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Chiffres-clés pour 2019
Les donateurs ont contribué à hauteur de 77,8 millions d'euros en 2019, ce qui
constitue un record et une augmentation de 34 % par rapport aux recettes de 2018.
Les contributions de toutes les catégories de donateurs ont augmenté.
La Norvège, la Suède, l'Allemagne, la France et la Suisse sont en tête des États
membres.
En tenant compte des contributions au Fonds fiduciaire pour les droits de l'Homme* et
des contributions volontaires bilatérales, 9 États membres et observateurs ont versé
plus d'un million d'euros (Norvège, Suède, Allemagne, France, Suisse, Canada,
Royaume-Uni, Luxembourg, Finlande).
*Finlande, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suisse, Royaume-Uni.

Recettes extrabudgétaires au Conseil de l'Europe 2010-2019

Contributions volontaires par donateur en 2019
(avec et sans l'Union Européenne)

*Finlande, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suisse, Royaume-Uni.

Principales réalisations avec les Bureaux extérieurs en 2019
Les Bureaux extérieurs ont contribué à promouvoir le soutien aux priorités stratégiques
globales de l'Organisation, par opposition à l'affectation de fonds à des projets
spécifiques. Les fonds non affectés ont représenté 20 % du total des contributions
volontaires reçues en 2019 et offrent la flexibilité nécessaire pour réagir à de nouveaux
développements ou pour poursuivre un travail thématique ou spécifique à un pays.
Les Bureaux extérieurs ont représenté le Conseil de l'Europe dans les structures
formelles et informelles de coordination des donateurs dans les États bénéficiaires.

Le rôle des Bureaux extérieurs dans la mobilisation des
ressources et les relations avec les donateurs
Les Bureaux extérieurs jouent un rôle essentiel en assurant la cohérence de nos
messages aux donateurs et en renforçant leur confiance.
Une relation bien coordonnée avec les donateurs dans le pays bénéficiaire, dans la
capitale du donateur ou à Bruxelles et avec leur Représentation permanente à
Strasbourg améliore considérablement l'efficacité de nos partenariats et l'ensemble des
efforts de collecte de fonds de l'Organisation.
Les Bureaux extérieurs sont essentiels pour promouvoir l'identité de l'Organisation dans
son ensemble et présenter de manière convaincante les priorités de nos pays, en
augmentant le soutien au plan d'action global ou aux priorités de coopération.
Cette approche coordonnée et proactive de la mobilisation des ressources et des
relations avec les donateurs a contribué à l'augmentation des recettes extrabudgétaires
en 2019, qui ont atteint un niveau record.
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