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Confédération syndicale internationale 

CONSEIL GÉNÉRAL 

Bruxelles, Belgique, du 29 novembre au 1er décembre 2017 
 
 

 

 

Questions financières  

(c)  Rapports financiers de la CSI pour 2016 

 (i) Rapport financier pour 2016 
(ii) Rapport des auditeurs internes pour 2016  

 

Sur recommandation du Bureau exécutif, le Conseil général est invité à approuver le rapport 
financier de la CSI pour 2016 et le rapport des auditeurs internes de la CSI pour 2016. 

____________________ 
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Confédération syndicale internationale 

BUREAU EXÉCUTIF 

Bruxelles, le 26 avril 2017 
 
 

 

 

Rapports financiers 

(a)  

 (i) Rapport financier pour 2016 

1.  C

au Bureau exécutif de préparer les décisions du Conseil général relatives aux finances et au budget 
annuel. 

2.  
les experts-comptables CDP Partners, Belgique. 

e de 2015, est la  qui est utilisée, 
-à-dire que les transactions sont reconnues au moment où elles interviennent, et elles sont inscrites 

dans les états financiers des périodes auxquelles elles correspondent. Les cotisations d'affiliation 
facturées en 2016 sont enregistrées comme revenus pour 2016, même si elles n'ont pas encore été 

projets des donateurs, les revenus courus sont enregistrés dans la période comptable sur la base des 
conditions contractuelles et non pas des conditions de paiement. 

Fonds général  compte des revenus et des dépenses 

3.  pparaître un excédent des 
 119 EUR. Cette dépense supplémentaire résulte 

de la décision du 20e Bureau exécutif et du 16e Conseil général de réaffecter 220 000 EUR de 
 2015 aux Nouveaux fronts et priorités de 2016. Sans cette réaffectation des excédents 

antérieurs aux , le résultat financier de 2016 afficherait un 
excédent de 140 881 EUR. 

4.  Le tableau ci-dessous présente une comparaison des revenus et des dépenses budgétés et 
 

 Budget 2016 Réel 2016 

Revenus EUR EUR 
  12 322 703  12 625 267 

Revenu pour les bureaux  216 000  302 388 
Autres revenus  1 890 904  1 467 268 
  14 429 607  14 394 923 
Dépenses   
Nouveaux fronts et priorités  1 749 500  1 642 321 
Siège  9 349 491  9 629 306 
Autres bureaux 
Organisations régionales 

 968 944 
 2 303 379 

 879 674 
 2 310 659 

Conseil des Global Unions  37 696  12 082 
  14 409 010  14 474 042 

Excédent (déficit) pour   20 597  -79 119 

Excédent de 2015 affecté aux Nouveaux fronts et priorités de 2016  220 000 
   140 881 
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5.   625 267 
EUR. Toutefois, comme un montant important de 

 (6,5%), la provision  521 638 EUR au titre de 
garantie des cotisations dues à long terme (plus de deux trimestres). 

6.  Les revenus provenant des investissements financiers ne sont traditionnellement pas repris 
 la zone euro, une légère hausse de la valeur 

dividendes de placement et du prêt accordé à ITUBI (International Trade Union Building Investment) 
 009 EUR. 

7.   325 590 EUR, par rapport au budget de 1 749 500 EUR, 
couvrant les coûts des Nouveaux fronts et des priorités liés aux résolutions adoptées par le Congrès 
(voir point 9 ci-dessous). Les revenus des projets sont nettement inférieurs au montant budgétisé, en 
grande partie parce que de nombreuses activités organisées avec le soutien financier de la Fondation 
Friedrich-Ebert -Ebert et, par 
conséquent, les dépenses et les revenus ne figurent pas 
budgétisés, étant donné que nous avions approuvé les propositions de projets. 
De même, les revenus des projets sont inférieurs de 316 731 EUR aux dépenses des projets, pour les 
raisons suivantes: 

  220 000  a été utilisé 

 le soutien de 47 000 
 2017 

 environ 35 importantes 
fluctuations des taux de change concernant plusieurs subventions 

 environ 15 000 EUR  pas donné leur accord,  
documentation 

 (par la CSI ou ses affiliées). 

