérations (CCR) [CCR(95)9], et en conséquence,  

b) d'approuver les règles révisées applicables à ces agents telles qu'elles figurent à l'annexe 1 ci-jointe. 
 

 
Le Président, 

M. Franz Cede 
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ANNEXE 1 
 
INDEMNITÉ D'EXPATRIATION : 
RÈGLES APPLICABLES AUX AGENTS RECRUTÉS PAR LES ORGA NISATIONS COORDONNÉES À 
COMPTER DU 1er JANVIER 2012 
 
1. Droit à l'indemnité  
 
1.1 Ont droit à l'indemnité d'expatriation les agents des catégories A, L et B qui, lors de leur engagement 
par l'Organisation : 
 

i)   n'ont pas la nationalité de l'État hôte ; et 
 
ii)   résident sur le territoire de cet État de façon ininterrompue depuis moins d’un an, le temps 

passé au service de l'administration de l'État de leur nationalité ou auprès d'autres 
organisations internationales n'entrant pas en ligne de compte ; et 

 
iii)   font l’objet d’un recrutement international en dehors des Organisations Coordonnées ou en 

dehors du pays d'affectation ; et 
 
iv) sont recrutés en dehors d’un rayon domicile-travail du lieu d’affectation. 
 

Le rayon domicile-travail est défini sous la forme d’un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’affectation. 
 
1.2 Dans le cas où un agent bénéficiaire de l'indemnité d'expatriation entrerait en fonctions dans un lieu 
d’affectation où il ne remplit pas les quatre conditions énumérées ci-dessus, il cesserait de percevoir 
l'indemnité d'expatriation. 
 
1.3 Dans le cas où un agent non bénéficiaire de l'indemnité d'expatriation entrerait en fonctions dans un 
lieu d’affectation où il remplit les quatre conditions énumérées ci-dessus, il commencerait à percevoir 
l'indemnité d'expatriation. 
 
1.4 Les dispositions des alinéas iii) et iv) du paragraphe 1.1 ne s’appliquent pas dans le cas où un agent 
qui est employé par une Organisation Coordonnée et bénéficie de l’indemnité d’expatriation entrerait en 
fonctions dans une autre Organisation Coordonnée située dans le même pays, ou dans le cas où un agent 
en poste dans une autre organisation internationale ou au service de l’administration ou des forces armées 
de son pays d’origine entrerait en fonctions dans une Organisation Coordonnée sans changer de pays 
d’affectation. 
 
2. Taux de l’indemnité  
 
2.1 Le taux de l'indemnité pendant les cinq premières années de service est fixé à 10 % du traitement de 
base. L'indemnité est calculée sur la base du premier échelon du grade de recrutement ou de promotion 
indépendamment de toute augmentation du traitement de base de l'agent résultant d'un avancement 
d'échelon, et est ajustée dans les mêmes proportions et à la même date que le traitement de base. 
 
2.2 De la sixième à la dixième année, l'indemnité est réduite de deux points de pourcentage chaque 
année jusqu’à atteindre un montant nul la dixième année. Durant cette période, l'indemnité est ajustée dans 
les mêmes proportions et à la même date que le traitement de base. 
 
2.3 En cas de passage d'une Organisation Coordonnée à une autre ou de passage d’une autre 
organisation internationale ou de l'administration ou des forces armées du pays d'origine à une Organisation 
Coordonnée sans changement de pays d’affectation, la durée de service effectuée précédemment dans le 
pays hôte sera prise en compte au titre de l'application des paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus. 
 
2.4 En cas de transfert d’un agent, que ce soit au sein d'une Organisation ou entre Organisations 
Coordonnées, vers un nouveau pays d'affectation où ledit agent remplit les conditions ouvrant droit à l'indemnité 
d'expatriation, le taux de l’indemnité et la durée de versement sont réinitialisés puis le taux diminue, 
conformément aux dispositions des paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus. 
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3. Couples  
 
3.1 Deux agents mariés, tous deux non résidents, employés dans un même pays par une même 
Organisation Coordonnée ou par deux Organisations Coordonnées différentes, bénéficient chacun d'une 
indemnité d'expatriation. Toutefois, dans ce cas, le taux de l'indemnité est fixé à 10 % ou, pour chacun des 
conjoints, au taux réduit correspondant à leur nombre d'années de service respectif. 
 
