
Contexte 
 
Dans le contexte de la réforme du Conseil de l’Europe, 
l’introduction d’un nouveau Programme et Budget plus 
stratégique, le passage à un cycle bisannuel, la nécessité 
de se fixer des objectifs focalisés, précis et mesurables et 
d'assurer un solide suivi en la matière sont devenus d'une 
importance primordiale. 
 
Le Comité des Ministres a souligné que, dans un souci de 
clarté du reporting et de l'évaluation, il est nécessaire de se 
doter d’une méthodologie et d’un langage communs au 
sein du Conseil de l’Europe afin de rendre les résultats 
plus visibles et d’identifier efficacement des choix 
stratégiques pour le futur Programme et Budget de 
l’Organisation. 
 
De ce point de vue, il est important de définir des résultats 
attendus selon la formule « SMART » – Objectifs 
spécifiques, qui sont mesurables, atteignables à un coût 
acceptable, rattachés à l’objectif concerné et vérifiables 
dans un laps de temps raisonnable – rattachés à des 
objectifs clairs. Pour mesurer si les résultats attendus 
SMART et en dernier ressort les objectifs sont atteints, il 
est important de disposer d'indicateurs pertinents puisque 
les résultats attendus font partie intégrante du processus 
de Budgétisation basée sur les résultats et permettent 
d’apprécier la mise en œuvre du Programme et Budget, 
entre autres par le biais du Rapport de suivi. 
 
Le fait de fixer des objectifs clairs, des résultats attendus 
SMART et des indicateurs de performance pertinents 
permet également de procéder en temps opportun à des 
ajustements dans les programmes et à la réaffectation de 
ressources vers des secteurs prioritaires, outre que cela 
garantit une utilisation efficiente des ressources humaines 
et financières de l’Organisation, ce qui permet une 
planification, une évaluation et une mobilisation des 
ressources plus stratégiques. Ce point est d’autant plus 
important que l’Organisation fait de plus en plus appel à 
des ressources extrabudgétaires. 
 
En capitalisant sur l'approche stratégique du nouveau 
Programme et Budget bisannuel, afin de répondre aux trois 
questions fondamentales : quoi (que fait l’Organisation), 
pour quoi (objectifs et résultats attendus) et comment 
(structures et ressources), qui, pour le séminaire, se 
déclinent en quoi (quels sont les objectifs, les résultats 
attendus et les indicateurs de performance), pour quoi (en 
quoi sont-ils pertinents et importants) et comment 
(comment peuvent-ils être convenablement définis), le 
séminaire d’une journée sur « Objectifs, Résultats attendus 
et Indicateurs de performance » vise : 

 à s’entendre sur des concepts et des définitions : ce 
que sont des objectifs clairs, des résultats attendus 
SMART et des indicateurs de performance 
pertinents et en quoi ils sont des outils importants ; 

 à comprendre le défi consistant à appliquer ces 
concepts dans des organisations internationales en 
général et au Conseil de l’Europe en particulier, au 
vu de la grande diversité des activités et d'autres 
facteurs ; 

 à définir comment construire des objectifs clairs, des 
résultats attendus SMART et des indicateurs de 
performance pertinents pour la préparation du 
Programme et Budget et des rapports de suivi ; 

 à identifier les défis et les meilleures pratiques à la 
lumière des cadres logiques (logframes), des 
objectifs, des résultats attendus et des indicateurs 
de performance pour les lignes de programme 
existantes. 

 
Le séminaire 
 
Le Séminaire, une initiative du Comité du Budget, 
soutenue par le Comité des Ministres, est organisé à 
l’attention des membres du Secrétariat, notamment les 
Coordinateurs de programme qui sont directement 
responsables de la planification, la mise en œuvre et le 
suivi du Programme et Budget du Conseil de l’Europe, des 
Senior Managers, des Représentations permanentes 
auprès du Conseil de l’Europe, des membres du Comité du 
Budget et de tout autre membre du Secrétariat intéressé. 
 
Les langues de travail du séminaire sont l’anglais et le 
français. L’interprétation simultanée sera assurée. 
 

 
Lieu : 

Siège du Conseil de l’Europe 

Salle 1, Palais de l'Europe 
Avenue de l'Europe 

F-67075 STRASBOURG Cedex 
 

Contacts : 

Direction du Programme, des Finances 
et des Services Linguistiques (DPFL) 

Stefano.Piedimonte-Bodini@coe.int 

Secrétariat : Karolina.Siesse@coe.int 

Tel. +33 (0)3 88 41 29 45 
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9h15 Ouverture 

Le séminaire débutera par les déclarations de 
la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de 
l'Europe (CdE), du président du Groupe de 
Rapporteurs sur le Programme, le Budget et 
l'Administration du Comité des ministres (GR-
PBA) et du président du Comité du Budget. 