8.  Autres revenus: le montant budgétisé de 141 404 EUR comprend principalement les 
contributions externes pour couvrir les coûts liés à la gestion des projets ainsi que d'autres coûts 

 678 EUR. 

9.  Nouveaux fronts et priorités de la CSI: L action et les activités ont été initialement 
budgétisés à 1 749 500 EUR, sur la base des fonds confirmés par les donateurs externes au moment 

220 000  
2015 aux Nouveaux fronts et priorités de 2016, les dépenses des projets restent inférieures au budget 
prévu,  1 642 321 EUR, essentiellement parce que de nombreuses activités financées par la 
Fondation Friedrich-Ebert locaux de la Fondation Friedrich-
Ebert,  (voir point 7 ci-dessus). 

10.  Les dépenses totales du siège dépassent de 3% le budget prévu. Certaines lignes 
budgétaires spécifiques montrent un écart significatif par rapport aux chiffres réels, comme suit:  

a. Conférences, réunions, voyages et activités: frais de voyage supérieurs à ceux budgétisés. 
 forte 

pression sur le budget des voyages de la CSI, parce que le déplacement du personnel de la 
CSI est nécessaire pour réaliser ces activités, 
de prendre en charge ces frais. Le système de comptabilité a été mis à jour pour faire 
apparaître cet impact plus précisément à partir de 2017 et pour le budgétiser de manière plus 

 

b. Autres dépenses administratives: hausse des coûts de télécommunications et de téléphone, 
en particulier du fait des coûts élevés des données en itinérance 
du nombre de déplacements vers des destinations coûteuses. 

c. Frais extraordinaires du personnel: frais inférieurs aux montants budgétisés, notamment 
pour les frais de déménagement. 
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d. Presse et publications: les chiffres réels affichent une différence positive par rapport au 
budget, due principalement au fait que plusieurs publications et produits médiatiques ont été 
couverts par les projets. 

e. Mobilier et équipement: les chiffres affichent une différence positive par rapport au budget 
grâce aux économies qui ont été réalisées en reportant des achats prévus. 

11.  Les bureaux de la CSI en dehors de la Belgique opèrent en monnaies étrangères, suscitant 
e dernière a été à 

 

a. Bureau de Genève: les dépenses sont inférieures de 17% aux dépenses budgétisées, grâce à 
 sociale et à des fluctuations avantageuses des taux 

de change. 

b. Bureau de Washington: les dépenses administratives sont inférieures de 23% aux sommes 
budgétisées, ce qui est dû en grande partie à une augmentation du financement extérieur, 
qui a entraîné le déplacement de certaines activités fondamentales du fonds administratif au 
fonds dédié aux projets. 

c. Moscou: les dépenses sont légèrement supérieures au budget prévu en raison des limites au 
financement des projets résultant des fluctuations des taux de change. 

d. Sarajevo: les dépenses dépassent largement le budget 
financement des donateurs externes, qui ont pris en charge toutes les activités ainsi que les 
principales dépenses administratives. 

12.  On note une légère différence entre les frais budgétisés et réels concernant les 
contr

 

13.  Bilan  fonds 

Fonds général 

14.  Ce fonds représente les surplus accumulés et les pertes de la CSI au fil des ans. 

Fonds de réserve 

15.  Le Fonds de réserve a été créé conformément aux recommandations des auditeurs internes 
et doit être maintenu à un niveau correspondant à quatre mois de dépenses du budget de la 
Confédération pour l'ann

 budgets, le Fonds de réserve ne représente plus que trois mois du 
budget de 2017. 

Fonds de solidarité 

16.  Le Fonds de solidarité a perçu des revenus des cont
587 233 EUR. La somme totale dépensée en 2016  441 932 EUR. Les revenus et les 
dépenses s nt pour les fonds alloués à la exception  contribution de 2000 
EUR pour Haïti, qui sera utilisée en 2017. 