4. Vérification des conditions d’octroi de l’indemn ité 
 
4.1 Lorsque l’un quelconque des points de la frontière du pays dont l’agent est ressortissant est situé à 
l’intérieur d’un rayon de 100 kilomètres de son lieu d’affectation, ledit agent n’a droit ni à l’indemnité 
d’expatriation, ni à l’indemnité d’éducation ni au congé dans les foyers qui y sont liés, sauf s’il prouve qu’il a 
établi sa résidence effective et habituelle dans son pays d’affectation ou, exceptionnellement et sous réserve 
de l’accord du Secrétaire général, dans un autre pays dont il n’est pas ressortissant, compte tenu de la 
situation de sa famille. 
 
4.2 Les agents qui perçoivent l’indemnité d’expatriation doivent informer l’Organisation de tout 
changement de leur lieu de résidence. 
 
4.3 Dans certains cas particuliers et pour des raisons bien fondées, le Secrétaire général est habilité à 
accorder des dérogations à la règle énoncée au paragraphe 4.1 ci-dessus. 
 
5. Indemnités connexes 
 
5.1 La cessation, à terme, du versement de l'indemnité d'expatriation ne fait pas perdre à l’agent son droit 
à l’indemnité d'éducation, à l’allocation pour enfant expatrié et au congé dans les foyers. 
 

* 
* * 

ANNEXE 2 
 
Déclaration du Président du CRSG 
Réunion tripartite 3 décembre 2010 
 
 
C'est avec un profond regret que le CRSG constate que le CCR a décidé de maintenir totalement inchangée 
sa proposition relative à la révision de l'indemnité d'expatriation. 
 
Le CCR refuse ainsi de tenir compte des positions motivées exprimées tant par le CRSG dans un document 
détaillé sur la proposition du CCR que par les Directeurs Exécutifs et désormais par les 
Secrétaires/Directeurs Généraux des Organisations Coordonnées. 
 
Les Secrétaires/Directeurs Généraux des six Organisations Coordonnées ont en effet exceptionnellement et 
solennellement mis en garde le CCR sur le contenu d'une proposition qui est contraire aux besoins de nos 
organisations et qui est imposée selon une procédure contraire à l'esprit du système de la coordination. 
 
Ce refus de dialogue sur le fond de la proposition face à la manifestation des préoccupations des plus hauts 
responsables de nos organisations constituent à nos yeux un manque inacceptable de respect et de 
confiance dans leur capacité de gestion du personnel conformément à leurs responsabilités devant les 
Conseils. 
 
L'attitude obstinée du CCR entraîne inévitablement l'exportation du débat de fond sur la révision de 
l'indemnité d'expatriation dans nos organisations et devant nos Conseils. En outre, cela entraine un risque 
non négligeable de décoordination du système sur un aspect aussi important. C'est un constat d'échec pour 
l'ensemble de la Coordination qui ne sera pas sans conséquence lors des discussions futures qui se 
tiendront dans chaque organisation sur ce dossier. 
 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir annexer la présente déclaration ainsi que la lettre des 
Secrétaires/Directeurs-Généraux relative à la révision de l’indemnité d’expatriation au procès-verbal de la 
présente réunion.  
 
Je vous remercie de votre attention.  
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ANNEXE 3  
 
Déclaration du Président du CRP 
Réunion tripartite 3 décembre 2010 
 
Le dialogue du CCR avec les deux autres Comités dont se compose le processus de la Coordination est un 
principe fondamental sans le respect duquel la Coordination perd sa raison d’être.  
 
Force est de constater que dans le dossier de l’indemnité d’expatriation, il n’y a jamais eu de dialogue entre 
le CCR, d’une part, et les deux autres Comités de l’autre. Le CRSG et le CRP ont produit des notes et ont 
essayé d’argumenter sur le fond de l’indemnité d’expatriation, ses objectifs et son impact sur le bon 
fonctionnement des Organisations coordonnées elles-mêmes. Le CCR a constamment esquivé le débat, ce 
qui, selon nous, est un aveu implicite de la faiblesse de ses argumentations. Le CCR a remplacé le débat et 
donc le dialogue par une politique de diktat et de fait accompli.  
 
