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Les documents annexés comprennent les rapports financiers pour les années 2010-2013,
approuvés par le Bureau exécutif et le Conseil général de la CSI.
Une consolidation significative de la CSI en termes de gestion financière a été assurée au
cours des quatre dernières années. Dotée de budgets équilibrés et en appliquant
rigoureusement les dispositions statutaires relatives aux cotisations d’affiliation, la
Confédération a atteint un niveau satisfaisant de stabilité financière. En outre, un solde
positif de 2,9 millions euros, outre son fonds de réserve, a contribué à l’amélioration de la
solidité de la Confédération.
Vous trouverez également en annexe les rapports des auditeurs externes et internes. Leurs
recommandations ont constitué un outil important de gestion financière prospère.

Sharan Burrow
Secrétaire générale
Bruxelles, mai 2014
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NOTES DE LA CSI AUX RAPPORTS FINANCIERS
RAPPORTS DES AUDITEURS EXTERNES
ET INTERNES
ANNÉE 2010
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10EB/F/3(a)(i)
C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

BUREAU EXÉCUTIF
Elewijt, le 17 octobre 2011

Point 3 à l’ordre du jour:
Rapports financiers
(a)

Rapports financiers de la CSI pour 2010
(i)

Rapport financier pour 2010

1.
Conformément à l’article XXIII(b) des Statuts de la CSI, le rapport financier
annuel de la Confédération est soumis au Conseil général pour adoption. Aux termes
de l’article XXV(d), il incombe au Bureau exécutif de préparer les décisions du Conseil
général relatives aux finances et au budget annuel.
2.
Le bilan et le compte des revenus et des dépenses de la CSI pour 2010 sont
vérifiés par les experts-comptables RSM InternAudit (Belgique). Le rapport financier de
la CSI pour 2010 a été présenté provisoirement au Bureau exécutif lors de sa réunion le 2
février 2011. Comme cela a été expliqué, le rapport final fera probablement l’objet de
quelques petits changements, en attendant l’audit externe et interne qui sera effectué
après cette réunion.
Fonds général – Compte des revenus et des dépenses
3.
Le relevé des revenus et des dépenses indique un excédent des revenus sur les
dépenses pour l’année financière 2010 d’un montant de 946.092 EUR.
4.
Le tableau ci-dessous donne une comparaison des revenus et des dépenses
budgétés et réels pour l’année 2010.
Budget 2010
Revenus
Cotisations d’affiliation
Revenu pour les bureaux
Autres revenus
Dépenses
Siège
Autres bureaux
Organisations régionales
Excédent (déficit) pour l’année

Réel 2010

EUR
11.100.000
247.000
270.000
11.617.000

EUR
11.496.790
272.426
634.102
12.403.318

8.844.900
914.000
1.845.700
11.604.600

8.507.529
916.467
2.033.231
11.457.226

12.400

946.092

5.
Les cotisations d’affiliation réellement perçues sont 396.790 EUR plus élevées
que celles budgétisées. Plusieurs paiements imprévus ont été effectués entre avril et
juin 2010 et une grande partie des cotisations dues ont été payées avant et pendant le
Congrès.
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10EB/F/3(a)(i)
6.
Les revenus provenant des investissements financiers sont plus élevés que ceux
prévus, mais aucune augmentation de la valeur des investissements financiers n’a été
enregistrée. Le montant total perçu à titre d’intérêts et de dividendes de placement
s’élève à 395.247 EUR, principalement du prêt à ITUBI.
7.
Les dépenses liées au Congrès s’élèvent à 1.135.527 EUR nets (y compris les
contributions externes qui s’élèvent à 511.000 EUR). Une provision de 1.000.000 EUR
avait été constituée au cours des années précédentes en vue de couvrir ces coûts. En
raison des variations extrêmes des taux de change et des dépenses imprévues, un
déficit de 135.526 EUR a été enregistré.
8.
Les dépenses totales du siège sont sensiblement moins élevées que celles
budgétées. Bien que le poste « autres dépenses administratives » indique une
augmentation considérable, en raison des provisions pour la rénovation des bureaux de
la CSI à Bruxelles, on peut constater une diminution des coûts dans les salaires et les
charges sociales. Le transfert des frais de personnel aux projets et certains postes
vacants pourvus plus tard que prévu ont généré une épargne de 917.303 EUR par
rapport au budget.
9.
Les différences entre les frais budgétisés et réels concernant les organisations
régionales de la CSI sont dues à une extrême volatilité des taux de change.
Bilan – Fonds
Fonds général
10.
Ce fonds représente les surplus accumulés et les pertes de la CSI au fil des ans.
Ce fonds reçoit également le paiement des cotisations d’affiliation pour des années
antérieures.
Fonds de réserve
11.
Le Fonds de réserve a été créé conformément aux recommandations des
auditeurs internes et doit être maintenu à un niveau qui ne soit pas inférieur aux
dépenses de quatre mois du budget de la Confédération pour l'année suivante. Le solde
actuel du Fonds de réserve s’élève à 3.705.000 EUR.
Fonds de solidarité
12.
Le Fonds de solidarité a reçu des revenus à travers les contributions en 2010
d’un montant de 1.142.955. Le montant total des dépenses s’élevait à 892.562 EUR.
Caisse de retraite du personnel
13.
La Caisse de retraite du personnel est constituée par les primes et les intérêts
accumulés mis de côté pour les représentants et les membres du personnel qui
travaillent aux termes de contrats d’emploi externes, et qui sont relatifs aux droits en
matière de pension. Cette Caisse s’élevait au 31 décembre 2010 à 133.614 EUR.
CSI – CRPE
14.
Le CRPE (Conseil régional paneuropéen) est une structure régionale qui est
incluse à des fins financières dans les comptes de la CSI. Il doit toutefois être considéré
comme une entité séparée, et un excédent des revenus sur les dépenses doit être
maintenu sur un compte séparé. Il s’élevait à 264.445 EUR à la fin de l’année 2010.
15.
Le Bureau exécutif est invité à recommander au Conseil général
d’approuver le rapport financier de la CSI pour l’année 2010.
________________
FIN/NDM/MM – le 9 octobre 2011
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2010

EUR

FONDS
Fonds général (note 1)
Fonds de réserve (note 1)
Fonds de solidarité (note 2)
Fonds du bâtiment
Autres fonds: Caisse de retraite du personnel (note 3)
Autres fonds: CRPE (note 3)

2,753,785.82
3,705,000.00
4,360,302.49
3,085,144.06
133,613.89
264,445.30
14,302,291.56

UTILISATION DES FONDS
ITUBI
Biens mobiliers
Biens mobiliers (dépréciation)
Actifs immobilisés: logiciels
Actifs immobilisés (dépréciation): logiciels

3,085,144.06
53,963.22
(22,173.12)
78,486.70
(52,850.50)

3,142,570.36

Actif réalisable
Investissements à court terme
Avoir en banque
Dépôts de garantie
Débiteurs

8,215,148.87
7,333,825.04
3,385.80
1,339,853.66
16,892,213.37

Passif exigible
Fonds d'aide au développement (note 4)
Créditeurs
Provisions (note 5)

102,342.53
2,662,858.01
2,967,291.63
5,732,492.17

Actif réalisable net

11,159,721.20
14,302,291.56

Les notes aux pages 5 et 6 font partie de ces comptes.
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
31 DECEMBRE 2010
FONDS GÉNÉRAL - COMPTE DES REVENUS ET DES DÉPENSES
BUDGET
2010
EUR

REEL
2010
EUR

REVENUS
Cotisations d'affiliation perçues:
Année en cours
Années précédentes

11,100,000.00
0.00
11,100,000.00

Conseil des Global Unions
Conseil des Global Unions (CGU)

11,216,734.48
280,055.90
11,496,790.38
113,237.78

Revenus pour les bureaux
Revenus des investissements financiers
Autres revenus

247,000.00
270,000.00

272,425.87
395,247.17
125,616.87

11,617,000.00

12,403,318.07

250,000.00
538,000.00
1,191,500.00
253,500.00
5,981,900.00
150,000.00
312,000.00
163,000.00
5,000.00

250,000.00
1,135,526.57
-1,000,000.00
416,420.31
1,195,439.51
1,095,502.48
5,064,597.39
103,676.31
210,096.59
35,872.01
397.55

8,844,900.00

8,507,528.72

402,000.00
124,000.00
151,000.00
100,000.00
68,500.00
68,500.00

447,646.25
137,701.37
151,760.88
100,052.98
77,746.43
1,558.61

914,000.00

916,466.52

596,000.00
718,100.00
449,600.00
40,000.00
42,000.00

596,069.82
821,330.45
491,085.15
83,105.11
41,640.00

1,845,700.00

2,033,230.53

11,604,600.00

11,457,225.77

11,604,600.00

11,457,225.77

0.00
12,400.00

280,055.90
666,036.40

12,400.00

946,092.30

DÉPENSES
Siège
3e Congrès mondial de la CSI (provision)
2e Congrès mondial de la CSI
Provisions inversées pour le Congrès
Conférences, réunions, voyages et activités
Loyer et entretien des bureaux
Autres dépenses administratives
Traitements, charges sociales, etc.
Frais imprévus du personnel
Presse et publications
Bibliothèque, mobilier et équipement
Divers: dépenses imprévues
Autres bureaux
Bureau de Genève
Bureau auprès des NU, New York
Bureau CSI/FSI, Washington
Bureau Moscou pour les NEI
Bureau Amman
Bureau Hong Kong
Organisations et structures régionales
Organisation régionale africaine
Organisations pour l'Asie et le Pacifique
Organisations régionales pour les Amériques
Conseil régional paneuropéen (CRPE)
Conseil des Global Unions (CGU)

TRANSFERTS au FONDS GENERAL
Revenu des années antérieures
(Déficit) Excédent de l'année
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
Notes explicatives faisant partie des comptes pour l'année prenant fin au 31 décembre 2010

Note 1. FONDS

Solde au début de l'année

FONDS GÉNÉRAL

FONDS DE RÉSERVE

EUR

EUR

1,823,848.27

3,705,000.00

Revenus des années antérieures

280,055.90

Excédent des dépenses sur revenus

666,036.40

Transfert interne

(16,154.75)

Bilan en fin d'année

2,753,785.82

3,705,000.00

Note 2. FONDS DE SOLIDARITÉ

Revenus
Contributions

Général

Affectations spéciales

Total

EUR

EUR

EUR

1,076,986.23

65,969.10

1,142,955.33

1,076,986.23

65,969.10

1,142,955.33

(809,500.12)

(83,061.83)

(892,561.95)

Revenus nets/(dépenses)

267,486.11

-17,092.73

250,393.38

Solde en début d'exercice

3,124,805.88

985,103.23

4,109,909.11

Solde en fin d'exercice

3,392,291.99

968,010.50

4,360,302.49

Dépenses
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
Notes explicatives faisant partie des comptes pour l'année prenant fin au 31 décembre 2010

Note 3. AUTRES FONDS
Caisse de
retraite du
personnel
EUR

CSICRPE

Total

EUR

EUR

357,840.15

40,145.70

397,985.85

(320,490.72)

42,959.41
(41,645.27)

42,959.41
(362,135.99)

Revenus nets/(dépenses)

37,349.43

41,459.84

78,809.27

Solde en début d'exercice

96,264.46

222,985.46

319,249.92

133,613.89

264,445.30

398,059.19

Revenus de la CSI
Revenus des cotisations d'affiliation
(CRPE)
Dépenses

Solde en fin d'exercice

Note 4. PASSIF EXIGIBLE
2010
EUR
Fonds d'aide au développement
Solde au début de l'année
Revenus

438,631.30
4,751,608.44
5,190,239.74
(5,087,897.21)

Dépenses
Solde en fin d'exercice

102,342.53

Note 5. PROVISIONS
2010
EUR
3e Congrès mondial de la CSI (2014)
2e Conférence mondiale des femmes (2013)
Congés au pays pour des membres du personnel et contrats
Frais de voyage et de déménagement pour le personnel embauché à l'étranger
"Déduction structurelle" ONSS 2006-2010
Préretraite
Provision pour les dépenses prévues en 2010
Provision pour assistance juridique/avocats
Provision pour l'aménagement et la rénovation des bureaux de la CSI
Provision restante de la CISL bilan de clôture 2006
Solde en fin d'exercice