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 travaillent aux termes de 

 et qui sont relatifs aux droits en matière de pension.  Cette Caisse 
 724 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, 
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et un excédent des revenus sur les dépenses doit être placé dan
  

19.  
 

________________ 
 
 
FIN/XL  30 March 2017 
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Budget 2016 Réel 2016

EUR EUR

A. REVENUS

Poste

I Cotisations d'affiliation (année en cours) 12.322.703 12.625.267

II Autres revenus: fonds des projets externes 1.749.500 1.325.590

III Autres revenus: activités spéciales 141.404 141.678

1.890.904 1.467.268

IV Recettes extrabudgétaires pour les Bureaux:

Bureau CSI/FSI à Washington 75.000 96.288

Bureau à Moscou pour les NEI 12.000 12.000

Bureau à Sarajevo 89.000 154.100

Bureau à Hong Kong 0

Conseil régional paneuropéen (CRPE) 40.000 40.000

216.000 302.388

TOTAL DES REVENUS: 14.429.607 14.394.923

B. DÉPENSES

Poste

1 Nouveaux fronts de la CSI et priorités 2016 1.749.500 1.642.321

Siège de la CSI

2 Congrès mondial de la CSI 250.000 256.660

3 Conférences, réunions, voyages et activités 610.000 898.823

4 Loyer et entretien des bureaux 1.230.755 1.247.075

5 Autres dépenses administratives 232.500 259.888

6 Traitements, charges sociales, etc. 6.196.137 6.199.628

7 Frais extraordinaires du personnel 203.010 175.896

8 Presse et publications 337.000 321.899

9 Mobilier et équipement (investissements TI) 285.089 269.437

10 Dépenses imprévues 5.000

9.349.491 9.629.306

Bureaux de la CSI

11 Bureau à Genève 609.000 503.749

12 Bureau CSI/FSI à Washington 237.000 181.990

13 Bureau à Moscou pour les NEI 33.944 39.835

14 Bureau à Sarajevo 89.000 154.100

15 Bureau à Hong Kong 0

968.944 879.674

Chiffres réels par rapport au budget 2016

Budget 2016
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Organisations et structures régionales
16 630.511 630.511

17 Organisation régionale pour l'Asie et le Pacifique 729.611 760.241
18 Organisation régionale pour les Amériques 456.787 456.787
19 Organisation sous-régionale arabe 398.046 398.046

20 Conseil régional paneuropéen (CRPE) 40.000 40.000
21 Fonds commun de taux de change 48.424 25.074

2.303.379 2.310.659

Conseil des Global Unions
22 Conseil des Global Unions (CGU) 37.696 12.082

TOTAL DES DÉPENSES: 14.409.010 14.474.042

Excédent recettes sur dépenses/
(Excédent dépenses sur recettes) 20.597 -79.119

Excédent 2015 attribué aux Nouveaux fronts et Priorités 220.000

TOTAL 140.881

Nouveaux fronts de la CSI 2016
Coûts totaux 

estimés

Financement à 
ce jour 

Exp (Incl 
Travel) Income

La justice climatique et la transformation industrielle 195.000 190.000 100.981 62.101
430.000 85.000 122.140 17.717
247.500 50.000 20.753 20.753

Pays à risque 365.000 233.500 190.479 178.470
Cohérence mondiale 219.000 169.000 265.000 265.000
Gouvernance mondiale des migrations 54.000 45.000 35.982 17.475
Comptez avec nous! 367.000 73.000 30.092 29.921
Les travailleurs/euses domestiques - campagne 12+12 44.000 44.000 35.181 32.060
Organisation 407.000 407.000 420.000 420.000