La proposition qui est sur la table matérialise le refus de discuter autour des principes régissant l’indemnité 
d’expatriation même après la lettre des Secrétaires généraux. Ce refus constitue une expression claire et en 
même temps brutale d’une attitude fondée uniquement sur la force et non sur la raison.  
 
Ainsi, le dialogue qui aujourd’hui nous est proposé n’est pas un vrai dialogue : s’il nous restait quelque chose 
à dire ce serait dans le cadre de la proposition du CCR dans le seul but d’espérer d’infléchir sa radicalité en 
matière de pourcentage de la dégressivité et d’autres points de détail. 
 
C’est ainsi un dialogue minoré qui nous est proposé et que nous rejetons aujourd’hui fermement.  
 
Le CCR, s’il va de l’avant, doit être conscient que le problème sera rapidement déplacé au niveau de chaque 
organisation et touchera aux relations délicates entre les Secrétaires/Directeurs généraux et les Conseils, 
ainsi qu'aux relations entre les associations/comités du personnel et lesdits Conseils. 
 
Ces derniers se verront donc investis d’une série de problèmes qui auraient dus être traités au sein de la 
Coordination et qui ne l’ont pas été. Il est facile dans ces conditions de conclure que la Coordination n’a pas 
joué son rôle sur ce point précis et que le CCR ouvre sciemment la voie de la décoordination sur un sujet si 
sensible. 
 
Tel a été déjà le cas pour le régime des pensions. L’impuissance du CCR de proposer un nouveau régime un 
tant soit peu acceptable a provoqué l’implosion de la Coordination dans ce domaine.  
 
Pour aujourd’hui, c’est tout ce que le CRP tient à souligner. Nous ne pensons pas qu’il reste des questions à 
approfondir dans ce domaine précis. Désormais, l’heure est malheureusement aux démarches au niveau de 
chaque organisation.  
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Point 9 Information sur les bâtiments du Conseil de  l’Europe 
1117e réunion – 29 juin 2011 

Point 1.7a 
Solde créditeur du compte spécial 
 
a.  concernant la construction du bâtiment AGORA (CM(2011)89 and DD(2011)460) 
(CM(2011)89 et DD(2011)460) 
 
Décisions 
 
Les Délégués  
 
1. décident de clore le compte spécial concernant la construction du bâtiment AGORA ; 
 
2. conviennent de répartir le solde de 4 264 000 €9 comme suit : 
 

- 13,9689 %, représentant la contribution spéciale du Gouvernement français au coût de la 
construction du bâtiment AGORA, à la France ; et 

-  le solde à un compte spécial par lequel le Secrétaire Général est autorisé à financer des 
mesures de cessation anticipée de fonctions d’agents permanents ; 

 
3. conviennent que tout solde non dépensé à la fin du programme de cessation anticipée de fonctions 
sera retourné aux Etats membres. 

 
1117e réunion – 29 juin 2011 

Point 1.7b 
 
Solde créditeur du compte spécial 
 
b.  concernant la construction du nouveau bâtiment de la DEQM 
(CM(2011)91) 
 
Décision 
 
Les Délégués, dans leur composition restreinte aux représentants des Etats parties à la Convention sur 
l’élaboration d’une Pharmacopée européenne10, décident de clore le compte spécial concernant la 
construction du nouveau bâtiment de la DEQM et de répartir le solde de 2 626 220 €1 entre les Etats parties 
selon le barème des contributions au budget 2011 de la Pharmacopée européenne, tel qu’il figure dans la 
Résolution CM/Res(2010)35. 
 
 
 

                                                           
9 Montant à actualiser à la date de liquidation de cette décision. 
10 Concerne les Etats suivants : Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République 
tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, République slovaque, 
Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Turquie et Royaume-Uni. 
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Autres décisions et documents  
 
Carnets de Bord du GR-PBA: 
 

Délégués des Ministres / Groupes de rapporteurs 
GR-PBA 
Groupe de rapporteurs sur le Programme, 

le Budget et l'Administration 
 
GR-PBA(2011)CB2 corr          5 avril 201111 
  

Carnet de bord 
Réunion du 22 mars 2011 
  

 
 