250,000.00
60,000.00
17,610.82
178,206.00
739,684.59
580,987.67
10,000.00
30,000.00
600,000.00
500,802.55
2,967,291.63
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RAPPORT DES AUDITEURS AUX ORGANES DIRECTEURS DE LA
CONFEDERATION SYNDICALE INTERNATIONALE (CSI) SUR LES
RAPPORTS FINANCIERS POUR L’ANNEE PRENANT FIN AU 31
DECEMBRE 2010
En réponse à votre demande, nous avons le plaisir de vous informer sur les
résultats du mandat de vérification comptable que vous nous avez confié.
Avis avec réserve sur l’audit des rapports financiers
Nous avons procédé à la vérification des comptes des rapports financiers ci-joints
pour l’année prenant fin au 31 décembre 2010, comme figurant aux pages 3-6, qui
indiquent un nombre total de fonds de 14.302.291,56 EUR et un bénéfice pour
l’année, après avoir assigné l’excédent aux Fonds, qui s’élève à 946.092,30 EUR.
Il incombe à la direction de préparer et de présenter correctement ces rapports
financiers. Cette responsabilité inclut: l’élaboration, l’application et le maintien du
contrôle interne concernant la préparation et la présentation correcte des comptes
financiers dépourvus de données inexactes, que ce soit en raison d’une fraude ou
d’une erreur; la sélection et la mise en œuvre de politiques comptables appropriées;
et des estimations comptables raisonnables en fonction des circonstances.
Bien que la CSI ne dépende d’aucun cadre légal de comptabilité et de vérification
des comptes, nous avons effectué, par analogie, notre vérification comptable
conformément aux normes légales et aux normes comptables des associations sans
but lucratif applicables en Belgique.
Notre responsabilité consiste à faire part de notre avis sur les comptes financiers,
sur la base de notre vérification comptable. Nous avons effectué notre vérification
comptable conformément aux normes légales et aux normes comptables applicables
en Belgique, publiées par l’Institut des réviseurs d’entreprises. Ces normes
requièrent une planification et un audit en vue de garantir raisonnablement que
les rapports financiers ne comportent aucune donnée inexacte.
Conformément aux normes de vérification des comptes susmentionnées, nous
avons pris en considération le système comptable de l’association, ainsi que ses
procédures de contrôle internes. Nous avons obtenu de la direction et des
responsables de l’association les explications et les informations nécessaires pour
mettre en application nos procédures de vérification des comptes. Nous avons
procédé à un examen de vérification des preuves justificatives des montants repris
dans les comptes. Nous avons également analysé la conformité des politiques
comptables et le caractère raisonnable des estimations comptables importantes
effectuées par l’association ainsi que la présentation générale des comptes. Nous
considérons que ces procédures fournissent une base raisonnable pour que nous
puissions exprimer notre avis.
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Nous n’avons pas obtenu les pièces justificatives concernant la provision pour la
sécurité sociale, dont le montant de 17.041,00 EUR a été pris en charge au compte
des revenus et des dépenses pour 2010, la provision totale s’élevant donc à
739.684,59 EUR.
Les preuves justificatives des transactions des organisations régionales, pas
toujours disponibles au bureau de Bruxelles, sont des copies des originaux des
pièces classés dans les organisations régionales.
Hormis les questions mentionnées au paragraphe antérieur, notre vérification des
comptes n’a souligné aucune autre question qui pourrait affecter les comptes
financiers prenant fin au 31 décembre 2010 de manière matérielle.
Informations supplémentaires
Les comptes de la CSI ont été préparés en supposant que les organisations
régionales sont des entités indépendantes. Les contributions aux dépenses des
organisations régionales sont reprises dans le compte des revenus et des dépenses
du Fonds général. Les transactions financières des organisations régionales sont
reprises dans les comptes de la CSI dans la mesure où elles constituent des
transactions du « Fonds » du bureau de Bruxelles.
Le compte de revenus et de dépenses n’englobe que les transactions de revenus et
de dépenses du Fonds général. Les transactions de revenus et de dépenses liées à
d’autres comptes de fonds ne sont pas reprises dans le compte de revenus et de
dépenses mais sont allouées aux comptes de chaque fonds du bilan financier.
La nature, le contenu et la classification des comptes ainsi que la présentation des
rapports financiers sont différents des législations et normes applicables en
Belgique en matière de comptes des associations sans but lucratif. Aux termes de
cette législation, la compensation entre les sommes à verser et à recevoir, les
charges et les produits, les droits et les devoirs n’est pas permise. Les règles
comptables ne sont pas disponibles.
Zaventem, le 23 mai 2011
RSM INTERAUDIT SC SCRL
REVISEURS D’ENTREPRISES
REPRESENTES PAR

GILBERT JANSSENS

WILLY GILLISJANS

PARTENAIRE

PARTENAIRE
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
RAPPORT DES AUDITEURS POUR 2010

INTRODUCTION
1.
Les trois auditeurs élus par le 2e Congrès de la CSI (Vancouver, juin
2010) aux termes de l’article XXXV des Statuts:
Luis Eduardo Gallo
Arto Kuusiola
Barbara Easterling

-

CNPL Brésil
SAK Finlande
AFL-CIO Etats-Unis

soumettent le rapport ci-après. Ce rapport est basé sur l’examen du bilan et des
comptes des revenus et des dépenses de la CSI pour 2010 par RSM Interaudit
Belgium, ainsi que sur divers autres documents et rapports de la CSI.
MANDAT DES AUDITEURS
2.
Nous avons basé notre travail et nos séances sur le mandat qui existe à la
CSI. Nous avons pour devoir:
i. d'examiner la gestion financière de la CSI en
fonction de ses obligations statutaires et de faire
rapport à ce sujet si les vérificateurs le jugent
approprié;
ii. de recommander au Congrès ou aux organes
directeurs de la CSI l'action nécessaire pour toute
question comportant des implications financières
pour lesquelles, à leur avis, il n'y a pas de règles
ou du moins pas de règles adéquates.
Outre ces tâches, nous devrons:
iii. avoir libre accès au moment opportun à tous les
livres, les registres et autres documents dont
nous jugeons avoir besoin pour leur vérification;
iv. recevoir une copie du rapport, des notes et des
commentaires des experts-comptables jurés avant
d'aborder notre propre tâche.
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DES AUDITEURS
3.
Une réunion s’est tenue avec M. Willy Gillisjans, partenaire de RSM
InterAudit, avec qui nous avons examiné le rapport des auditeurs ainsi que la
lettre envoyée à la direction avec les comptes.
4.
Durant la réunion, nous avons discuté des solutions possibles aux
questions soulevées dans leur rapport assorti de réserves.
5.
Les auditeurs externes ont souligné dans leur rapport de 2009 que les
documents justificatifs des transactions entre la CSI et les organisations
régionales étaient des copies des originaux. Il a ensuite été décidé que le
problème pouvait être réglé à travers des procédures normales de facturation. Le
Secrétariat de la CSI, conjointement avec les organisations régionales, a adopté
une approche pratique et un système de facturation a été lancé juste après le
Congrès. Les questions mineures n’ont toujours pas été réglées dans la mesure
où le système n’est pas complètement mis en œuvre.
6.
Les transactions entre la CSI et les organisations régionales concernent
principalement le paiement des cotisations d’affiliation et d’autres contributions,
par exemple les projets, les séminaires, les ateliers, etc. Compte tenu du coût
élevé des transferts d’argent à travers le système bancaire, les paiements des
cotisations d’affiliation de la CSI en particulier sont directement effectués aux
organisations régionales afin d’éviter des coûts supplémentaires. Il serait dès
lors peu judicieux sur le plan économique d’accroître le nombre de transactions
en ce qui concerne les petits montants.
7.
Les auditeurs externes ont réitéré leur remarque selon laquelle ils n’ont
pas obtenu de justification des provisions pour la sécurité sociale. Ils n’ont dès
lors pas pu émettre d’opinion quant à la question de savoir si la CSI peut
procéder ou non à des retenues pour la sécurité sociale.

FONDS GÉNÉRAL
COMPTE DES REVENUS ET DES DÉPENSES
8.
Le budget prévu pour 2010 s’est soldé par un excédent de 12.400 EUR
dans le Fonds général. Les revenus en chiffres réels étaient supérieurs aux
dépenses, se soldant par un excédent de 946.092 EUR. Les chiffres pour l’année
sont les suivants:

Revenus
Dépenses
Excédent 2010

Budget

Chiffres réels

Différence

11.617.000
11.604.600

12.403.318
11.457.226

+786.318
+ 147.374

+ 12.400

+946.092

+ 933.692

9.
Le montant des cotisations perçues pour 2010 s'élevait à 11.216.734 EUR,
par rapport aux prévisions de 11.100.000 EUR. En raison du Congrès, les
cotisations d’affiliation perçues des années antérieures s’élevaient à 280.055
EUR.
10.
Les autres sources de revenus s’élevaient à 906.527 EUR, par rapport à
un budget de 517.000 EUR. Les revenus provenant des investissements
14

financiers s’élevaient à 395.247 EUR, dont des intérêts de 126.921 EUR pour
l’année 2009 provenant du crédit auprès d’ITUBI. D’autres revenus incluaient
également un revenu non budgétisé de 113.237 EUR lié au Conseil des Global
Unions. Ce montant est disponible pour les activités du Conseil.
11.
Globalement, les revenus ont été de 786.318 (6,8%) EUR supérieurs au
budget.
12.
Les dépenses de la Confédération en 2010 s’élevaient à 10.457.226 EUR,
par rapport aux prévisions de 11.604.600 EUR. Le total des dépenses pour
l’année 2010 était de 147.134 EUR en deçà du budget approuvé. Les coûts réels
du 2e Congrès mondial de la CSI étaient de 135.526 EUR supérieurs aux
provisions. D’autres dépenses de bureau incluent une provision de 600.000 EUR
pour le projet de rénovation des bureaux de la CSI. Dans la rubrique « Salaires,
charges sociales, etc. », les différents postes vacants et le transfert des frais de
personnel aux projets ont permis de dégager une économie de 917.303 EUR.
13.
L’excédent des revenus sur les dépenses d’un montant de 666.036,40 EUR
pour l’année 2010 et les revenus des années antérieures d’un montant de
280.055,90 ont été transférés au Fonds général.
14.
L’auditeur externe a rappelé les avantages que comporte l’application des
règles comptables établies légalement pour les organisations sans but lucratif en
Belgique. Le Secrétariat de la CSI nous a informés que la CSI appliquera
intégralement les nouvelles normes comptables pour l’année 2011.
BILAN
15.
Le bilan du Fonds de réserve (3.705.000 EUR) n’a pas changé durant
l’année.
16.
Les investissements financiers de la CSI s’élevaient à 8.215.148 EUR au
31 décembre 2010. Le Bureau exécutif a approuvé les lignes directrices pour les
investissements financiers de la CSI lors de la réunion en février 2010. La
composition du portefeuille n’a subi aucun changement significatif durant
l’année 2010. Les lignes directrices concernant l’établissement de rapports n’ont
pas encore été mises en œuvre.
COTISATIONS D’AFFILIATION
17.
Fin 2010, le montant des cotisations restant dues s’élevait à 105.133
euros. Ce montant représente 0,9 % du montant total des cotisations d’affiliation
pour 2010.
18.
La situation des cotisations d’affiliation de la CSI a fait l’objet de rapports
réguliers au Bureau exécutif et des mesures appropriées ont été adoptées.
RAPPORTS FINANCIERS DU FONDS DE SOLIDARITÉ
19.
Nous avons constaté que le Fonds de solidarité a conservé son statu quo
en 2010: les contributions volontaires étaient supérieures aux dépenses
annuelles et le bilan du Fonds de solidarité général s’élève à 4.355.000 EUR. Le
Conseil de gestion du Fonds de solidarité a approuvé le budget de 2011 lors de sa
réunion en février. Le budget de 2011 prévoit au total 1.207.000 EUR d’excédent
des dépenses par rapport aux revenus estimés, démontrant ainsi une tentative
sérieuse d’activer la fonction du Fonds de solidarité.
15

20.
Le Secrétariat de la CSI a mis en pratique plusieurs améliorations afin de
garantir la mise en œuvre du budget: la situation financière des projets fera
l’objet d’un suivi trimestriel, un aperçu narratif de tous les projets a été élaboré
et les plans d’action des projets doivent être concrets.
ORGANISATIONS RÉGIONALES
21. Tous les documents concernant les états financiers des organisations
régionales étaient disponibles.
CSI-ASIE PACIFIQUE
22.
Les états financiers de la CSI-Asie Pacifique ne nécessitaient aucun
commentaire supplémentaire de notre part.
CSI-AFRIQUE
23.
L’auditeur externe de la CSI-Afrique a présenté son rapport sans réserve
qui inclut des recommandations. Selon ce rapport, la plupart des
recommandations pour l’année 2009 ont été mises en œuvre. Durant l’audit pour
2010, aucune lacune importante n’a été relevée par rapport à l’audit pour 2009.
CSA
24.
Nous félicitons les dirigeants de la CSA d’avoir procédé au changement de
la dénomination juridique d’ORIT, après trois ans d’application.
25.
Nous soutenons la recommandation du Conseil de surveillance de la CSA
(auditeurs internes) concernant la nécessité d’inverser la situation financière
après quatre années consécutives de déficit pour cette organisation régionale.
Nous soulignons la responsabilité des dirigeants de garantir la solvabilité de
l’organisation dans la mesure où le passif était de 235.399 USD déjà supérieur
aux actifs fin 2010.
CONCLUSION
26.
La secrétaire générale a approuvé notre proposition antérieure selon
laquelle la CSI doit recourir à une firme d’audit internationale qualifiée pour
vérifier tant ses états financiers que ceux des organisations régionales afin
d’obtenir une transparence et une cohérence dans les bilans financiers.
27.
Nous souhaitons remercier la secrétaire générale, le directeur des finances
et son personnel de leur concours durant notre audit.

Luis Eduardo Gallo

Arto Kuusiola
AUDITEURS

Bruxelles, le 27 mai 2011
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NOTES DE LA CSI AUX RAPPORTS FINANCIERS
RAPPORTS DES AUDITEURS EXTERNES
ET INTERNES
ANNÉE 2011
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C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

BUREAU EXÉCUTIF
Bruxelles, le 27 avril 2012

Point 3 à l’ordre du jour:
Rapports financiers
(a)

Rapports financiers de la CSI pour l’année 2011
(i)

Rapport financier pour 2011

1.
Conformément à l’article XXIII(b) des Statuts de la CSI, le rapport financier
annuel de la Confédération est soumis au Conseil général pour adoption. Aux termes
de l’article XXV(d), il incombe au Bureau exécutif de préparer les décisions du Conseil
général relatives aux finances et au budget annuel.
2.
Le bilan et le compte des revenus et des dépenses de la CSI pour l’année 2011
sont vérifiés par les experts-comptables RSM InternAudit (Belgique).
Fonds général – Compte des revenus et des dépenses
3.
Le relevé des revenus et des dépenses indique un excédent des revenus sur les
dépenses pour l’année financière 2011 d’un montant de 231.938 EUR.
4.
Le tableau ci-dessous donne une comparaison des revenus et des dépenses
budgétés et réels pour l’année 2011.