 
 Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire 

Générale adjointe, CdE 
 Amb. Gediminas Šerkšnys, Président 

du GR-PBA 
 Åke Hjalmarsson, Président du Comité 

du Budget 
 
10h00 Objectifs, résultats attendus et indicateurs 

de performance – s’entendre sur les termes 
et comprendre pourquoi ils sont importants 
Cette session se penchera sur les termes 
utilisés pour faire émerger un consensus sur 
ce que sont des objectifs clairs, des résultats 
attendus SMART et des indicateurs de 
performance pertinents, et comprendre 
pourquoi ces outils sont importants pour une 
allocation efficiente des ressources. 

 
Orateur principal : 
 Virginie Besrest, Directrice des 

Politiques économiques, EUREVAL 
 

Intervenants : 
 Christophe Rosenau, Président de la 

Chambre Régionale des Comptes 
d’Alsace 

 Mário Martins, Directeur Général du 
Secrétariat de l’Assemblée 
parlementaire, CdE 

 
11h15 Pause 
 
 

 

 
 
11h30 Transposition à des organisations 

internationales 
En capitalisant sur les conclusions de la session 
précédente, cette session explorera les 
spécificités des organisations internationales et 
comment des objectifs clairs, des résultats 
attendus SMART et des indicateurs de 
performance pertinents peuvent être définis 
dans ce contexte, au vu de la diversité des 
acteurs et facteurs impliqués. Cette session se 
concentrera tout particulièrement sur les 
spécificités du Conseil de l'Europe. 

 
Orateur principal : 
 Ian C. Davies, ancien Président de la 

Société européenne d’évaluation 
 

Intervenants : 
 Rafael Benitez, Directeur du 

Programme, des Finances et des 
Services Linguistiques, CdE 

 Susanne Keitel, Directrice de la 
Direction européenne de la qualité du 
médicament et soins de santé, CdE 

 
12h45 Déjeuner 
 
14h00 Construire des objectifs clairs, des 

résultats attendus SMART et des 
indicateurs de performance pertinents 
En s’appuyant sur les conclusions des 
sessions précédentes, cette session traitera de 
la manière de construire des objectifs clairs, 
des résultats attendus SMART et des 
indicateurs de performance pertinents. 

 
Orateur principal : 
 Virginie Besrest, Directrice des 

Politiques économiques, EUREVAL 
 

Intervenants : 
 Erik Fribergh, Greffier de la Cour 

européenne des droits de l’homme 
 Hanne Juncher, Chef du service de la 

Coopération judiciaire et juridique, DG I, 
CdE 

 
 
15h30 Enseignements tirés et bonnes pratiques 

La session travaillera à partir de lignes de 
programme et logframes tirés directement du 
Programme et Budget du Conseil de l'Europe 
en vue d'identifier les problèmes possibles et 
les meilleures pratiques. Les lignes de 
programme qui serviront pour cette session 
seront tirées des divers piliers du Programme 
et Budget du Conseil de l'Europe : 

 
 Droits de l’homme – Comité européen 

pour la prévention de la torture (CPT) 
 État de droit – Développement et mise 

en œuvre de normes et de politiques 
communes 

 Démocratie – Répondre aux crises : 
gérer les situations post-conflictuelles 

 Démocratie – Eurimages 
 

Orateur principal : 
 Ian C. Davies, ancien Président de la 

Société européenne d’évaluation 
 

Intervenants : 
 Christophe Moret, Chargé de mission 

performance au sein de la "Mission 
Performance de la Gestion Publique et 
des opérateurs de l'Etat" 

 Ansgar Eussner, Directeur de l’audit 
interne et de l’évaluation, CdE 

 
17h00 Conclusions  

Lors de la session finale, le président du 
Comité du Budget et la Directrice Générale de 
l'Administration présenteront les conclusions 
du séminaire pour discussion et adoption par 
les participants. 
 
 Åke Hjalmarsson, Président du Comité 

du Budget 
 Ute Dahremöller, Directrice Générale 

de l’Administration, CdE 
 

18h30 Réception offerte par Monsieur 
l’Ambassadeur Carl Henrik Ehrenkrona, 
Représentant permanent de la Suède auprès 
du Conseil de l’Europe  