3. Proposition pour la révision du règlement concer nant l’indemnité d’expatriation 
(DD(2011)186) 
 
3.1. Le Groupe examine le document DD(2011)186 contenant la proposition présentée par 
14 délégations concernant la révision de l’indemnité d’expatriation, telle que proposée par le CCR dans le 
209e rapport (cf. CM(2011)39), de pair avec le document DD(2011)189 contenant une lettre adressée par les 
secrétaires/directeurs généraux des six organisations coordonnées au Président du CCR. Bon nombre des 
14 délégations demandent une décision rapide sur la question à l’appui de la proposition du CCR en faisant 
observer qu’elle est à l’examen depuis déjà cinq ans ; certaines préfèrent prendre une décision  
immédiatement . Ces délégations soulignent que ces évolutions reflètent bon nombre de celles qui s’opèrent 
dans le contexte national, y compris dans le secteur privé. Deux délégations soulignent qu’elles auraient 
même préféré l’application de l’indemnité d’expatri ation révisée à tous les agents expatriés, y 
compris aux agents déjà en poste, et pas seulement aux nouveaux agents qui seront recrutés à partir 
du 1er janvier 2012.  Une délégation estime qu’il serait prudent de réfléchir davantage aux questions 
présentées dans la lettre des secrétaires généraux. La même délégation souligne également l’intérêt de 
procéder à une évaluation comparative avec la situation de l’Union européenne et d’autres organisations 
internationales avant de prendre une décision finale.   
 
3.2. Le Secrétariat fait observer que le Secrétaire Général, avant de prendre une position définitive sur la 
question, doit encore consulter les Directeurs généraux sur la question. De même, avant qu'une éventuelle 
décision puisse être prise à cet égard, il sera nécessaire de consulter le Comité du Personnel conformément 
au Statut du personnel. Il est envisagé que ce point figure à l'ordre du jour du GR-PBA en mai ou en juin pour 
décision par le Comité des Ministres fin juin, ce qui est suffisamment tôt pour permettre de mettre en œuvre 
un éventuel nouveau régime à compter du 1er janvier 2012. Ceci serait également conforme au calendrier 
des discussions d'autres organisations coordonnées sur la même question.  
 
3.3 Un certain nombre de délégations réitèrent le fait que la décision finale, ainsi que la 
procédure y aboutissant, sont de la seule responsab ilité des Etats membres. Deux  délégations 
réitèrent  leur  demande de voir ce point  figurer à l'ordre du jour de la prochaine réunion du GR-PBA au plus 
tard le 19 mai 2011 . La Présidente clôt les discussions en déclarant que le point figurera à l'ordre du jour 
d'une réunion ultérieure du GR-PBA à la lumière des consultations qui seront menées par le Secrétaire 
Général et de la consultation statutaire du Comité du Personnel.  
 

                                                           
11 Ce document a été classé en diffusion restreinte le jour de la diffusion ; il sera déclassifié conformément à la 
Résolution Res(2001)6 sur l'accès aux documents du Conseil de l'Europe. 
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Délégués des Ministres / Groupes de rapporteurs 
GR-PBA 
Groupe de rapporteurs sur le Programme, 

le Budget et l'Administration 
 
GR-PBA(2011)CB3          22 juin 201112 
  

Carnet de bord 
Réunion des 19 et 26 mai et 6 juin 2011 
  

 
Le Groupe de Rapporteurs sur le Programme, le Budget et l’Administration (GR-PBA) s’est réuni les 
19 et 26 mai  et le 6 juin 2011 sous la présidence de l’Ambassadrice Irma Ertman, Représentante 
permanente de la Finlande. Le Groupe a examiné les points suivants à la lumière de l’ordre du jour annoté 
(cf. document  
GR-PBA(2011)3).  
 
1. Priorités pour 2012-2013 – Implications budgétai res 
Propositions du Secrétaire Général 
(CM(2011)48 rev, SG/Inf(2011)9 final, CM(2011)69, CM/Del/Dec(2011)1112/1.6, DD(2011)239 et 
CM(2011)79) 
 
1.1. Le groupe tient un échange de vues détaillé sous ce point en vue de préparer le projet de décisions 
sur le cadre budgétaire général pour la préparation du programme et budget détaillé, pour approbation par 
les Délégués fin juin 2011. Avec les discussions tenues au sein du Comité des Ministres les 6 et 
19 avril 2011, c’est là pour les délégations l'occasion d'exprimer leur position. Le Secrétariat fournit 
également des éclaircissements le cas échéant,. Le groupe tient également un échange de vues avec le 
Greffier de la Cour sur le processus de réforme en cours au sein de la Cour et ses demandes budgétaires 
pour 2012-2013.  
 