Revenus
Cotisations d’affiliation
Revenu pour les bureaux
Autres revenus
Dépenses
Résolutions: points d’action
Siège
Autres bureaux
Organisations régionales

Budget 2011

Réel 2011

EUR
11.071.100
412.200
3.607.363
15.090.663

EUR
11.672.083
203.000
5.098.675
16.973.758

3.377.363
8.948.600
907.700
1.841.110
15.074.773

4.828.217
8.994.347
1.009.133
1.910.124
16.741.820

15.890

231.938

Excédent (déficit) pour l’année
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5.
Les cotisations d’affiliation réellement perçues ont été 600.983 EUR plus élevées
que celles budgétisées. Le flux des paiements des cotisations d’affiliation a été constant
durant toute l’année, par rapport aux années précédentes. Le montant total des
cotisations dues était de 208.662 EUR au 31 décembre 2011, correspondant à 1,8% de
l’ensemble des cotisations d’affiliation perçues.
6.
Les revenus provenant des investissements financiers, traditionnellement non
repris dans le budget, étaient conformes aux attentes. Une diminution de la valeur
marchande des placements de la CSI, se chiffrant à 98.918 EUR, a été enregistrée et
comptabilisée conformément aux pratiques comptables généralement admises. Le
montant total perçu à titre d’intérêts et de dividendes de placement, principalement du
prêt à ITUBI (International Trade Union Building Investment), s’élevait à 220.241
EUR.
7.
Un montant élevé a été transféré par des donateurs externes à la CSI en 2011
en vue de couvrir les coûts de différents projets. Les subventions réellement perçues
s’élevaient à 4.828.217 EUR, par rapport au budget de 3.377.363 EUR, couvrant les
coûts des points d’action et des activités liés aux résolutions adoptées par le Congrès
(voir point 9 ci-dessous).
8.
Autres revenus: le montant budgétisé de 230.000 EUR comprenait
principalement les contributions externes au Rapport annuel des violations des droits
syndicaux. Ces contributions ont été transférées, comme prévu, à la CSI et
comptabilisées, pour des raisons de technique comptable, dans un compte consacré
spécifiquement au Rapport. Les chiffres réels, s’élevant à 37.596 EUR, correspondaient
aux contributions à la CSI destinées à couvrir les coûts liés à la gestion du projet.
9.
Les points d’action et les activités ont été budgétisés à 5.087.656 EUR, dont
3.377.363 EUR ont été confirmés par les donateurs externes au moment de préparer le
budget pour 2011. Les chiffres réels montrent, toutefois, que le montant total perçu a
dépassé les attentes et que les activités prévues ont effectivement été réalisées, d’un
coût total de 4.828.217 EUR. Ces coûts supplémentaires ont été entièrement couverts
par les donateurs externes, repris sous « autres revenus: financements des projets
externes » (voir point 7 ci-dessus).
10.
Les dépenses totales du siège sont légèrement plus élevées que celles
budgétisées. Toutefois, certaines lignes budgétaires spécifiques montrent un écart
significatif par rapport aux chiffres réels, comme suit:
a. Conférences, réunions, voyages et activités: budgétisés à 480.000 EUR, les
chiffres réels étaient 29% plus élevés que prévu, principalement en raison de la
fréquence plus élevée des voyages à des coûts supérieurs. Deux réunions du
Conseil général et deux réunions du Bureau exécutif ont été reprises dans les
dépenses.
b. Loyer et entretien des bureaux et autres dépenses administratives: les
coûts de la rénovation des bureaux de la CSI à Bruxelles étaient plus élevés que
prévu, principalement en raison des modifications tout au long du projet de
rénovation, afin d’améliorer la fonctionnalité du Secrétariat. Un plus grand
nombre de locaux à usage de bureaux ont finalement été rénovés, résultant en
une hausse des coûts. Durant les travaux de rénovation, le Secrétariat a
emménagé dans un immeuble adjacent afin de garantir la poursuite du travail,
résultant en un double loyer pour une période limitée.
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c. Traitements, charges sociales et autres dépenses administratives: le
transfert des frais de personnel aux projets et certains postes vacants pourvus
plus tard que prévu ont généré une épargne de 611.071 EUR par rapport au
budget.
11.
Les bureaux de la CSI en dehors de la Belgique opèrent en monnaies
étrangères, suscitant une incertitude dans le budget. La volatilité de l’euro au cours de
l’année dernière a été à l’origine de plusieurs écarts budgétaires:
a. Bureau à Genève: budgétisés à 402.000 EUR, les coûts étaient 38% supérieurs
au budget. Une hausse des charges sociales en Suisse, de la fréquence des
déplacements et des coûts correspondants, ainsi que les fluctuations des taux de
change expliquent cette différence.
b. Bureau à Washington: une légère différence a été enregistrée entre les
chiffres budgétaires et les chiffres réels, due principalement aux fluctuations
des taux de change entre l’euro et le dollar américain.
c. Bureau à New York: les obligations contractuelles concernant le loyer ont
empêché la fermeture du Bureau à New York, comme prévu. Les tentatives de
sous-louer les locaux pour une période limitée n’ont pas été concluantes. Les
dépenses enregistrées étaient directement liées au loyer d’un an.
d. Moscou: les chiffres réels étaient nettement inférieurs aux chiffres budgétisés,
dus au poste vacant de directeur du bureau ainsi qu’à d’autres frais de
personnel et activités transférés aux projets.
e. Sarajevo: toutes les activités et les dépenses administratives ont été couvertes
par des donateurs externes.
f. Amman: budgétisés à 149.700 EUR, les chiffres réels pour le bureau à Amman,
s’élevant à 215.625 EUR, étaient plus élevés que prévu, reflétant
l’augmentation des activités de la CSI dans la région et le renforcement de son
bureau régional.
12.
Les différences entre les frais budgétisés et réels concernant les organisations
régionales de la CSI sont dues à une extrême volatilité des taux de change et aux
contributions extrabudgétaires.
Bilan – Fonds
Fonds général
13.
Ce fonds représente les surplus accumulés et les pertes de la CSI au fil des ans.
Ce fonds reçoit également le paiement des cotisations d’affiliation pour des années
antérieures.
Fonds de réserve
14.
Le Fonds de réserve a été créé conformément aux recommandations des
auditeurs internes et doit être maintenu à un niveau qui ne soit pas inférieur aux
dépenses de quatre mois du budget de la Confédération pour l'année suivante. Le solde
actuel du Fonds de réserve s’élève à 3.705.000 EUR.
Fonds de solidarité
15.
Le Fonds de solidarité a reçu des revenus à travers les contributions en 2011
d’un montant de 871.553 EUR. Le montant total des dépenses s’élevait à 1.964.451
EUR, suite à la décision du Conseil de gestion du Fonds de solidarité de rendre le
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Fonds de solidarité plus actif, en approuvant un programme de 2,2 millions EUR à
dépenser en 2011 alors qu’un million EUR était prévu comme revenu.
Caisse de retraite du personnel
16.
La Caisse de retraite du personnel est constituée par les primes et les intérêts
accumulés mis de côté pour les représentants et les membres du personnel qui
travaillent aux termes de contrats d’emploi externes, et qui sont relatifs aux droits en
matière de pension. Cette Caisse s’élevait au 31 décembre 2011 à 144.381 EUR.
CSI – CRPE
17.
Le CRPE (Conseil régional paneuropéen) est une structure régionale qui est
incluse à des fins financières dans les comptes de la CSI. Il doit toutefois être considéré
comme une entité séparée, et un excédent des revenus sur les dépenses doit être
maintenu sur un compte séparé. Il s’élevait à 229.698 EUR à la fin de l’année 2011.
18.
Le Bureau exécutif est invité à recommander au Conseil général
d’approuver le rapport financier de la CSI pour l’année 2011.
________________

FIN/E/NDM/MM – le 10 avril 2012
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RAPPORT DES AUDITEURS AUX ORGANES DIRECTEURS DE LA
CONFEDERATION SYNDICALE INTERNATIONALE (CSI) SUR LES
RAPPORTS FINANCIERS INTERNES POUR L’ANNEE PRENANT FIN AU
31 DECEMBRE 2011
En réponse à votre demande, nous avons le plaisir de vous informer sur les
résultats du mandat de vérification comptable que vous nous avez confié. Le
présent rapport comprend notre opinion sur les rapports financiers internes.
Opinion d’audit sans réserve sur les rapports financiers internes
Nous avons procédé à la vérification des comptes des rapports financiers internes
ci-joints pour l’année prenant fin au 31 décembre 2011, comme figurant aux pages
3-6, qui indiquent un nombre total de fonds de 13.370.755,42 EUR et un bénéfice
pour l’année, suite à l’assignation de l’excédent aux Fonds, qui s’élève à 231.938,04
EUR.
Il incombe à la direction de préparer et de présenter correctement ces rapports
financiers. Cette responsabilité inclut: l’élaboration, l’application et le maintien du
contrôle interne concernant la préparation et la présentation correcte des comptes
financiers dépourvus de données inexactes, que ce soit en raison d’une fraude ou
d’une erreur; la sélection et la mise en œuvre de politiques comptables appropriées;
et des estimations comptables raisonnables en fonction des circonstances.
Bien que la CSI ne dépende d’aucun cadre légal de comptabilité et de vérification
des comptes, nous avons effectué, par analogie, notre vérification comptable
conformément aux normes légales et aux normes comptables des associations sans
but lucratif applicables en Belgique.
Notre responsabilité consiste à faire part de notre avis sur les comptes financiers
internes, sur la base de notre vérification comptable. Nous avons effectué notre
vérification comptable conformément aux normes légales et aux normes comptables
applicables en Belgique, publiées par l’Institut des réviseurs d’entreprises. Ces
normes requièrent une planification et un audit en vue de garantir
raisonnablement que les rapports financiers ne comportent aucune donnée
inexacte.
Conformément aux normes de vérification des comptes susmentionnées, nous
avons pris en considération le système comptable de l’association, ainsi que ses
procédures de contrôle internes. Nous avons obtenu de la direction et des
responsables de l’association les explications et les informations nécessaires pour
mettre en application nos procédures de vérification des comptes; bien que nous
l’ayons demandé, nous n’avons pas obtenu de confirmation des soldes restant dus
des organisations régionales. Nous avons procédé à un examen de vérification des
preuves justificatives des montants repris dans les comptes. Nous avons également
analysé la conformité des politiques comptables et le caractère raisonnable des
estimations comptables importantes effectuées par l’association ainsi que la

22

présentation générale des comptes. Nous considérons que ces procédures
fournissent une base raisonnable pour que nous puissions exprimer notre avis.
Notre vérification des comptes n’a souligné aucune autre question pouvant affecter
les rapports financiers internes prenant fin au 31 décembre 2011 de manière
matérielle, suite à l’affectation de l’excédent aux Fonds.
Informations supplémentaires
Les comptes de la CSI ont été préparés en supposant que les organisations
régionales sont des entités indépendantes. Les contributions aux dépenses des
organisations régionales sont reprises dans le compte des revenus et des dépenses
du Fonds général. Les transactions financières des organisations régionales sont
reprises dans les comptes de la CSI dans la mesure où elles constituent des
transactions du « Fonds » du bureau de Bruxelles.
Le compte de revenus et de dépenses n’englobe que les transactions de revenus et
de dépenses du Fonds général. Les transactions de revenus et de dépenses liées à
d’autres comptes de fonds ne sont pas reprises dans le compte de revenus et de
dépenses mais sont allouées aux comptes de chaque fonds du bilan financier.
La nature, le contenu et la classification des comptes ainsi que la présentation des
rapports financiers sont différents des législations et normes applicables en
Belgique en matière de comptes des associations sans but lucratif. Aux termes de
cette législation, la compensation entre les sommes à verser et à recevoir, les
charges et les produits, les droits et les devoirs n’est pas permise. Les règles
comptables ne sont pas disponibles.
Zaventem, le 5 avril 2012
RSM INTERAUDIT SC SCRL
REVISEURS D’ENTREPRISES
REPRESENTES PAR

WILLY GILLISJANS
PARTENAIRE
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2011

EUR

FONDS
Fonds général (note 1)
Fonds de réserve (note 1)
Fonds de solidarité (note 2)
Fonds du bâtiment
Autres fonds: Caisse de retraite du personnel (note 3)
Autres fonds: CRPE (note 3)

2.985.723,86
3.705.000,00
3.267.404,83
3.038.547,37
144.380,97
229.698,39
13.370.755,42

UTILISATION DES FONDS
Actifs immobilisés
ITUBI
Coût de rénovation du bien appartenant à des tiers
Coût de rénovation du bien appartenant à des tiers
(amortissement)
Biens mobiliers
Biens mobiliers (amortissement)
Actifs immobilisés: logiciels
Actifs immobilisés (amortissement): logiciels

3.038.547,37
1.398.557,37
(139.855,74)
637.385,68
(149.650,25)
85.257,64
(72.448,28)

4.797.793,79

Actif circulant
Investissements à court terme
Avoir en banque
Dépôts de garantie
Débiteurs

7.716.230,71
3.072.619,64
3.385,80
2.598.410,34
13.390.646,49

Bureaux de la CSI
Fonds d'aide au développement (note 4)
Créditeurs
Provisions (note 5)

680.204,71
2.089.118,50
2.048.361,65
4.817.684,86

Actif circulant net

8.572.961,63
13.370.755,42

Les notes aux pages 5 et 6 font partie de ces comptes.
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
31 DÉCEMBRE 2011
FONDS GÉNÉRAL - COMPTE DES REVENUS ET DES DÉPENSES
BUDGET
2011
EUR

RÉEL
2011
EUR

REVENUS
Cotisations d'affiliation perçues:
Année en cours
Années précédentes

11.071.100,00
0,00
11.071.100,00

Conseil des Global Unions
Conseil des Global Unions (CGU)

11.462.155,75
209.927,31
11.672.083,06
12.620,88

Revenus pour les bureaux
Revenus des investissements financiers
Autres revenus: fonds des projets externes
Autres revenus

412.200,00
3.377.363,00
230.000,00

203.000,46
220.240,70
4.828.217,00
37.596,25

15.090.663,00

16.973.758,35

3.377.363,00

4.828.216,51

250.000,00
480.000,00
1.104.060,00
245.600,00
6.020.940,00
141.000,00
273.000,00
229.000,00
5.000,00

250.000,00
617.927,21
1.517.231,87
361.648,02
5.409.869,50
128.218,07
257.556,75
247.378,48
4.515,96

200.000,00

200.000,00

8.948.600,00

8.994.345,86

402.000,00
160.000,00
90.000,00
96.000,00
149.700,00
10.000,00

552.802,29
173.261,69
47.403,93
6.978,36
562,35
215.624,88
12.500,00

907.700,00

1.009.133,50

594.450,00
716.230,00
448.430,00
40.000,00
42.000,00

594.450,00
793.544,88
440.489,56
40.000,00
41.640,00

1.841.110,00

1.910.124,44

15.074.773,00

16.741.820,31

15.074.773,00

16.741.820,31

0,00
15.890,00

209.927,31
22.010,73

15.890,00

231.938,04

DÉPENSES
Résolutions: points d'action et activités prévues
Siège
3e Congrès mondial de la CSI (provision)
Conférences, réunions, voyages et activités
Loyer et entretien des bureaux
Autres dépenses administratives
Traitements, charges sociales, etc.
Frais imprévus du personnel
Presse et publications
Mobilier et équipement
Divers: dépenses imprévues
Dépenses exceptionnelles: rénovation du siège
de la CSI
Bureaux de la CSI
Bureau de Genève
Bureau CSI/FSI à Washington
New York
Bureau Moscou pour les NEI
Bureau à Sarajevo
Bureau à Amman
Bureau à Hong Kong
Organisations et structures régionales
Organisation régionale africaine
Organisation régionale pour l'Asie et le Pacifique
Organisation régionale pour les Amériques
Conseil régional paneuropéen (CRPE)
Conseil des Global Unions (CGU)

