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Contexte 
 
1. Dans le cadre de plusieurs mesures destinées à améliorer le ratio global dépenses de 
personnel/dépenses opérationnelles du Budget ordinaire, 58 postes et fonctions ont été supprimés 
depuis 2009. Le projet de Programme et Budget pour 2012-13 prévoit la suppression de 17 postes 
et fonctions supplémentaires. 62 de ces 75 postes et fonctions étaient ou seront vacants au 
moment de leur suppression. Le versement de l’indemnité pour perte d’emploi aux agents 
occupant les 13 postes restants est financé par les fonds mis à disposition par le Comité des 
Ministres en 2010 (2 424 K€).  
 
2. Après la réorganisation des priorités de l’Organisation et la réforme des structures 
intergouvernementales, le Secrétariat sera restructuré dans le sens de la réforme  avec pour 
objectif d'aboutir à des structures allégées.  Cela devrait contribuer à réorienter des fonds, jusque-
là consacrés aux dépenses de personnel, en faveur des activités opérationnelles. Des postes et 
fonctions vacants, mais aussi un certain nombre de postes occupés, seront supprimés. Le 29 juin 
2011, à leur 1117e  réunion, les Délégués ont donc alloué 4 273 K€ supplémentaires pour le 
versement de l’indemnité pour perte d’emploi à 25 à 35 agents au cours des deux prochaines 
années du fait de la suppression de leur poste. 
 
3. Par conséquent, il est prévu qu’au moins 40 postes et fonctions seront supprimés au cours 
de l’exercice biennal. 
 
Cadre juridique  
 
4. L’article 23 du Statut du Personnel autorise le Secrétaire Général à mettre fin au contrat 
d’un agent dont le poste est supprimé, moyennant le versement d’une indemnité pour perte 
d’emploi, conformément à l’article 44 du Statut du Personnel. Les dispositions détaillées figurent 
dans le Règlement sur l'indemnité pour perte d'emploi (Annexe VI au Statut du Personnel).  
 
5. Pour les contrats de durée indéterminée, cette indemnité, versée en une seule fois, 
équivaut à un mois d'émoluments par année de service. Elle est limitée à 24 mois maximum et, en 
tout état de cause, au nombre de mois restant à courir jusqu’à ce que la personne concernée 
atteigne la limite d’âge statutaire de 65 ans. Pour les contrats de durée déterminée, l'indemnité est 
calculée sur la base de la moitié du nombre de mois restant à courir jusqu'au terme du contrat, le 
plafond dépendant de la durée de la relation contractuelle de la personne avec l’Organisation. Les 
émoluments couvrent le salaire de base de l’agent avec, le cas échéant, l’allocation de foyer et 
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l’allocation pour personnes à charge, mais ne couvrent pas l’indemnité d’expatriation, ni les autres 
indemnités ou allocations. 
 
6. L’agent peut choisir de cotiser au régime des pensions afin de valider ses droits  pour le 
nombre de mois pris en compte pour le calcul de l'indemnité. Pour tout autre question de pension, 
l'agent est traité dans les mêmes conditions que ceux qui quittent l'Organisation pour d’autres 
raisons.  
 
7. Conformément au Statut du Personnel et au Règlement sur la participation du personnel 
(Annexe I au Statut du Personnel), le Secrétaire Général consulte la Commission paritaire 
(représentation paritaire personnel/SG) pour chaque cessation de contrat avec versement de 
l’indemnité. 
 
8. Dans le contexte d’une cessation anticipée de service, il convient de rappeler que le Conseil 
de l’Europe n’a pas de dispositions concernant une assurance chômage pour son personnel. 
 
Mise en œuvre 
 
9. La suppression de postes avec résiliation du contrat et versement d'une indemnité pour 
perte d'emploi est mise en œuvre suivant des critères recommandés par la Commission paritaire. 
 
10. Les postes à supprimer sont déterminés dans l’intérêt des travaux futurs du Conseil de 
l’Europe. Le critère prépondérant est celui de la fonctionnalité. Les chefs des Grandes entités 
administratives identifient les postes qui ne sont plus essentiels à la lumière des priorités fixées 
pour chaque secteur. Même si, légalement, le consentement de l’agent en poste n’est pas requis 
pour mettre fin à son contrat, le Secrétaire Général s’efforcera, dans toute la mesure du possible, 
de ne faire usage de ses pouvoirs qu’avec l’accord de l’agent concerné. Chaque fois que possible 
et dans le respect des conditions opérationnelles applicables, les titulaires de postes supprimés 
seront redéployés sur des postes ou fonctions de même grade vacants pour lesquels ils sont 
qualifiés. Sous réserve qu'elle ne soit pas d'un coût prohibitif pour l'Organisation, une formation 
sera proposée pour faciliter le redéploiement. Les circonstances sociales seront considérées avant 
de résilier un contrat sans le consentement de son titulaire. 
 
11. Outre ces critères, et afin de ne pas susciter d’attentes de la part des agents disposant déjà 
de droits pleins à la retraite, le Secrétaire Général a déclaré que, dans toute la mesure du possible 
et sans préjudice du critère de fonctionnalité, il s’efforcera d'éviter de verser une indemnité pour 
perte d’emploi à des agents pouvant prétendre, d'ores et déjà ou dans un proche avenir, à une 
pension de retraite à taux plein. 
 
Économies 
 
12. L’économie annuelle qui sera réalisée sur le BO va dépendre des situations individuelles 
des agents concernés par les départs, grade/échelon, ancienneté, allocations et indemnités dont 
ils bénéficient. 
 
13. Des simulations ont été effectuées avec différentes structures de grade et en prenant des 
hypothèses d’ancienneté de 24 ans au moins, et d’agents aux derniers échelons de leur grade.  
Ces simulations (en annexe) font ressortir des économies annuelles de l’ordre de 2 740 K€ environ 
pour des indemnités de perte d’emploi de l’ordre de 4 250 K€ environ, soit un retour sur 
investissement dans 18.5 mois. 
 
14. Il est aussi à noter que les suppressions de postes occupés liés aux décisions 
d’externalisation de certaines activités apporteront des économies au niveau des coûts du personnel 
mais le coût de l’activité externalisée restera néanmoins un coût budgétaire opérationnel. 
 
15. Finalement, il faut noter que cette politique de départ anticipé ne devrait pas avoir d’impact 
significatif sur le coût actuariel global des régimes de pension. 
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Annexe 
(version anglaise uniquement)  

 
 
 