1.2. A la suite de l'échange de vues, le groupe examine le projet de décisions pour ce point (voir 
DD(2011)369), à la lumière des divers amendements présentés par les délégations (voir DD(2011)392, 
DD(2011)396). Récapitulant la situation au 26 mai, la Présidente note qu'un accord est intervenu sur les 
décisions 1 à 3 et 7, mais que les décisions 4 à 6 requièrent un examen ultérieur. Elle distribue un projet de 
décisions révisé (voir DD(2011)398) pour la réunion du groupe le 6 juin. Celles-ci sont examinées et révisées 
durant ladite réunion à la lumière des propositions d’amendement de deux délégations (DD(2011)420 et 
DD(2011)423). Récapitulant la situation au 6 juin, la Présidente note qu’un accord est intervenu sur le projet 
de décisions, tel que contenu dans le document DD(2011)428, l’une des décisions – la décision n° 6 – a yant 
été acceptée ad referendum (délai expirant le mercredi 8 juin 2011 à 16 heures)13. 
 
2. Echange de vues avec l'Auditeur interne 
(CM(2011)64 – Rapport annuel 2010 de la Direction de l’Audit interne et de l’Évaluation) (15 h) 
 
2.1. Le groupe tient un échange de vues avec l’auditeur interne, M. Paul Ernst, sur la base de son rapport 
annuel. Le groupe estime que M. Ernst a formulé un certain nombre de recommandations intéressantes et 
fort utiles et il propose de demander au Secrétaire Général de fournir des informations sur les suites données 
ou à donner à celles-ci. La Présidente propose un projet de décision en plus de celui figurant dans l’ordre du 
jour annoté, ainsi libellé : « [Les Délégués] invitent le Secrétaire Général à faire rapport sur les suites 
données ou à donner aux recommandations à l’automne ». Il en est ainsi convenu14. 
 

                                                           
12 Ce document a été classé en diffusion restreinte le jour de la diffusion ; il sera déclassifié conformément à la 
Résolution Res(2001)6 sur l'accès aux documents du Conseil de l'Europe. 
13 Des projets d’amendements ont été reçus par la suite de deux délégations et le projet de décisions a été finalisé lors 
de la réunion du groupe le 17 juin. 
14 Voir CM/Del/Dec(2011)1114/11.1 adopté le 25 mai 2011. 
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3. Règlement financier – projet de modification rel ative à l'introduction du Programme et Budget 
biennal 
(CM(2011)66 et CM(2011)69) 
 
3.1. Le groupe examine le projet de règlement financier qui a été établi sur la base des décisions 
politique prises par le Comité des Ministres en février 2011 (voir CM/Del/Dec(2011)1106/1.6 et document 
SG/Inf(2011)3 rev) et en tenant compte des observations du Comité du budget qui ne s’écartent pas de ces 
orientations de politique générale. Les observations divergentes portent en particulier sur les articles 23, 27 
paragraphes 1 et 3, and 31 paragraphe 1 concernant l’établissement d’un projet de programme et budget 
pour le biennium, l’adoption du programme pour le biennium et l’autorisation donnée au Secrétaire Général 
de procéder à des transferts de crédits entre différents titres au cours d’un exercice financier donné (voir 
SG/Inf(2011)3 rev). Les discussions au sein du groupe portent principalement sur ces aspects lors de la 
présente réunion, tout comme ce fut le cas lors d’une réunion informelle du groupe le 1er juin. 
 
3.2. La Présidente note que les trois articles concernés reflètent les décisions prises par le Comité des 
Ministres le 16 février 2011. Elle considère que le groupe doit travailler dans ce cadre, comme le Comité du 
budget. S’il fallait introduire des changements conformes aux observations du Comité du budget, le Comité 
des Ministres devrait d’abord revoir ses décisions de politique. Elle considère que ce n’est ni au groupe ni au 
Comité du budget d’opérer un changement d’orientation dans ce contexte. A titre de solution, elle propose 
d’introduire une clause de révision dans le projet de décisions. Enfin, à la lumière des propositions 
d’amendement présentées par deux délégations, le groupe accepte ad referendum (délai expirant le 
mercredi 8 juin 2011 à 16 heures)15 les amendements présentés dans le document DD(2011)429 qui visent 
en particulier à préciser la nature du document Programme et Budget et à demander que le Comité des 
Ministres soit informé immédiatement des transferts entre les lignes du programme sous certaines 
conditions. Le groupe souscrit également à un certain nombre d’ajustements techniques proposés par 
l’auditeur externe figurant dans le document DD(2011)395. En conclusion, la Présidente déclare que le 
groupe peut recommander aux Délégués, sans autre débat, le projet de décisions suivant : 
 