TRANSFERTS au FONDS GENERAL
Revenu des années antérieures
(Déficit) Excédent de l'année
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
Notes explicatives faisant partie des comptes pour l'année prenant fin au 31 décembre 2011

Note 1. FONDS

Solde au début de l'année
Revenus des années antérieures
Excédent des dépenses sur revenus
Solde en fin d'année

FONDS GÉNÉRAL

FONDS DE RÉSERVE

EUR

EUR

2.753.785,82

3.705.000,00

209.927,31
22.010,73
2.985.723,86

3.705.000,00

Note 2. FONDS DE SOLIDARITÉ

Revenus
Contributions

Général

À affectation spéciale

Total

EUR

EUR

EUR

845.830,23

25.723,11

871.553,34

845.830,23

25.723,11

871.553,34

Dépenses

(1.909.155,39)

(55.295,61)

(1.964.451,00)

Revenus nets/(dépenses)

(1.063.325,16)

(29.572,50)

-1.092.897,66

Solde en début d'exercice

3.392.291,99

968.010,50

4.360.302,49

Solde en fin d'exercice

2.328.966,83

938.438,00

3.267.404,83
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
Notes explicatives faisant partie des comptes pour l'année prenant fin au 31 décembre 2011

Note 3. AUTRES FONDS
Caisse de
retraite du
personnel
EUR

Revenus de la CSI
Revenus des cotisations d'affiliation
(CRPE)
Autres revenus externes
Dépenses

CSICRPE

Total

EUR

EUR

51.010,39

40.000,00

91.010,39
42.332,79

(40.243,31)

42.332,79
49.795,63
(166.875,33)

(207.118,64)

Revenus nets/(dépenses)

10.767,08

(34.746,91)

-73.775,46

Solde en début d'exercice

133.613,89

264.445,30

398.059,19

Solde en fin d'année

144.380,97

229.698,39

324.283,73

Note 4. PASSIF EXIGIBLE
2011
EUR
Fonds d'aide au développement
Solde au début de l'année
Revenus

102.342,53
3.337.375,89
3.439.718,42
(2.759.513,71)

Dépenses
Solde en fin d'exercice

680.204,71

Note 5. PROVISIONS
2011
EUR
3e Congrès mondial de la CSI (2014)
2e Conférence mondiale des femmes (2013)
Congés au pays pour des membres du personnel et contrats
Frais de voyage et de déménagement pour le personnel embauché à l'étranger
"Déduction structurelle" ONSS 2007-2011
Préretraite
Provision pour assistance juridique/avocats
Provision restante de la CISL bilan de clôture 2006
Solde en fin d'exercice

500.000,00
90.000,00
15.305,82
200.306,00
758.567,98
436.245,30
30.000,00
17.936,55
2.048.361,65
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
RAPPORT DES AUDITEURS INTERNES POUR 2011

INTRODUCTION
1.
Les trois auditeurs élus par le 2e Congrès de la CSI (Vancouver, juin 2010)
aux termes de l’article XXXV des Statuts:
Barbara Easterling
Luis Eduardo Gallo
Arto Kuusiola

-

AFL-CIO États-Unis
CNPL Brésil
SAK Finlande

soumettent le rapport ci-après. Ce rapport est basé sur l’examen du bilan et des
comptes des revenus et des dépenses de la CSI pour 2011 par RSM Interaudit
Belgium, ainsi que sur divers autres documents et rapports de la CSI.
MANDAT DES AUDITEURS
2.
Nous avons basé notre travail et nos séances sur le mandat qui existe à la
CSI. Nous avons pour devoir:
i. d'examiner la gestion financière de la CSI en
fonction de ses obligations statutaires et de faire
rapport à ce sujet si les vérificateurs le jugent
approprié;
ii. de recommander au Congrès ou aux organes
directeurs de la CSI l'action nécessaire pour toute
question comportant des implications financières
pour lesquelles, à leur avis, il n'y a pas de règles
ou du moins pas de règles adéquates.
Outre ces tâches, nous devrons:
iii. avoir libre accès au moment opportun à tous les
livres, les registres et autres documents dont
nous jugeons avoir besoin pour leur vérification;
iv. recevoir une copie du rapport, des notes et des
commentaires des experts-comptables jurés avant
d'aborder notre propre tâche.
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DES AUDITEURS
3.
Une réunion s’est tenue avec M. Willy Gillisjans, partenaire de RSM
InterAudit, avec qui nous avons examiné le rapport sans réserve des auditeurs
ainsi que la lettre envoyée à la direction avec les comptes.
FONDS GÉNÉRAL
COMPTE DES REVENUS ET DES DÉPENSES
4.
Le budget prévu pour 2011 s’est soldé par un excédent de 15.890 EUR
dans le Fonds général. Les revenus en chiffres réels étaient supérieurs aux
dépenses, se soldant par un excédent de 231.938 EUR. Les chiffres pour l’année
sont les suivants:

Revenus
Dépenses
Excédent 2011

Budget

Chiffres réels

Différence

15.090.663
15.074.773

16.973.758
16.741.820

+ 1.883.095
- 1.667.047

+ 15.890

+ 231.938

+ 216.048

5.
Le montant des cotisations perçues pour 2011 s'élevait à 11.462.155 EUR,
par rapport aux prévisions de 11.071.000 EUR. Les cotisations d’affiliation
perçues correspondant aux années antérieures s’élevaient à 209.927 EUR.
6.
Les autres sources de revenus s’élevaient à 5.301.675 EUR par rapport à
un budget de 4.019.563 EUR. La nette différence positive était principalement
liée aux revenus provenant des fonds des projets externes (montant réel de
4.828.217 EUR par rapport au budget de 3.377.363 EUR). Le revenu financier
réel s’élevait à 220.240 EUR, mais aucun revenu n’était prévu dans le budget.
Nous recommandons de comptabiliser l’intérêt produit par les investissements
financiers dans le budget.
7.
Globalement, les revenus ont été de 1.883.095 EUR (12,5 %) supérieurs au
budget.
8.
Les dépenses de la Confédération en 2011 s’élevaient à 16.741.820 EUR,
par rapport aux prévisions de 15.074.773 EUR. Le total des dépenses pour
l’année 2011 était supérieur de 1.667.047 EUR au budget. L’excédent des
dépenses concernant les points d’actions et les activités prévues a été couvert par
des fonds des donateurs externes. Les coûts de personnel transférés aux projets
ont permis de dégager une économie de 551.407 dans le Fonds général.
9.
De meilleures procédures budgétaires ont été
recommandons, dès lors, d’assurer un meilleur suivi du budget.

établies.

Nous

10.
L’excédent des revenus sur les dépenses d’un montant de 22.010,73 EUR
pour l’année 2011 et les revenus des années antérieures d’un montant de
209.927,31 ont été transférés au Fonds général.
11.
La CSI a mis en place un nouveau système comptable en 2011. Un
nouveau format de présentation selon les nouvelles normes sera pris en compte
dans l’élaboration du budget pour 2013.
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BILAN
12.
Le bilan du Fonds de réserve (3.705.000 EUR) n’a pas changé durant
l’année. Le montant total des fonds s’élevait à 13.370.755 EUR à la fin de l’année
2011.
13.
Les coûts de la rénovation des bureaux s’élevaient à 2.481.423 EUR, dont
1.082.866 EUR ont été couverts par les provisions et le montant restant de
1.398.557 EUR a été enregistré comme coûts de rénovation du bien appartenant
à des tiers dans les actifs immobilisés. Ces coûts seront amortis en dix ans à
compter de l’année 2011.
14.
Les investissements financiers de la CSI s’élevaient à 7.716.230 EUR le 31
décembre 2011 (8.215.148 EUR en 2010). Cette diminution est principalement
due à la nécessité de financer la rénovation des bureaux. Nous recommandons de
mettre en œuvre les procédures de présentation de rapports définies dans les
lignes directrices pour les investissements financiers de la CSI. L’évaluation
régulière des risques dans le portefeuille est nécessaire dans la mesure où
l’insécurité concernant tous les instruments financiers a augmenté depuis la crise
financière en 2008.
COTISATIONS D’AFFILIATION
15.
Fin 2011, le montant des cotisations restant dues s’élevait à 208.662 EUR.
Ce montant représente 1,8 % du montant total des cotisations d’affiliation pour
2011.
16.

Au total, 106 organisations affiliées étaient en retard de paiement:
- 30 organisations affiliées avaient un arriéré supérieur à 1.000 EUR;
- 72 organisations affiliées n’ont payé aucune cotisation pour l’année 2011.

17. La situation des cotisations d’affiliation de la CSI a fait l’objet de rapports
réguliers au Bureau exécutif et des mesures appropriées ont été adoptées.
RAPPORTS FINANCIERS DU FONDS DE SOLIDARITÉ
18.
Le budget pour 2011 approuvé par le Conseil de gestion du Fonds de
solidarité prévoyait au total 1.207.000 EUR d’excédent des dépenses par rapport
aux revenus estimés. Les dépenses réelles en 2011, supérieures de 1.063.325
EUR aux contributions volontaires, confirment que les différentes améliorations
mises en œuvre par le Secrétariat de la CSI se sont avérées efficaces.
19.
Le solde total du Fonds de solidarité (général et à affectation spéciale)
s’élevait à 3.267.404 à la fin de l’année 2011.
ORGANISATIONS RÉGIONALES
20.
Compte tenu du calendrier strict (déterminé par la date de la réunion du
Bureau exécutif), les rapports des auditeurs internes de la CSI-Asie-Pacifique et
de la CSI-Afrique seront disponibles à la suite de leurs réunions en mai 2012.
CSI – ASIE-PACIFIQUE
21.
Les états financiers de la CSI-Asie Pacifique n’ont nécessité aucun
commentaire supplémentaire de notre part.
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CSI - AFRIQUE
22.
L’auditeur externe de la CSI-Afrique a présenté son rapport sans réserve.
Il n’a identifié aucune question significative à signaler pour l’année 2011.
Toutefois, l’auditeur externe a adressé une lettre à la direction comprenant trois
recommandations.
23.
Nous avons également reçu le rapport des auditeurs internes pour 2009,
en date du 13 novembre 2011, qui comprend dix recommandations. Nous
accueillons favorablement le suivi de ces recommandations dans le rapport des
auditeurs internes pour 2012.
CSA
24.
En 2011, les dépenses de la CSA étaient supérieures de 62.427 USD aux
revenus. Le déficit a été essentiellement réduit par rapport à l’année 2010. Les
allocations extraordinaires ont eu un impact considérable sur l’amélioration des
finances.
25.
Le Conseil de surveillance de la CSA (auditeurs internes) note avec
inquiétude dans son rapport que la valeur nette a continué de chuter durant les
dernières années, ayant atteint un montant négatif significatif le 31 décembre
2011. Ceci indique que la CSA ne doit ménager aucun effort pour garantir sa
stabilité économique.
CONCLUSION
26.
La secrétaire générale a approuvé notre proposition antérieure selon
laquelle la CSI doit recourir à une firme d’audit internationale qualifiée pour
vérifier tant ses états financiers que ceux des organisations régionales afin
d’assurer une transparence et une cohérence dans les bilans financiers.
27.
Nous souhaitons remercier les secrétaires généraux adjoints, le directeur
des finances et d’organisation ainsi que son personnel de leur concours durant
notre audit.

Luis Eduardo Gallo

Arto Kuusiola
AUDITEURS

Bruxelles, le 5 avril 2012
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Barbara Easterling

NOTES DE LA CSI AUX RAPPORTS FINANCIERS
RAPPORTS DES AUDITEURS EXTERNES
ET INTERNES
ANNÉE 2012
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C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

BUREAU EXÉCUTIF
Bruxelles, le 23 mai 2013

Point 3 à l’ordre du jour:
Rapports financiers
(a)

Rapports financiers de la CSI pour l’année 2012
(i)

Rapport financier pour 2012

1.
Conformément à l’article XXIII(b) des Statuts de la CSI, le rapport financier
annuel de la Confédération est soumis au Conseil général pour adoption. Aux termes
de l’article XXV(d), il incombe au Bureau exécutif de préparer les décisions du Conseil
général relatives aux finances et au budget annuel.
2.
Le bilan et le compte des revenus et des dépenses de la CSI pour l’année 2012
sont vérifiés par les experts-comptables RSM InternAudit (Belgique).
Fonds général – Compte des revenus et des dépenses
3.
Le relevé des revenus et des dépenses indique un excédent des dépenses sur
les revenus pour l’année financière 2012 d’un montant de 446.602 EUR.
4.
Le tableau ci-dessous donne une comparaison des revenus et des dépenses
budgétés et réels pour l’année 2012.