Les Délégués  
 
1. adoptent le Règlement financier révisé, tel qu’il figure à l’Annexe … du présent volume de 
Décisions ; < CM(2011)66 tel qu’amendé par les documents DD(2011)395 et DD(2011)429 > 
 
2. conviennent de faire le bilan de l’application du Règlement financier révisé à la fin du 
biennium 2012-2013. 

 
4. Révision du système de l’indemnité d’expatriatio n – Mémorandum du Secrétaire Général 
(CM(2011)61) 
 
4.1. Le groupe reprend l’examen de ce point à la lumière du document CM(20011)61 distribué par le 
Secrétaire Général et contenant le 209e rapport du Comité de coordination sur les rémunérations (CCR) sur 
la révision de l’indemnité d’expatriation en date du 19 janvier 2011, accompagné d’un mémorandum pour 
examen. La Présidente rappelle également la communication orale du Secrétaire Général aux Délégués lors 
de leur 1113e réunion le 4 mai, au cours de laquelle il a soulevé certaines questions dont il estime qu’elles 
devraient être prises en compte lors de l’examen du rapport et qui sont récapitulées dans le document 
CM(2011)61. Elle fait également référence à la proposition de 14 délégations d’approuver la recommandation 
qui figure dans le DD(2011)186. Durant le débat, le groupe examine les diverses questions qui ont été 
soulevées concernant les avantages et les inconvénients de la proposition du CCR. 
 
4.2 Récapitulant l’échange de vues sous ce point, la Présidente observe que les délégations qui ont 
pris la parole ont majoritairement réaffirmé leur soutien à la recommandation du CCR (voir document 
DD(2011)186) et demandé qu’une décision soit prise avant la pause estivale. Elle ajoute que trois ou quatre 
délégations ne verraient pas d’inconvénient à ce que la décision ne soit prise qu’après l’été et que deux 
autres n’ont pas indiqué de préférence en la matière. Elle propose de préparer un projet de décisions, pour 
examen par le groupe, invitant le Secrétaire Général à préparer les nécessaires propositions d’amendement 
du Statut du personnel en vue de la mise en œuvre de la recommandation du CCR, ainsi qu’un libellé pour 
accommoder une proposition de compromis, que les mesures devraient être prises en parallèle avec les 
autres organisations coordonnées. Le groupe examine le projet de décisions proposé, tel qu’il figure dans le 
document DD(2011)397, à la lumière d’une proposition d’amendement présentée par neuf délégations dans 
le document DD(2011)425. Enfin, le groupe souscrit à la proposition d’amendement et convient de 
recommander que les Délégués approuvent, sans autre débat, la recommandation du CCR et invitent le 
Secrétaire Général à la mettre en œuvre dans les conditions proposées dans le document DD(2011)186. 

                                                           
15 Il n’a pas été reçu d’objections à cette date limite. 
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5. Fonds de réserve pour les pensions – 1er rapport  pour 2011 du Conseil de Direction à 
l’attention du Comité des Ministres 
(CM(2011)62) 
 
5.1. Le groupe examine le rapport susmentionné. Il convient de recommander que les Délégués 
prennent note du rapport à leur 1117e réunion (29 juin 2011), sans autre débat. 
 
6. Stratégie de mobilisation de ressources 
(CM(2011)65) 
 
6.1. Le groupe examine le projet de Stratégie de mobilisation de ressources tel qu’exposé dans le 
document CM(2011)65. A la lumière d’un certain nombre d’observations détaillées, la Présidente conclut qu’il 
faudra quelque peu remanier le document. Elle note qu’un libellé a été proposé pour plusieurs paragraphes 
de celui-ci durant le débat et elle invite les délégations à soumettre leurs suggestions par écrit avant le 27 
mai. 
 
7. Besoins en financement extrabudgétaire pour 2011  
(CM(2011)1 addrev) 
 
7.1. Le groupe examine une version à jour des besoins en financement extrabudgétaire pour 2011 
figurant dans le document CM(2011)1 addrev. Il est noté que le programme et budget du Conseil de l'Europe 
pour 2012-2013 inclura les besoins en financement extrabudgétaire. La Présidente conclut que le groupe 
peut recommander aux Délégués pour adoption à leur 1117e réunion (29 juin 2011) le projet de décision, tel 
qu’il figure dans l’ordre du jour annoté, sans autre débat. 
 
8. Contributions impayées et intérêts moratoires 
(CM(2011)33 add2) 
 
8.1 Le groupe examine la situation des contributions aux divers budgets et fonds du Conseil de l'Europe 
impayées au 10 mai 2011 (CM(2011)33 addendum 2) et prend note des précisions fournies par le Secrétariat 
et certaines délégations concernant les développements intervenus depuis. La Présidente conclut que le 
groupe peut recommander aux Délégués pour adoption à leur 1117e réunion (29 juin 2011) le projet de 
décisions, tel qu’il figure dans l’ordre du jour annoté, sans autre débat. 
 
9. Points d’information 
- CM/Inf(2011)12 – Dépenses de personnel : effet des récentes mesures 
- CM/Inf(2011)15 – Vente du bâtiment de la Direction européenne de la qualité du médicament (DEQM) à la 
Meinau 
 
9.1. Le groupe prend note des informations fournies dans les documents CM/Inf(2011)12 et 
CM/Inf(2011)15. 
 
10. Autre(s) Question(s) 
 
La Présidente appelle l’attention du groupe sur la table ronde sur l’évaluation organisée par la Direction de 
l’audit interne et de l’évaluation le 6 juin 2011 (15 heures) (voir SecCM/Out(2011)71). 
 
11. Date de la prochaine réunion 
 
17 juin 2011 à 10 heures. 
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Délégués des Ministres / Groupes de rapporteurs 
GR-PBA 
Groupe de rapporteurs sur le Programme, 

le Budget et l'Administration 
 
GR-PBA(2011)CB4          22 juin 201116 
  

Carnet de bord 
Réunion du 17 juin 2011 
  

 
Le Groupe de Rapporteurs sur le Programme, le Budget et l’Administration (GR-PBA) s’est réuni le 
17 juin 2011 sous la présidence de l’Ambassadrice Irma Ertman, Représentante permanente de la Finlande. 
A l'ouverture de la réunion, la Présidente informe le Groupe qu'aucune objection ne lui étant parvenue avant 
l'expiration du délai convenu, le projet de Règlement financier révisé, tel que modifié par le document 
DD(2011)429, est considéré comme approuvé et sera soumis aux Délégués lors de leur 1117e réunion 
(29 juin 2011), pour adoption sans autre débat. Le Groupe a examiné les points suivants à la lumière de 
l’ordre du jour annoté (cf. document GR-PBA(2011)4).  
 
1. Priorités pour 2012-2013  
- Echange de vues avec M. Erol Aslan Cebeci, Rappor teur de l’Assemblée sur « le budget et les 
priorités du Conseil de l’Europe pour l’exercice fi nancier 2012-2013 »  
(Doc. 12622 de l’Assemblée parlementaire et Doc. 12622 de l’Assemblée parlementaire) 
 
1.1.  M. Erol Aslan Cebeci, Rapporteur de la Commission des questions économiques et du 
développement de l'Assemblée parlementaire, présente le projet d'avis de l'Assemblée sur les Budgets et 
priorités du Conseil de l’Europe pour l’exercice 2012-2013, et le projet de résolution sur les dépenses de 
l’Assemblée pour la même période. L'intervention de M. Cebeci est reprise dans le document DD(2011)479. 
 
1.2.  Globalement, les délégations apprécient la réforme entreprise par l'Assemblée parlementaire et y 
voient une manière d'intensifier la coopération entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire. 
Elles recommandent toutefois que, dans la mesure du possible, les rapports de l'Assemblée concernent 
davantage les priorités du Conseil de l'Europe et l'agenda du Comité des Ministres, afin d'augmenter leur 
impact dans les Etats membres. Le Rapporteur de l'Assemblée fait observer que le filtrage et la sélection des 
thèmes traités par les rapports de l'Assemblée constituent l’un des principaux points de la réforme de cette 
dernière, qui seront discutés à la session de juin 2011. 
 