Revenus
Cotisations d’affiliation
CGU
Revenu pour les bureaux
Autres revenus
Dépenses
Résolutions: points d’action
Renforcer le pouvoir des
travailleurs
Siège
Autres bureaux
Organisations régionales

Budget 2012

Réel 2012

EUR
11.787.765

EUR
11.929.249
-71.925
201.049
3.752.952
15.811.325

395.378
3.055.690
15.238.833
3.288.290

3.281.284
486.716

8.917.564
1.157.433
1.866.796
15.230.083

9.379.659
1.097.424
2.012.844
16.257.927

8.750

-446.602

Excédent (déficit) pour l’année
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5.
Les cotisations d’affiliation réellement perçues ont été 141.484 EUR plus
élevées que celles budgétisées. Le flux des paiements des cotisations d’affiliation a été
constant durant toute l’année, par rapport aux années précédentes. Le montant total
des cotisations dues était de 136.640 EUR au 31 décembre 2012, correspondant à
1,15% de l’ensemble des cotisations d’affiliation perçues. Les comptes du Conseil des
Global Unions, totalement intégrés dans la comptabilité de la CSI, ont fait apparaître
un montant négatif de 71.925 EUR en raison des procédures comptables techniques
répartissant les flux de paiement entre l’année en cours et les années antérieures.
6.
Les revenus provenant des investissements financiers, traditionnellement non
repris dans le budget, étaient nettement plus élevés que prévu. Une augmentation de
la valeur marchande des placements de la CSI, se chiffrant à 224.064 EUR, a été
enregistrée et comptabilisée conformément aux pratiques comptables généralement
admises. Le montant total perçu à titre d’intérêts et de dividendes de placement,
principalement du prêt à ITUBI (International Trade Union Building Investment),
s’élevait à 194.289 EUR.
7.
Un montant élevé a été transféré par des donateurs externes à la CSI en 2012
en vue de couvrir les coûts de différents projets. Les subventions réellement perçues
s’élevaient à 4.231.965 EUR, par rapport au budget de 3.288.290 EUR, couvrant les
coûts des points d’action et des activités liés aux résolutions adoptées par le Congrès
(voir point 9 ci-dessous).
8.
Autres revenus: le montant budgétisé de 162.400 EUR comprenait
principalement les contributions externes au Rapport annuel des violations des droits
syndicaux. Ces contributions ont été transférées à la CSI et comptabilisées, pour des
raisons de technique comptable, dans un compte consacré spécifiquement au Rapport.
Les chiffres réels, s’élevant à 53.314 EUR, correspondaient aux contributions à la CSI
destinées à couvrir les coûts liés à la gestion du projet.
9.
Les points d’action et les activités ont été initialement budgétisés à 5.924.290
EUR, dont 3.288.290 EUR ont été confirmés par les donateurs externes au moment de
préparer le budget pour 2012. Les chiffres réels montrent, toutefois, que les activités
prévues ont effectivement été réalisées, d’un coût total de 3.281.284 EUR, légèrement
moins élevé que prévu. Les contributions reçues mais non utilisées en 2012 ont été
réservées aux activités des projets de l’année à venir (voir point 7 ci-dessus).
10.
Les nouvelles stratégies visant à renforcer le pouvoir des travailleurs, en
particulier les activités d'organisation et Equal Times, d’un montant total de 486.716
EUR, ont exceptionnellement été couvertes par l’excédent cumulé des années
antérieures. Le plan continu visant à renforcer le pouvoir des travailleurs est
entièrement intégré dans le budget pour 2013, en tant que mesure centrale de grande
importance pour la CSI.
11.
Les dépenses totales du siège sont plus élevées que celles budgétisées.
Certaines lignes budgétaires spécifiques montrent un écart significatif par rapport aux
chiffres réels, comme suit:
a. Conférences, réunions, voyages et activités: budgétisés à 581.000 EUR, les
chiffres réels étaient 9% plus élevés que prévu, principalement en raison des
voyages à des coûts supérieurs. Les réunions du Conseil général et du Bureau
exécutif à l’extérieur de Bruxelles ont été reprises dans les dépenses.
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b. Traitements,
charges
sociales
et
dépenses
administratives
exceptionnelles: deux indexations des salaires en 2012 ainsi que des dépenses
administratives exceptionnelles en raison d’arrangements de fin de carrière ont
contribué à l’excédent des dépenses par rapport au budget.
12.
Les bureaux de la CSI en dehors de la Belgique opèrent en monnaies
étrangères, suscitant une incertitude dans le budget. La volatilité continue de l’euro au
cours de l’année dernière a été à l’origine de plusieurs écarts budgétaires:
a. Bureau à Genève: budgétisés à 515.000 EUR, les coûts étaient 4% supérieurs
au budget. La variation des taux de change entre l’euro et le franc suisse était
considérablement moins élevée en 2012 mais une augmentation de la fréquence
des déplacements et des coûts correspondants, ainsi que des dépenses de
réunion imprévues, expliquent cette différence.
b. Bureau à Washington: une légère différence a été enregistrée entre les
chiffres budgétaires et les chiffres réels, due principalement aux fluctuations
des taux de change entre l’euro et le dollar américain.
c. Moscou: les chiffres réels étaient nettement inférieurs aux chiffres budgétisés,
dus au poste vacant de directeur du bureau ainsi qu’à d’autres frais de
personnel et activités transférés aux projets.
d. Sarajevo: toutes les activités et les principales dépenses administratives ont
été couvertes par des donateurs externes.
e. Hong Kong: une contribution non budgétisée de 10.000 EUR a été accordée en
2012.
f. Amman: budgétisés à 276.433 EUR, les chiffres réels pour le bureau à Amman,
s’élevant à 350.588 EUR, étaient nettement plus élevés que prévu, reflétant les
efforts constants de la CSI pour faire face à la crise dans la région, notamment
plusieurs activités qui y ont été menées, et le renforcement du bureau régional
de la CSI.
13.
Les différences entre les frais budgétisés et réels concernant les organisations
régionales de la CSI sont dues à une extrême volatilité des taux de change.
Bilan – Fonds
Fonds général
14.
Ce fonds représente les surplus accumulés et les pertes de la CSI au fil des
ans. Ce fonds reçoit également le paiement des cotisations d’affiliation pour des années
antérieures.
Fonds de réserve
15.
Le Fonds de réserve a été créé conformément aux recommandations des
auditeurs internes et doit être maintenu à un niveau qui ne soit pas inférieur aux
dépenses de quatre mois du budget de la Confédération pour l'année suivante. Le solde
actuel du Fonds de réserve s’élève à 3.705.000 EUR.
Fonds de solidarité
16.
Le Fonds de solidarité a reçu des revenus à travers les contributions en 2012
d’un montant de 948.717,47 EUR. Suite à la décision antérieure du Conseil de gestion
du Fonds de solidarité de rendre le Fonds de solidarité plus actif, un programme de 2,3
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millions EUR à dépenser en 2012 a été approuvé. Un million EUR était prévu comme
revenu.
17.
Suite à la décision du Conseil de gestion du Fonds de solidarité, le secrétariat a
entrepris un processus, en consultation étroite avec les donateurs concernés, en vue de
modifier les objectifs des contributions antérieures à affectation spéciale, considérés
comme dépassés. Le processus a donné lieu à une réaffectation des contributions à
affectation spéciale en vue de mieux répondre aux demandes reçues.
18.
Le montant total dépensé en 2012 s’élève à 2.596.349 EUR, y compris des
contributions extraordinaires à affectation spéciale pour répondre aux demandes et
aux besoins imprévus.

Caisse de retraite du personnel
19.
La Caisse de retraite du personnel est constituée par les primes et les intérêts
accumulés mis de côté pour les représentants et les membres du personnel qui
travaillent aux termes de contrats d’emploi externes, et qui sont relatifs aux droits en
matière de pension. Cette Caisse s’élevait, au 31 décembre 2012, à 190.593 EUR.
CSI – CRPE
20.
Le CRPE (Conseil régional paneuropéen) est une structure régionale qui est
incluse à des fins financières dans les comptes de la CSI. Il doit toutefois être considéré
comme une entité séparée, et un excédent des revenus sur les dépenses doit être
maintenu sur un compte séparé. Il s’élevait à 230.290 EUR à la fin de l’année 2012.
18.
Le Bureau exécutif est invité à recommander au Conseil général
d’approuver le rapport financier de la CSI pour l’année 2012.
________________

FIN/F/NDM/MM – le 30 avril 2013
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RAPPORT DES AUDITEURS AUX ORGANES DIRECTEURS DE LA
CONFEDERATION SYNDICALE INTERNATIONALE (CSI) SUR LES
RAPPORTS FINANCIERS INTERNES POUR L’ANNEE PRENANT FIN AU
31 DECEMBRE 2012

En réponse à votre demande, nous avons le plaisir de vous informer sur les
résultats du mandat de vérification comptable que vous nous avez confié. Le
présent rapport comprend notre opinion sur les rapports financiers internes.
Opinion d’audit sans réserve sur les rapports financiers internes
Nous avons procédé à la vérification des comptes des rapports financiers internes
ci-joints pour l’année prenant fin au 31 décembre 2012, comme figurant aux pages
3-6, qui indiquent un nombre total de fonds de 11.241.304,96 EUR et un déficit
pour l’année, suite à l’assignation de l’excédent aux Fonds, qui s’élève à 446.602,31
EUR.
Il incombe à la direction de préparer et de présenter correctement ces rapports
financiers. Cette responsabilité inclut: l’élaboration, l’application et le maintien du
contrôle interne concernant la préparation et la présentation correcte des comptes
financiers dépourvus de données inexactes, que ce soit en raison d’une fraude ou
d’une erreur; la sélection et la mise en œuvre de politiques comptables appropriées;
et des estimations comptables raisonnables en fonction des circonstances.
Bien que la CSI ne dépende d’aucun cadre légal de comptabilité et de vérification
des comptes, nous avons effectué, par analogie, notre vérification comptable
conformément aux normes légales et aux normes comptables des associations sans
but lucratif applicables en Belgique.
Notre responsabilité consiste à faire part de notre avis sur les comptes financiers
internes, sur la base de notre vérification comptable. Nous avons effectué notre
vérification comptable conformément aux normes légales et aux normes comptables
applicables en Belgique, publiées par l’Institut des réviseurs d’entreprises. Ces
normes requièrent une planification et un audit en vue de garantir
raisonnablement que les rapports financiers ne comportent aucune donnée
inexacte.
Conformément aux normes de vérification des comptes susmentionnées, nous
avons pris en considération le système comptable de l’association, ainsi que ses
procédures de contrôle internes. Nous avons obtenu de la direction et des
responsables de l’association les explications et les informations nécessaires pour
mettre en application nos procédures de vérification des comptes; bien que nous
l’ayons demandé, nous n’avons pas obtenu de confirmation des soldes restant dus
des organisations régionales. Nous avons procédé à un examen de vérification des
preuves justificatives des montants repris dans les comptes. Nous avons également
analysé la conformité des politiques comptables et le caractère raisonnable des
estimations comptables importantes effectuées par l’association ainsi que la
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présentation générale des comptes. Nous considérons que ces procédures
fournissent une base raisonnable pour que nous puissions exprimer notre avis.
Nous considérons que la vérification des comptes n’a relevé aucune autre question
pouvant affecter les rapports financiers internes prenant fin au 31 décembre 2012
de manière matérielle, suite à l’affectation de l’excédent aux Fonds.
Informations supplémentaires
Les comptes de la CSI ont été préparés en supposant que les organisations
régionales sont des entités indépendantes. Les contributions aux dépenses des
organisations régionales sont reprises dans le compte des revenus et des dépenses
du Fonds général. Les transactions financières des organisations régionales sont
reprises dans les comptes de la CSI dans la mesure où elles constituent des
transactions du « Fonds » du bureau de Bruxelles.
Le compte de revenus et de dépenses n’englobe que les transactions de revenus et
de dépenses du Fonds général. Les transactions de revenus et de dépenses liées à
d’autres comptes de fonds ne sont pas reprises dans le compte de revenus et de
dépenses mais sont allouées aux comptes de chaque fonds du bilan financier.
La nature, le contenu et la classification des comptes ainsi que la présentation des
rapports financiers sont différents des législations et normes applicables en
Belgique en matière de comptes des associations sans but lucratif. Aux termes de
cette législation, la compensation entre les sommes à verser et à recevoir, les
charges et les produits, les droits et les devoirs n’est pas permise. Les règles
comptables ne sont pas disponibles.
Zaventem, le 30 avril 2013
RSM InterAudit SC Scrl
Réviseurs d’entreprises
représentés par

Willy Gillisjans
Partenaire
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2012

EUR

FONDS
Fonds général (note 1)
Fonds de réserve (note 1)
Fonds de solidarité (note 2)
Fonds du bâtiment
Autres fonds: Caisse de retraite du personnel (note 3)
Autres fonds: CRPE (note 3)

2,539,121.55
3,705,000.00
1,586,213.29
2,990,086.81
190,592.88
230,290.43
11,241,304.96

UTILISATION DES FONDS
Actifs immobilisés
ITUBI
Coût de rénovation du bien appartenant à des tiers
Coût de rénovation du bien appartenant à des tiers
(amortissement)
Biens mobiliers
Biens mobiliers (amortissement)
Actifs immobilisés: logiciels
Actifs immobilisés (amortissement): logiciels

2,990,086.81
1,429,590.84
(285,918.17)
666,361.75
(283,346.90)
87,655.92
(87,244.23)

4,517,186.02

Actif circulant
Investissements à court terme
Avoir en banque
Débiteurs

7,940,295.36
1,124,663.16
3,022,298.90
12,087,257.42

Bureaux de la CSI
Fonds d'aide au développement (note 4)
Créditeurs
Provisions (note 5)

1,211,435.99
1,918,189.32
2,233,513.17
5,363,138.48

Actif circulant net

6,724,118.94
11,241,304.96

Les notes aux pages 5 et 6 font partie de ces comptes.
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
31 DÉCEMBRE 2012
FONDS GÉNÉRAL - COMPTE DES REVENUS ET DES DÉPENSES
BUDGET
2012
EUR

RÉEL
2012
EUR

REVENUS
Cotisations d'affiliation perçues:
Année en cours
Années précédentes

11,787,765.00
0.00
11,787,765.00

Conseil des Global Unions
Conseil des Global Unions (CGU)

11,728,126.89
201,122.34
11,929,249.23
-71,924.72

Revenus pour les bureaux
Revenus des investissements financiers
Autres revenus: fonds des projets externes
Autres revenus

395,378.00
2,893,290.00
162,400.00

201,049.27
418,353.28
3,281,284.38
53,314.04

15,238,833.00

15,811,325.48

3,288,290.00

3,281,284.38

DÉPENSES
Résolutions: points d'action et activités prévues
Nouvelles stratégies de renforcement du pouvoir des travailleurs
Activités en matière d'organisation
Equal Times

341,185.98
145,529.80
486,715.78

Siège
3e Congrès mondial de la CSI (provision)
Conférences, réunions, voyages et activités
Loyer et entretien des bureaux
Autres dépenses administratives
Traitements, charges sociales, etc.
Frais extraordinaires du personnel
Frais imprévus du personnel
Presse et publications
Mobilier et équipement
Divers: dépenses imprévues

250,000.00
581,000.00
1,167,945.00
278,500.00
5,834,999.00

Bureaux de la CSI
Bureau de Genève
Bureau CSI/FSI à Washington
Bureau à Moscou pour les NEI
Bureau à Sarajevo
Bureau à Hong Kong
Bureaux à Amman et en Égypte
Organisations et structures régionales
Organisation régionale africaine
Organisation régionale pour l'Asie et le Pacifique
Organisation régionale pour les Amériques
Conseil régional paneuropéen (CRPE)
Conseil des Global Unions (CGU)