1.3.  Quant à la nécessité d’assurer davantage de moyens extrabudgétaires à l'Organisation, les 
délégations et le Rapporteur de l'Assemblée conviennent que l'Assemblée pourrait éventuellement jouer un 
rôle en sollicitant des contributions volontaires parallèlement à d'autres entités du Conseil de l'Europe, mais 
que ce processus devrait être formalisé. Des remarques sont faites sur l'augmentation des dépenses du 
Secrétariat de l'Assemblée parlementaire liées aux agents permanents en 2012-2013, qui correspond à une 
augmentation statutaire (passages d'échelons) mais qui ne reflète pas une évolution du nombre de postes au 
sein du Secrétariat. Certaines délégations insistent également sur l'importance, pour l'Organisation, 
d'intensifier la coopération interinstitutionnelle grâce à de nouveaux bureaux à Genève, à Vienne et à 
Varsovie. 
 
1.4.  Pour conclure, la Présidente remercie M. Cebeci de sa présentation et de l'intéressant échange de 
vues avec le Groupe, et souhaite que d'autres réunions entre l'Assemblée parlementaire et le Comité des 
Ministres puissent continuer à l'avenir. 
 

                                                           
16 Ce document a été classé en diffusion restreinte le jour de la diffusion ; il sera déclassifié conformément à la 
Résolution Res(2001)6 sur l'accès aux documents du Conseil de l'Europe. 
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- projet de décisions  
(DD(2011)428 et DD(2011)442) 
 
1.5.  La Présidente informe les délégations que des observations ont été reçues de deux délégations 
concernant le projet de décision n°6 (qui avait été  approuvé ad referendum lors de la réunion du GR-PBA le 
6 juin avec le délai expirant à 16h le mercredi 8 juin 2011. Ces deux délégations – la Pologne et la Suisse – 
ont soumis un amendement tendant à remplacer les mots « pourrait réexaminer » par le mot 
« réexaminera » dans le projet de décision n°6. La Présidente fait appel à ces deux délégations pour se 
joindre au consensus.  
 
1.6.  Les délégations font observer que même si elles ne sont pas convaincues de l'utilité, pour la réforme 
de l'Organisation, d'instaurer un plafond de 2 % au budget 2013 de celle-ci, elles n'envisagent pas de 
s'opposer à l'adoption des projets de décisions, afin de respecter l'esprit de la recherche d'un compromis 
acceptable pour toutes les délégations. 
 
1.7.  La Présidente remercie les deux délégations de leur démarche constructive et considère le projet de 
décisions approuvé dans son ensemble, y compris les décisions 4 et 6. Le projet de décisions sera donc 
soumis aux Délégués, lors de leur 1117e réunion (29 juin 2011), pour adoption sans autre débat. 
 
2. Rapport du Comité du budget – Réunion des 4-6 ma i 2011 
(CM(2011)69) 
 
2.1 Le Groupe examine le rapport ci-dessus et recommande que les Délégués en prennent note à leur 
1117e réunion (29 juin 2011), sans autre débat. 
 
3. Accord partiel élargi sur le groupe de coopérati on en matière de lutte contre l’abus et le trafic 
illicite des stupéfiants (Groupe Pompidou) – Révisi on du budget 2011  
(CM(2011)80) 
 
3.1 Le Groupe examine la révision du budget 2011 du Groupe Pompidou et recommande de soumettre 
le projet de décision, tel qu'il figure dans l'ordre du jour annoté, aux Délégués lors de leur 1117e réunion 
(29 juin 2011), pour adoption sans autre débat. 
 
4. Autre(s) Question(s) 
 
4.1. Les délégations expriment leur profonde gratitude et reconnaissance à Mme l'Ambassadrice Irma 
Ertman, Représentante permanente de la Finlande, pour son travail à la présidence du GR-PBA, et lui 
souhaitent beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions, en Islande. 
 
5. Date de la prochaine réunion 
 
Jeudi 22 septembre 2011 à 10 et 15 heures. 
 