TRANSFERTS au FONDS GÉNÉRAL
Revenu des années antérieures
(Déficit) Excédent de l'année
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149,400.00
313,000.00
337,720.00
5,000.00

250,000.00
633,329.10
1,169,791.66
272,602.82
5,977,211.90
262,777.69
144,094.23
307,470.24
358,993.40
3,388.13

8,917,564.00

9,379,659.17

515,000.00
167,000.00
99,000.00
100,000.00
0.00
276,433.00

535,688.65
173,217.22
24,081.30
3,848.83
10,000.00
350,588.25

1,157,433.00

1,097,424.25

603,129.00
726,692.00
454,975.00
40,000.00
42,000.00

603,129.00
805,118.89
526,900.32
40,000.00
37,696.00

1,866,796.00

2,012,844.21

15,230,083.00

16,257,927.79

0.00
8,750.00

201,122.34
(647,724.65)

8,750.00

(446,602.31)

CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE

Notes explicatives faisant partie des comptes pour l'année prenant fin au 31 décembre 2012

Note 1. FONDS

Solde au début de l'année
Revenus des années antérieures

FONDS GÉNÉRAL

FONDS DE RÉSERVE

EUR

EUR

2,753,785.82

3,705,000.00

209,927.31

Excédent des dépenses sur revenus

(647,724.65)

Solde en fin d'année

2,315,988.48

3,705,000.00

Note 2. FONDS DE SOLIDARITÉ

Revenus
Contributions

Général

À affectation spéciale

Total

EUR

EUR

EUR

915,157.07

33,560.40

948,717.47

915,157.07

33,560.40

948,717.47

Dépenses

(2,279,868.74)

(350,040.27)

(2,629,909.01)

Revenus nets/(dépenses)

(1,364,711.67)

(316,479.87)

-1,681,191.54

Solde en début d'exercice

2,328,966.83

938,438.00

3,267,404.83

964,255.16

621,958.13

1,586,213.29

Solde en fin d'exercice
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
Notes explicatives faisant partie des comptes pour l'année prenant fin au 31 décembre 2011

Note 3. AUTRES FONDS
Caisse de
retraite du
personnel
EUR

Revenus de la CSI
Revenus des cotisations d'affiliation
(CRPE)
Dépenses
Revenus nets/(dépenses)

51,010.39

(40,243.31)
10,767.08

Solde en début d'exercice

CSICRPE

Total

EUR

EUR

40,000.00

91,010.39

42,562.53
(81,970.49)

42,562.53
(81,970.49)

592.04

51,602.43

229,698.39

229,698.39

230,290.43

281,300.82

133,613.89
Solde en fin d'année

Note 4. PASSIF EXIGIBLE
2012
EUR
Fonds d'aide au développement
Solde au début de l'année
Revenus

680,204.71
4,231,964.68
4,912,169.39
(3,700,733.40)

Dépenses
Solde en fin d'exercice

1,211,435.99

Note 5. PROVISIONS
2012
EUR
3e Congrès mondial de la CSI (2014)
2e Conférence mondiale des femmes (2013)
Congés au pays pour des membres du personnel et contrats
Frais de voyage et de déménagement pour le personnel embauché à l'étranger
"Déduction structurelle" ONSS 2008-2012
Préretraite
Provision pour assistance juridique/avocats
Solde en fin d'exercice

750,000.00
120,000.00
25,670.82
194,885.00
780,024.61
332,932.74
30,000.00
2,233,513.17
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
RAPPORT DES AUDITEURS INTERNES POUR 2012

INTRODUCTION
1.
Les trois auditeurs élus par le 2e Congrès de la CSI (Vancouver, juin 2010)
aux termes de l’article XXXV des Statuts:
Barbara Easterling
Luis Eduardo Gallo
Arto Kuusiola

-

AFL-CIO États-Unis
CNPL Brésil
SAK Finlande

soumettent le rapport ci-après. Ce rapport est basé sur l’examen du bilan et des
comptes des revenus et des dépenses de la CSI pour 2012 par RSM Interaudit
Belgium, ainsi que sur divers autres documents et rapports de la CSI.
MANDAT DES AUDITEURS
2.
Nous avons basé notre travail et nos séances sur le mandat existant à la
CSI. Nous avons pour devoir:
i. d'examiner la gestion financière de la CSI en
fonction de ses obligations statutaires et de faire
rapport à ce sujet si les vérificateurs le jugent
approprié;
ii. de recommander au Congrès ou aux organes
directeurs de la CSI l'action nécessaire pour toute
question comportant des implications financières
pour lesquelles, à leur avis, il n'y a pas de règles
ou du moins pas de règles adéquates.
Outre ces tâches, nous devrons:
iii. avoir libre accès au moment opportun à tous les
livres, les registres et autres documents dont
nous jugeons avoir besoin pour leur vérification;
iv. recevoir une copie du rapport, des notes et des
commentaires des experts-comptables jurés avant
d'aborder notre propre tâche.
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DES AUDITEURS
3.
Une réunion s’est tenue avec M. Willy Gillisjans, RSM InterAudit, qui a
présenté un rapport sans réserve des auditeurs. Nous l’avons examiné au même
titre que la lettre, annexée aux comptes, qui était adressée à la direction.
FONDS GÉNÉRAL
COMPTE DES REVENUS ET DES DÉPENSES
4.
Le budget prévu pour 2012 s’est soldé par un excédent de 8.750 EUR dans
le Fonds général. Les dépenses en chiffres réels étaient supérieures aux
dépenses, se soldant par un déficit de 446.602 EUR. Les chiffres pour l’année
sont les suivants:

Revenus
Dépenses

Budget

Chiffres réels

Différence

15.238.833
15.230.083

15.811.325
16.257.927

+ 572.492
- 1.027.844

+ 8.750

- 446.602

- 455.352

5.
Le montant des cotisations perçues pour 2012 s'élevait à 11.728.126 EUR,
par rapport aux prévisions de 11.787.765 EUR. La différence entre les chiffres
prévus et les chiffres réels n’était que de – 0,5%. Les cotisations d’affiliation
perçues correspondant aux années antérieures s’élevaient à 201.122 EUR.
6.
Les autres sources de revenus s’élevaient à 3.954.000 EUR par rapport à
un budget de 3.451.068 EUR. La différence positive était imputable aux revenus
provenant des fonds des projets externes (montant réel de 3.281.284 EUR par
rapport au budget de 2.893.290 EUR) et des investissements financiers. Le
revenu financier réel s’élevait à 418.353 EUR, mais aucun revenu n’était prévu
dans le budget. Nous réitérons notre recommandation de comptabiliser l’intérêt
produit par les investissements financiers dans le budget.
7.
Globalement, les revenus ont été de 572.492 EUR (3,8%) supérieurs au
budget.
8.
Les dépenses de la CSI pour 2012 s’élevaient à 16.257.927 EUR par
rapport aux prévisions de 15.230.083 EUR. Les dépenses totales pour l’année
2012 étaient supérieures de 1.027.844 EUR au budget. Les dépenses liées aux
« Nouvelles stratégies de renforcement du pouvoir des travailleurs » s’élevaient à
486.715 EUR. Ces frais n’étaient pas inclus dans le budget mais ont été couverts,
à titre exceptionnel, par l’excédent cumulé des années antérieures (Fonds
général). Lorsqu’il est prévu d’utiliser le Fonds général pour couvrir les déficits
budgétaires, nous recommandons de comptabiliser à l’avance ces montants dans
le budget.
9.
Nous recommandons, en outre, de définir un meilleur système de suivi
budgétaire pour éviter les déficits.
10.
Les revenus de fonds externes pour les projets joue un rôle essentiel dans
le financement du siège, dans la mesure où les coûts de personnel (salaires,
charges sociales, etc.), d’une valeur nette de 5.977.211 EUR, sont en partie
couverts par des subventions (999.348 EUR).
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11.
L’excédent des dépenses sur les revenus, s’élevant à 647.724,65 EUR pour
l’année 2012, couvert en partie par les revenus des années antérieures, d’un
montant de 201.122,34 EUR, affiche un déficit total de 446.602,31 EUR transféré
au Fonds général.
BILAN
12.
Le bilan du Fonds de réserve (3.705.000 EUR) n’a pas changé durant
l’année. Le montant total de l’ensemble des fonds s’élevait à 11.241.304,96 EUR à
la fin de l’année 2012.
13.
La valeur de marché du portefeuille d’investissements financiers de la CSI
s’élevait à 7.940.295 EUR au 31 décembre 2012 (7.716.230 EUR en 2011).
L’augmentation est principalement imputable aux ajustements à la valeur de
marché où des pertes avaient été comptabilisées antérieurement. La structure du
portefeuille n’a subi aucune modification en 2012. Nous soulignons la nécessité
de procéder à une évaluation régulière des risques du portefeuille.
COTISATIONS D’AFFILIATION
14.
Fin 2012, le montant des cotisations restant dues s’élevait à 103.294 EUR
(208.662 EUR en 2011). Ce montant représente 0,9% (1,8% en 2011) du montant
total des cotisations d’affiliation pour 2012.
15.
Au total, 85 organisations affiliées (106 en 2011) étaient en retard de
paiement:
- 20 (30 en 2011) organisations affiliées avaient un arriéré supérieur à
1.000 EUR;
- 69 (72 en 2011) organisations affiliées n’ont payé aucune cotisation pour
l’année 2012.
16.
La situation des cotisations d’affiliation de la CSI a fait l’objet de rapports
réguliers au Bureau exécutif et des mesures appropriées ont été adoptées.
17. Le Conseil général a approuvé le principe de classification des cotisations
d’affiliation dans cinq groupes, sur la base du PNB par habitant de chaque pays.
Nous recommandons de réviser les groupes et de les adapter chaque année avant
la réunion du Conseil général.
RAPPORTS FINANCIERS DU FONDS DE SOLIDARITÉ
18.
Le Conseil de gestion du Fonds de solidarité a approuvé les dépenses
s’élevant à 2.290.000 EUR alors que les revenus étaient estimés à 1.000.000
EUR. Les dépenses réelles nettes en 2012, supérieures de 1.364.711 EUR aux
revenus, confirment que les différentes améliorations mises en œuvre par le
Secrétariat de la CSI se sont avérées efficaces.
19.
Le solde total du Fonds de solidarité (général et à affectation spéciale)
s’élevait à 1.586.213 EUR à la fin de l’année 2012.
ORGANISATIONS RÉGIONALES
20.
Nous sommes heureux de confirmer que tous les rapports des
organisations régionales étaient disponibles et nous ont été envoyés à l’avance.
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21.
Nous approuvons la recommandation des auditeurs internes de la CSI-AP
de créer ses propres fonds régionaux pour faire face aux fluctuations annuelles
des taux de change. Lorsque le taux entraîne un excédent/gain, ce montant devra
rester dans le fonds de la région. Lorsqu’un déficit est enregistré, la différence
devra être déduite du fonds.
CSI – ASIE-PACIFIQUE
22.
Le solde du Fonds de solidarité de la CSI-AP est resté à un niveau élevé
par rapport aux dépenses annuelles du fonds. Nous appuyons les efforts pour
activer l’utilisation du fonds.
CSI – AFRIQUE
23.
Les auditeurs internes ont constaté que la gestion des ressources de la
CSI-Afrique s’est améliorée progressivement. Toutefois, les recommandations des
auditeurs externes et internes devraient être mises en œuvre à tous les niveaux,
la séparation des tâches devant être l’une des questions les plus importantes à
organiser.
CSA
24.
En 2012, les revenus de la CSA étaient supérieurs de 12.304 USD aux
dépenses. L’excédent de l’année 2012 et les ajustements de l’année antérieure
s’élevaient à 168.896 USD, réduisant le déficit cumulé de l’avoir de la CSA à
96.517 USD. Maintenir les finances de la CSA sur cette voie permettra
d’enregistrer des résultats positifs dans son avoir propre dans un avenir proche.
CONCLUSION
25.
Nous souhaitons remercier la secrétaire générale, les secrétaires généraux
adjoints, le directeur des finances et de l’organisation ainsi que son personnel de
leur concours durant notre audit.

Luis Eduardo Gallo

Arto Kuusiola
AUDITEURS

Brussels, le 8 mai 2013

46

Barbara Easterling

NOTES DE LA CSI AUX RAPPORTS FINANCIERS
RAPPORTS DES AUDITEURS EXTERNES
ET INTERNES
ANNÉE 2013
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15EB/F/4(a)(i)
C O N F É D É R A TI O N S Y N D I C A L E I N TE R N A TI O N A L E

BUREAU EXÉCUTIF
Bruxelles, les 2 et 3 avril 2014

Point 4 à l’ordre du jour:
Rapports financiers
(a)

Rapports financiers de la CSI pour l’année 2013
(i)

Rapport financier pour 2013

1.
Conformément à l’article XXIII(b) des Statuts de la CSI, le rapport financier
annuel de la Confédération est soumis au Conseil général pour adoption. Aux termes
de l’article XXV(d), il incombe au Bureau exécutif de préparer les décisions du Conseil
général relatives aux finances et au budget annuel.
2.
Le bilan et le compte des revenus et des dépenses de la CSI pour l’année 2013
sont vérifiés par les experts-comptables RSM InternAudit (Belgique).
Fonds général – Compte des revenus et des dépenses
3.
Le relevé des revenus et des dépenses pour l’année 2013 fait apparaître un
excédent des revenus par rapport aux dépenses d’un montant de 349.413 EUR.
4.
Le tableau ci-dessous présente une comparaison des revenus et des dépenses
budgétés et réels pour l’année 2013.

Revenus
Cotisations d’affiliation
CGU
Revenu pour les bureaux
Autres revenus
Dépenses
Résolutions: points d’action
Renforcer le pouvoir des
travailleurs
Siège
Autres bureaux
Organisations régionales

Budget 2013

Réel 2013

EUR
11.930.790
634.025
2.797.500
15.362.315

EUR
11.768.707
28.860
461.039
3.852.781
16.111.387

1.977.005
905.495

3.158.345
542.280

9.241.810
1.317.250
1.888.398
15.329.958

8.715.068
1.483.841
1.862.440
15.761.974

32.357

349.413

Excédent (déficit) pour l’année
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5.
Les cotisations d’affiliation réellement perçues sont 162.083 EUR moins
élevées que celles inscrites au budget. Le flux des paiements des cotisations
d’affiliation est resté constant durant toute l’année, comme les années précédentes. Le
montant total des cotisations dues était de 196.277 EUR au 31 décembre 2013,
correspondant à 1,67 % de l’ensemble des cotisations d’affiliation perçues. Les comptes
du Conseil des Global Unions, totalement intégrés dans la comptabilité de la CSI, font
apparaître un montant positif de 28.860 EUR.
6.
Les revenus provenant des investissements financiers, traditionnellement non
repris dans le budget, étaient nettement plus élevés que prévu. Une augmentation de
la valeur marchande des placements de la CSI, se chiffrant à 140.530 EUR, a été
enregistrée et comptabilisée conformément aux pratiques comptables généralement
admises. Le montant total perçu à titre d’intérêts et de dividendes de placement,
découlant principalement de la réallocation du portefeuille, qui a entraîné des plusvalues réalisées, et du prêt accordé à ITUBI (International Trade Union Building
Investment), s’élève à 564.270 EUR.
7.
Un montant élevé a été transféré par des donateurs externes à la CSI en 2013
en vue de couvrir les coûts de différents projets. Les subventions réellement perçues
s’élèvent à 2.916.897 EUR, par rapport au budget de 2.592.500 EUR, couvrant les coûts
des activités et des points d’action liés aux résolutions adoptées par le Congrès (voir
point 9 ci-dessous).
8.
Autres revenus: le montant budgétisé de 205.000 EUR comprend
principalement les contributions externes pour couvrir les coûts liés à la gestion des
projets. Les chiffres réels s’élèvent à 231.083 EUR.
9.
Les points d’action et les activités ont été initialement budgétisés à 5.080.995
EUR, dont 2.595.500 EUR ont été confirmés par les donateurs externes au moment de
préparer le budget pour 2013. Les chiffres réels montrent, toutefois, que les activités
prévues ont effectivement été réalisées, d’un coût total de 3.700.625 EUR, nettement
plus élevé que prévu. Les contributions reçues mais non utilisées en 2013 ont été
réservées aux activités des projets de l’année à venir (voir point 7 ci-dessus).
10.
Les nouvelles stratégies visant à renforcer le pouvoir des travailleurs, en
particulier les activités d'organisation et Equal Times, s’élèvent au total à 542.280
EUR. Le plan continu visant à renforcer le pouvoir des travailleurs est entièrement
intégré dans le budget pour 2014, comme mesure centrale de grande importance pour
la CSI.
11.
Les dépenses totales du siège sont inférieures à celles budgétisées. Certaines
lignes budgétaires spécifiques montrent un écart significatif par rapport aux chiffres
réels, comme suit:
a. Autres frais de bureau: budgétisés à 270.500 EUR, les chiffres réels étaient
12 % moins élevés que prévu, principalement en raison de la baisse des coûts
des fournitures de bureau et d’autres coûts d’exploitation.
b. Traitements,
charges
sociales
et
dépenses
administratives
exceptionnelles: les postes vacants à long terme et l’absence d’indexation des
salaires en 2013 ont contribué à la baisse des coûts par rapport au budget.
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12.
Les bureaux de la CSI en dehors de la Belgique opèrent en monnaies
étrangères, suscitant une incertitude dans le budget. La volatilité continue de l’euro au
cours de l’année dernière a été à l’origine de plusieurs écarts budgétaires:
a. Bureau à Genève: budgétisés à 558.000 EUR, les coûts étaient 4 % inférieurs
au budget. La variation des taux de change entre l’euro et le franc suisse était
considérablement moins élevée en 2013.
b. Bureau à Washington: une légère différence a été enregistrée entre les
chiffres budgétaires et les chiffres réels, due principalement aux fluctuations
des taux de change entre l’euro et le dollar américain.
c. Moscou: les chiffres réels étaient nettement inférieurs aux chiffres budgétisés,
dus au poste vacant de directeur du bureau ainsi qu’à d’autres frais de
personnel et activités transférés aux projets.
d. Sarajevo: toutes les activités et les principales dépenses administratives ont
été couvertes par des donateurs externes.
e. Amman: budgétisés à 355.500 EUR, les chiffres réels pour le bureau à Amman
(y compris le bureau au Caire), s’élevant à 637.088 EUR, étaient nettement plus
élevés que prévu, reflétant les efforts constants de la CSI pour faire face aux
développements dans la région, notamment plusieurs activités qui y ont été
menées, et le renforcement du bureau régional de la CSI.
f. Birmanie: l’ensemble des activités et des frais de bureau ont été couverts par
des donateurs externes.
13.
On note une légère différence entre les frais budgétisés et réels concernant les
organisations régionales de la CSI, étant donné que la volatilité des taux de change a
pu être évitée en appliquant les taux en vigueur au début de l’année.
Bilan – Fonds
Fonds général
14.
Ce fonds représente les surplus accumulés et les pertes de la CSI au fil des
ans. Ce fonds reçoit également le paiement des cotisations d’affiliation pour des années
antérieures.
Fonds de réserve
15.
Le Fonds de réserve a été créé conformément aux recommandations des
auditeurs internes et doit être maintenu à un niveau qui ne soit pas inférieur aux
dépenses de quatre mois du budget de la Confédération pour l'année suivante. Le solde
actuel du Fonds de réserve s’élève à 3.705.000 EUR.
Fonds de solidarité
16.
Le Fonds de solidarité a perçu des revenus à travers les contributions en 2013
d’un montant de 905.565 EUR. Le montant total dépensé en 2013 s’élève à 1.641.320
EUR, y compris les contributions extraordinaires à affection spéciale pour répondre
aux demandes et besoins imprévus.
Caisse de retraite du personnel
17.
La Caisse de retraite du personnel est constituée par les primes et les intérêts
accumulés mis de côté pour les représentants et les membres du personnel qui
50

15EB/F/4(a)(i)

travaillent aux termes de contrats d’emploi externes, et qui sont relatifs aux droits en
matière de pension. Cette Caisse s’élevait, au 31 décembre 2013, à 232.631 EUR.
CSI – CRPE
18.
Le CRPE (Conseil régional paneuropéen) est une structure régionale qui est
incluse à des fins financières dans les comptes de la CSI. Il doit toutefois être considéré
comme une entité séparée, et un excédent des revenus sur les dépenses doit être placé
dans un fonds séparé. D’après la comptabilité de la CSI, il s’élevait à 157.624 EUR
mais une erreur de calcul a été décelée au moment de la rédaction du présent rapport.
Le solde devrait s’élever à 191.280 EUR à la fin de l’année 2013. Comme l’audit annuel
a déjà été effectué, les corrections nécessaires seront comptabilisées en 2014.
19.
La diminution du nombre de membres syndicaux est une source d’inquiétude
mondiale pour la CSI. Par conséquent, les activités d’organisation et la croissance
syndicale constituent des priorités majeures. Il est dès lors proposé qu’une partie de
l’excédent de l’année, soit 250.000 EUR, soit transférée aux budgets de 2014/2015
consacrés aux activités d’organisation.
18.
Le Bureau exécutif est invité à recommander au Conseil général
d’approuver le rapport financier de la CSI pour l’année 2013 et de transférer
250.000 EUR aux budgets de 2014/2015 consacrés aux activités d’organisation.
________________

FIN/E/NdM/MM – le 20 mars 2014
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RAPPORT DES AUDITEURS AUX ORGANES DIRECTEURS DE LA
CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE (CSI) SUR LES
RAPPORTS FINANCIERS INTERNES POUR L’ANNÉE PRENANT FIN AU
31 DÉCEMBRE 2013

En réponse à votre demande, nous avons le plaisir de vous informer sur les
résultats du mandat de vérification comptable que vous nous avez confié. Le
présent rapport comprend notre opinion sur les rapports financiers internes.
Opinion d’audit sans réserve sur les rapports financiers internes
Nous avons procédé à la vérification des comptes des rapports financiers internes
ci-joints pour l’année prenant fin au 31 décembre 2013, comme figurant aux pages
3-6, qui indiquent un montant total de fonds de 10.773.935,34 EUR et un bénéfice
pour l’année, suite à l’assignation de l’excédent aux Fonds, qui s’élève à 349.413,22
EUR.
Il incombe à la direction de préparer et de présenter correctement ces rapports
financiers. Cette responsabilité inclut: l’élaboration, l’application et le maintien du
contrôle interne concernant la préparation et la présentation correcte des comptes
financiers dépourvus de données inexactes, que ce soit en raison d’une fraude ou
d’une erreur; la sélection et la mise en œuvre de politiques comptables appropriées;
et des estimations comptables raisonnables en fonction des circonstances.
Bien que la CSI ne dépende d’aucun cadre légal de comptabilité et de vérification
des comptes, nous avons effectué, par analogie, notre vérification comptable
conformément aux normes légales et aux normes comptables des associations sans
but lucratif applicables en Belgique.
Notre responsabilité consiste à faire part de notre avis sur les comptes financiers
internes, sur la base de notre vérification comptable. Nous avons effectué notre
vérification comptable conformément aux normes légales et aux normes comptables
applicables en Belgique, publiées par l’Institut des réviseurs d’entreprises. Ces
normes requièrent une planification et un audit en vue de garantir
raisonnablement que les rapports financiers ne comportent aucune donnée
inexacte.
Conformément aux normes de vérification des comptes susmentionnées, nous
avons pris en considération le système comptable de l’association, ainsi que ses
procédures de contrôle internes. Nous avons obtenu de la direction et des
responsables de l’association les explications et les informations nécessaires pour
mettre en application nos procédures de vérification des comptes; bien que nous
l’ayons demandé, nous n’avons pas obtenu de confirmation des soldes restant dus
des organisations régionales. Nous avons procédé à un examen de vérification des
preuves justificatives des montants repris dans les comptes. Nous avons également
analysé la conformité des politiques comptables et le caractère raisonnable des
estimations comptables importantes effectuées par l’association ainsi que la
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présentation générale des comptes. Nous considérons que ces procédures
fournissent une base raisonnable pour que nous puissions exprimer notre avis.
Nous considérons que la vérification des comptes n’a relevé aucune autre question
pouvant affecter les rapports financiers internes prenant fin au 31 décembre 2013
de manière matérielle, suite à l’affectation de l’excédent aux Fonds.
Informations supplémentaires
Les comptes de la CSI ont été préparés en supposant que les organisations
régionales sont des entités indépendantes. Les contributions aux dépenses des
organisations régionales sont reprises dans le compte des revenus et des dépenses
du Fonds général. Les transactions financières des organisations régionales sont
reprises dans les comptes de la CSI dans la mesure où elles constituent des
transactions du « Fonds » du bureau de Bruxelles.
Le compte de revenus et de dépenses n’englobe que les transactions de revenus et
de dépenses du Fonds général. Les transactions de revenus et de dépenses liées à
d’autres comptes de fonds ne sont pas reprises dans le compte de revenus et de
dépenses, mais sont allouées aux comptes de chaque fonds du bilan financier.
La nature, le contenu et la classification des comptes ainsi que la présentation des
rapports financiers sont différents des législations et normes applicables en
Belgique en matière de comptes des associations sans but lucratif. Aux termes de
cette législation, la compensation entre les sommes à verser et à recevoir, les
charges et les produits, les droits et les devoirs n’est pas permise. Les règles
comptables ne sont pas disponibles.
Zaventem, le 24 mars 2014
RSM InterAudit SC Scrl
Réviseurs d’entreprises
représentés par

Willy Gillisjans
Partenaire
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2013

EUR

FONDS
Fonds général (note 1)
Fonds de réserve (note 1)
Fonds de solidarité (note 2)
Fonds du bâtiment
Autres fonds: Caisse de retraite du personnel (note 3)
Autres fonds: CSI-CRPE (note 3)

2,888,534.77
3,705,000.00
850,457.50
2,939,687.83
232,631.30
157,623.94
10,773,935.34

UTILISATION DES FONDS
Actifs immobilisés
ITUBI
Coût de rénovation du bien appartenant à des tiers
Coût de rénovation du bien appartenant à des tiers
(amortissement)
Biens mobiliers
Biens mobiliers (amortissement)
Actifs immobilisés: logiciels
Actifs immobilisés (amortissement): logiciels

2,939,687.83
1,475,707.88
(441,204.01)
702,923.50
(432,640.36)
87,655.92
(87,655.92)

4,244,474.84

Actif circulant
Investissements à court terme
Avoir en banque
Débiteurs

7,150,604.43
3,137,215.50
2,310,503.67
12,598,323.60

Passif exigible
Fonds d'aide au développement (note 4)
Créditeurs
Provisions (note 5)

1,532,864.32
2,200,210.56
2,335,788.22
6,068,863.10

Actif circulant net
6,529,460.50
10,773,935.34

Les notes aux pages 5 et 6 font partie de ces comptes.
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
31 DECEMBRE 2013
FONDS GÉNÉRAL - COMPTE DES REVENUS ET DES DÉPENSES
BUDGET
2013
EUR

RÉEL
2013
EUR

REVENUS
Cotisations d'affiliation perçues:
Année en cours
Années précédentes

11,930,790.00
0.00
11,930,790.00

Conseil des Global Unions
Conseil des Global Unions (CGU)

11,755,477.36
13,229.92
11,768,707.28
28,860.38

Revenus pour les bureaux
Revenus des investissements financiers
Autres revenus: fonds des projets externes
Autres revenus

634,025.00
2,592,500.00
205,000.00

461,038.89
704,800.38
2,916,897.09
231,083.14

15,362,315.00

16,111,387.16

1,977,005.00

3,158,345.33

Nouvelles stratégies de renforcement du pouvoir des travailleurs
Activités en matière d'organisation
705,495.00
Equal Times
200,000.00

326,478.02
215,801.57

905,495.00

542,279.59

250,000.00
685,000.00
1,207,210.00
270,500.00
6,043,700.00
164,400.00
280,000.00
336,000.00
5,000.00

250,000.00
663,884.91
1,209,292.82
237,461.42
5,721,098.62
90,109.87
227,523.06
314,110.31
1,586.86

9,241,810.00

8,715,067.87

558,000.00
184,150.00
109,600.00
100,000.00
355,500.00
10,000.00
0.00

548,133.42
162,116.50
23,483.48
3,265.45
637,088.09
10,000.00
99,753.69

1,317,250.00

1,483,840.63

610,430.00
735,490.00
460,478.00
40,000.00
42,000.00

610,430.00
728,766.68
448,256.84
40,000.00
34,987.00

1,888,398.00

1,862,440.52

15,329,958.00

15,761,973.94

0.00

13,229.92
336,183.30

32,357.00

349,413.22

DÉPENSES
Résolutions: points d'action et activités prévues

Siège
3e Congrès mondial de la CSI (provision)
Conférences, réunions, voyages et activités
Loyer et entretien des bureaux
Autres dépenses administratives
Traitements, charges sociales, etc.
Frais extraordinaires du personnel
Presse et publications
Mobilier et équipement
Divers: dépenses imprévues

Bureaux de la CSI
Bureau de Genève
Bureau CSI/FSI à Washington
Bureau à Moscou pour les NEI
Bureau à Sarajevo
Bureau à Hong Kong
Bureau en Birmanie
Organisations et structures régionales
Organisation régionale africaine
Organisation régionale pour l'Asie et le Pacifique
Organisation régionale pour les Amériques
Conseil régional paneuropéen (CRPE)
Conseil des Global Unions (CGU)

TRANSFERTS au FONDS GÉNÉRAL
Revenu des années antérieures
(Déficit) Excédent de l'année
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
Notes explicatives faisant partie des comptes pour l'année prenant fin au 31 décembre 2013

Note 1. FONDS

Solde au début de l'année
Revenus des années antérieures
Excédent des revenus sur dépenses
Solde en fin d'année

FONDS GÉNÉRAL

FONDS DE RÉSERVE

EUR

EUR

2,539,121.55

3,705,000.00

13,229.92
336,183.30
2,888,534.77

3,705,000.00

Note 2. FONDS DE SOLIDARITÉ

Revenus
Contributions

Général

À affectation spéciale

Total

EUR

EUR

EUR

823,250.53

82,314.09

905,564.62

823,250.53

82,314.09

905,564.62

(1,456,348.26)

(184,972.15)

(1,641,320.41)

Revenus nets/(dépenses)

(633,097.73)

(102,658.06)

-735,755.79

Solde en début d'exercice

795,819.83

790,393.46

1,586,213.29

Corrections effectuées durant
l'exercice courant
Solde en fin d'exercice

168,435.33

(168,435.33)

0.00

331,157.43

519,300.07

850,457.50

Dépenses
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
Notes explicatives faisant partie des comptes pour l'année prenant fin au 31 décembre 2013

Note 3. AUTRES FONDS
Caisse de
retraite du
personnel
EUR

CSICRPE

Total

EUR

EUR

Revenus de la CSI
Revenus des cotisations d'affiliation
(CRPE)
Dépenses

49,218.44

40,000.00

89,218.44

(7,180.02)

33,656.09
(146,322.58)

33,656.09
(153,502.60)

Revenus nets/(dépenses)

42,038.42

(72,666.49)

-30,628.07

Solde en début d'exercice

190,592.88

230,290.43

420,883.31

Solde en fin d'exercice

232,631.30

157,623.94

390,255.24

Note 4. PASSIF EXIGIBLE
2013
EUR
Fonds d'aide au développement
Solde au début de l'année
Revenus

1,211,435.99
2,128,613.75
3,340,049.74
(1,807,185.42)

Dépenses
Solde en fin d'exercice

1,532,864.32

Note 5. PROVISIONS
2013
EUR
3e Congrès mondial de la CSI (2014)
3e Conférence mondiale des femmes (2017)
Congés au pays pour des membres du personnel et contrats
Frais de voyage et de déménagement pour le personnel embauché à l'étranger
"Déduction structurelle" ONSS 2009-2013
Préretraite
Provision pour assistance juridique/avocats

1,000,000.00
30,000.00
16,533.32
177,418.00
805,650.32
276,186.58
30,000.00

Solde en fin d'exercice

2,335,788.22
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15EB/F/4(a)(ii)(Révisé)

CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
RAPPORT DES AUDITEURS INTERNES POUR 2013

INTRODUCTION
1.
Les auditeurs élus par le 2e Congrès de la CSI (Vancouver, juin 2010), aux
termes de l’article XXXV des Statuts, sont:
Luis Eduardo Gallo
Barbara Easterling
Arto Kuusiola

-

CNPL/Brésil
AFL-CIO/États-Unis
SAK/Finlande

Notre collègue Barbara Easterling n’a pas pu assister à la réunion pour raisons
familiales.
Le rapport présenté ci-après est basé sur l’examen du bilan et des comptes des
revenus et des dépenses de la CSI pour 2013 par RSM Interaudit Belgium, ainsi
que sur divers autres documents et rapports de la CSI.
MANDAT DES AUDITEURS
2.
Nous avons basé notre travail et nos séances sur le mandat existant à la
CSI. Nous avons pour devoir:
i. d'examiner la gestion financière de la CSI en
fonction de ses obligations statutaires et de faire
rapport à ce sujet si les vérificateurs le jugent
approprié;
ii. de recommander au Congrès ou aux organes
directeurs de la CSI l'action nécessaire pour toute
question comportant des implications financières
pour lesquelles, à leur avis, il n'y a pas de règles
ou du moins pas de règles adéquates.
Outre ces tâches, nous devrons:
iii. avoir libre accès au moment opportun à tous les
livres, les registres et autres documents dont
nous jugeons avoir besoin pour leur vérification;
iv. recevoir une copie du rapport, des notes et des
commentaires des experts-comptables jurés avant
d'aborder notre propre tâche.
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DES AUDITEURS
3.
Une réunion s’est tenue avec M. Willy Gillisjans, RSM InterAudit, qui a
présenté un rapport sans réserve des auditeurs. Nous l’avons examiné au même
titre que la lettre, annexée aux comptes, qui était adressée à la direction.
FONDS GÉNÉRAL
COMPTE DES REVENUS ET DES DÉPENSES
4.
Le budget prévu pour 2013 s’est soldé par un excédent de 32.357 EUR
dans le Fonds général. Les revenus en chiffres réels étaient supérieurs aux
dépenses, se soldant par un excédent de 349.413 EUR. Les chiffres pour l’année
sont les suivants:

Revenus
Dépenses

Budget

Chiffres réels

Différence

15.362.315
15.329.958

16.111.387
15.761.974

+ 749.072
- 432.016

+ 32.357

+ 349.413

+ 317.056

5.
Le montant des cotisations perçues pour 2013 s'élevait à 11.755.477 EUR,
par rapport aux prévisions de 11.930.790 EUR. La différence entre les chiffres
prévus et les chiffres réels était de -175.313 EUR (-1,5 %). Les cotisations
d’affiliation perçues correspondant aux années antérieures s’élevaient à 13.229
EUR.
6.
Les autres sources de revenus s’élevaient à 4.342.680 EUR par rapport à
un budget de 3.431.525 EUR. La différence positive était imputable aux revenus
provenant des fonds des projets externes (montant réel de 2.916.897 EUR par
rapport au budget de 2.592.500 EUR) et des investissements financiers. Le
revenu financier réel s’élevait à 704.800 EUR, mais aucun revenu n’était prévu
dans le budget. Les revenus réalisés dérivés d’investissements financiers ont
couvert l’excédent des dépenses. Nous réitérons notre recommandation de
comptabiliser l’intérêt produit par les investissements financiers dans le budget.
7.
Globalement, les revenus étaient supérieurs de 749.072 EUR (4,9 %) au
budget.
8.
Les dépenses totales pour l’année 2013 étaient supérieures de 432.016
EUR au budget. Les dépenses liées aux résolutions s’élevaient à 3.158.345 EUR
dépassant de 1.735.387 EUR le budget. Les dépenses liées aux « Nouvelles
stratégies de renforcement du pouvoir des travailleurs » s’élevaient à 542.279
EUR par rapport au budget de 905.495 EUR.
9.
Nous constatons une amélioration du système de suivi budgétaire dans la
mesure où les membres clés du personnel ont accès à une base de données
fournissant les informations nécessaires sur les activités et les projets.
10.
Les revenus de fonds externes pour les projets jouent un rôle important
dans le financement du siège, dans la mesure où les coûts de personnel (salaires,
charges sociales, etc.), d’une valeur nette de 5.721.098 EUR, sont en partie
couverts par des subventions, s’élevant au total à 245.606 EUR.
11.
L’excédent des revenus par rapport aux dépenses pour 2013 affiche un
total de 349.413 EUR, qui a été transféré au Fonds général.
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BILAN
12.
Le bilan du Fonds de réserve (3.705.000 EUR) n’a pas changé durant
l’année. Le montant total de l’ensemble des fonds s’élevait à 10.773.935 EUR à la
fin de l’année 2013.
13.
La valeur de marché du portefeuille d’investissements financiers de la CSI
s’élevait à 7.150.604 EUR au 31 décembre 2013 (7.940.295 EUR en 2012). La
structure du portefeuille a changé, étant donné que les fonds communs de
placement en actions ont été vendus, entraînant des plus-values réalisées de
361.736 EUR. Les nouveaux investissements sont des dépôts bancaires générant
des intérêts. La réévaluation des actifs s’est traduite par une augmentation du
portefeuille de 140.530 EUR.
COTISATIONS D’AFFILIATION
14.
Fin 2013, le montant des cotisations restant dues s’élevait à 262.268 EUR
(103.294 EUR en 2012). Ce montant représente 2,2 % (0,9% en 2012) du montant
total des cotisations d’affiliation pour 2013. La cotisation due d’une organisation
affiliée, d’un montant de 123.469 EUR, représente pratiquement la moitié du
montant total des cotisations impayées.
15.
Au total, 82 organisations affiliées (85 en 2012) étaient en retard de
paiement:
- 28 (20 en 2012) organisations affiliées avaient un arriéré supérieur à
1.000 EUR;
- 57 (69 en 2012) organisations affiliées n’ont payé aucune cotisation pour
l’année 2013;
- 233 organisations affiliées sur 322 n’ont pas d’arriéré de paiement.
Les revenus des cotisations ont évolué, durant les cinq dernières années,
16.
comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Exercice
Revenus des
cotisations
Variation
(%)

2013

2012

2011

2010

11 768 707

11 929 249

11 672 083

11 496 790

-1,3 %

2,2 %

1,5 %

4,1 %

2009
11 038 821

17.
La situation des cotisations d’affiliation de la CSI a fait l’objet de rapports
réguliers au Bureau exécutif et des mesures appropriées ont été adoptées.
18. Le Conseil général avait antérieurement approuvé le principe de
classification des cotisations d’affiliation dans cinq groupes, sur la base du PNB
par habitant de chaque pays. Le Secrétariat de la CSI a suivi notre
recommandation de revoir et d’adapter le système des groupes, approuvé par le
Conseil général en octobre 2013. Le Secrétariat de la CSI en débattra, durant
l’année en cours, avec les organisations affiliées confrontées à des difficultés de
paiement de leurs cotisations.
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RAPPORTS FINANCIERS DU FONDS DE SOLIDARITÉ
19.
Le Conseil de gestion du Fonds de solidarité a approuvé les dépenses
s’élevant à 1.739.500 EUR alors que les revenus étaient estimés à 1.000.000
EUR. Les dépenses réelles nettes en 2013 étaient supérieures de 633.098 EUR
aux revenus. Les contributions volontaires s’élevaient à 823.251 EUR, soit 18 %
inférieures aux revenus estimatifs.
20.
Le solde total du Fonds de solidarité (général et à affectation spéciale)
s’élevait à 850.457 EUR à la fin de l’année 2013. Le solde du Fonds général ne
s’élevait qu’à 331.157 EUR. Comme plus aucun excédent cumulé n’est disponible,
nous soulignons la nécessité d’augmenter les contributions volontaires, sinon le
Fonds de solidarité ne pourra continuer de financer des projets au même niveau
qu’actuellement.
ORGANISATIONS RÉGIONALES
21.
Nous sommes heureux de confirmer que tous les rapports des
organisations régionales étaient disponibles et nous ont été envoyés à l’avance.
22.
Le Bureau exécutif a décidé de désigner un groupe de travail chargé de
trouver une solution pour gérer les fluctuations des taux de change dans les
dotations accordées aux Organisations régionales. Le groupe de travail, composé
de représentants des Organisations régionales et de la CSI, élaborera une
proposition de création d’un fonds commun pour la CSI-AP, la CSA et la CSI, qui
répartirait en parts égales les résultats des fluctuations positives et négatives. Le
groupe de travail fera rapport lors de la prochaine réunion du Bureau exécutif en
avril 2014.
CSI – ASIE-PACIFIQUE
23.
Le solde du Fonds de solidarité de la CSI-AP continue de se situer à un
niveau élevé par rapport aux dépenses du fonds. L’utilisation et l’intervention du
fonds devront être un objectif pour la CSI-AP au cours des prochaines années en
faveur de ses organisations affiliées en vue du développement et de la formation
au sein de nos syndicats.
CSI – AFRIQUE
24.
Les auditeurs internes de la CSI-Afrique attirent l’attention sur deux
questions importantes: la dépendance des donateurs des projets et la réduction
des paiements des cotisations d’affiliation. Les états financiers pour 2013 font
apparaître une réduction des cotisations d’affiliation perçues en 2013, qui passent
de 93.690.831 CFA à 63.349.147 CFA (soit -32 %), ainsi qu’une réduction des
subventions allouées aux projets, passant de 963.239.711 CFA à 623.820.191
CFA (-35 %). Ces réductions sont les principales causes du déficit enregistré en
2013.
25.
Nous appuyons la recommandation des auditeurs internes de la CSIAfrique d’améliorer, à l’avenir, les conditions administratives et financières.
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CSA
26.
Bien que le budget de 2013 présente une « contribution extraordinaire »
sans base solide, avec un déficit de 382.719 USD fin 2013, les états financiers de
la CSA affichent un déficit de 46.318 USD. L’avoir des membres présente un
déficit cumulé de 107.197 USD.
27.
Nous recommandons à la CSA de présenter, à l’avenir, un budget en
équilibre en vue de couvrir les déficits cumulés. Les auditeurs internes ont
indiqué que les arriérés de cotisations d’affiliation représentent 16 % du total des
cotisations. Si elles étaient perçues correctement, elles permettraient à la CSA de
couvrir le déficit.
CONCLUSION
28.
Nous souhaitons remercier la secrétaire générale, les secrétaires généraux
adjoints, le directeur des finances et de l’organisation ainsi que son personnel de
leur concours durant notre audit.

Luis Eduardo Gallo

Arto Kuusiola
AUDITEURS

Bruxelles, le 26 février 2014
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Barbara Easterling