2.328.500 1.296.500 1.220.608 1.043.497
0 0

Domaines prioritaires à l'appui des "Nouveaux fronts" de la CSI
Coûts totaux 

estimés

Financement à 
ce jour 0 0

Organisation des jeunes travailleurs/euses 118.000 30.000 51.696 17.816
Equal Times 303.000 303.000 300.285 218.763
Sondage d'opinion mondial 150.000 120.000 45.514 45.514
Organisation dans les entreprises et recherches 25.000 0 24.218 0
Liberté syndicale, paix et démocratie, droits syndicaux 90.000 0 0 0

686.000 453.000 421.713 282.093

1.642.321 1.325.590
Excédent 2015 attribué aux Nouveaux fronts et Priorités 220.000

1.642.321 1.545.590
-96.731

Budget 2016
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CONFEDERATION SYNDICALE INTERNATIONALE 

(CSI) 
 

 

RAPPORT D’EXAMEN DES AUDITEURS INDÉPENDANTS SUR LES 

ÉTATS FINANCIERS INTERNES POUR L’ANNÉE PRENANT FIN AU 

31 DÉCEMBRE 2016 

 

 

 
Nous avons effectué l’examen des états financiers internes ci-joints (bilan et compte des 

revenus et des dépenses) de la CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE, 

qui affichent un bilan total de 11 712 531,43 EUR et un bénéfice de 140 881,00 EUR 

pour l’année prenant fin au 31 décembre 2016, après affectation de l’excédent aux 

Fonds. 

 

 
Responsabilité de la direction relative aux états financiers 

 
La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces 

états financiers conformément aux normes comptables applicables en Belgique et d’un 

contrôle interne que la direction juge nécessaire pour permettre l’établissement d’états 

financiers ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 

fraudes ou d’erreurs. 

 
Bien que la CSI ne soit pas régie par un cadre juridique des procédures comptables et 
de vérification des comptes, nous avons effectué, par analogie, notre examen selon la 
norme internationale relative aux missions d’examen limité (ISRE) 2400. 

 
 
Responsabilités des auditeurs 

 
Notre responsabilité est d’exprimer une conclusion sur les états financiers internes ci-

joints. Nous avons effectué notre examen limité selon la norme internationale relative 

aux missions d’examen limité (ISRE) 2400, Missions d’examen d’états financiers 

historiques, dont l’objectif est de nous fournir une base nous permettant de conclure que 

nous n'avons pas relevé de faits nous laissant à penser que l’information financière n'a 

pas été établie, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux normes 

comptables applicables en Belgique. Nous devons également nous conformer aux 

règles d'éthique applicables à l'audit des états financiers. 

 
Un examen limité des états financiers selon l’ISRE 2400 fournit un niveau d’assurance 

limité. L’auditeur applique les procédures, qui consistent essentiellement à se 

renseigner sur la gestion, à effectuer d’autres recherches au sein de l’organisation, en 

fonction des besoins, et à utiliser les procédures analytiques, puis il évalue les données 

obtenues. 

 

L'étendue d'un examen limité est très inférieure à celle d'un audit effectué selon les 

normes internationales d’audit (ISA). En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion 

d’audit sur ces états financiers. 
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Conclusion 

 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à 

penser que ces états financiers internes ne présentent pas sincèrement, dans tous leurs 

aspects significatifs, les capitaux propres, la situation financière et les résultats de la 

CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE au 31 décembre 2016, 

conformément aux normes comptables applicables en Belgique. 

 

 

 
Bruxelles, le 26 avril 2017 

 

 

 

 

 
CDP LERUSSE & CO  

REVISEURS AGREES  

REPRESENTES PAR  

PIERRE LERUSSE,  

PARTENAIRE 
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE

31 décembre 2016

FONDS GÉNÉRAL - COMPTE DES REVENUS ET DES DÉPENSES

Budget 2016 Réel 2016

EUR EUR

A. REVENUS

Poste

I Cotisations d'affiliation (année en cours) 12.322.703 12.625.267

II Autres revenus: fonds des projets externes confirmés 1.749.500 1.325.590

III Autres revenus: activités spéciales 141.404 141.678

1.890.904 1.467.268

IV Recettes extrabudgétaires pour les Bureaux:

Bureau CSI/FSI à Washington 75.000 96.288

Bureau à Moscou pour les NEI 12.000 12.000

Bureau à Sarajevo 89.000 154.100

Bureau à Hong Kong 0

Conseil régional paneuropéen (CRPE) 40.000 40.000

216.000 302.388

TOTAL DES REVENUS: 14.429.607 14.394.923

B. DÉPENSES

1 Nouveaux fronts de la CSI et priorités 2016 1.749.500 1.642.321

Siège de la CSI

2 Congrès mondial de la CSI 250.000 256.660

3 Conférences, réunions, voyages et activités 610.000 898.823

4 Loyer et entretien des bureaux 1.230.755 1.247.075

5 Autres dépenses administratives 232.500 259.888

6 Traitements, charges sociales, etc. 6.196.137 6.199.628

7 Frais extraordinaires du personnel 203.010 175.896

8 Presse et publications 337.000 321.899

9 Mobilier et équipement (investissements TI) 285.089 269.437

10 Dépenses imprévues 5.000

9.349.491 9.629.306

Bureaux de la CSI

11 Bureau à Genève 609.000 503.749

12 Bureau CSI/FSI à Washington 237.000 181.990

13 Bureau à Moscou pour les NEI 33.944 39.835

14 Bureau à Sarajevo 89.000 154.100

15 Bureau à Hong Kong 0

968.944 879.674

Organisations et structures régionales
16 630.511 630.511

17 Organisation régionale pour l'Asie et le Pacifique 729.611 760.241
18 Organisation régionale pour les Amériques 456.787 456.787
19 Organisation sous-régionale arabe 398.046 398.046

20 Conseil régional paneuropéen (CRPE) 40.000 40.000
21 Fonds commun de taux de change 48.424 25.074

2.303.379 2.310.659

Conseil des Global Unions
22 Conseil des Global Unions (CGU) 37.696 12.082

TOTAL DES DÉPENSES: 14.409.010 14.474.042

Excédent recettes sur dépenses/
(Excédent dépenses sur recettes) 20.597 -79.119

Excédent 2015 attribué aux Nouveaux fronts et Priorités 220.000

TOTAL 140.881

Compte CSI 2016 - Page 1/4
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016

EUR

FONDS

Fonds général (note 1) 3.439.684,43

Fonds de réserve (note 1) 3.705.000,00

Fonds de solidarité (note 2) 875.823,72

Fonds d'organisation (note 1) 292.532,01

Fonds du bâtiment 2.887.273,00

Autres fonds: Caisse de retraite du personnel (note 3) 272.724,23

Autres fonds: CSI-CRPE (note 3) 239.494,04

11.712.531,43

UTILISATION DES FONDS

Actifs immobilisés

ITUBI 2.776.069,00

Coût de rénovation du bien appartenant à des tiers 1.552.844,00

Coût de rénovation du bien appartenant à des tiers (amortissement)(926.739,00)

Biens mobiliers 804.366,00

Biens mobiliers (amortissement) (765.656,00)

Actifs immobilisés: matériel informatique 166.191,00

Actifs immobilisés (amortissement): matériel informatique (139.257,00) 3.467.818,00

Actif circulant

Investissements à court terme 7.145.774,00

Avoir en banque 4.631.978,00

Dépôts de garantie 13.967,00

Débiteurs 1.416.761,00

13.208.480,00

Passif exigible

Fonds d'aide au développement (note 4) 1.003,09

Créditeurs 2.363.574,72

Provisions (note 5) 2.599.188,76

4.963.766,57

Actif circulant net 8.244.713,43

11.712.531,43

Les notes aux pages suivantes font partie de ces comptes.

Compte CSI 2016 - Page 2/4
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE

Notes explicatives faisant partie des comptes pour l'année prenant fin au 31 décembre 2016

Note 1.  FONDS

FONDS 

GÉNÉRAL

FONDS 

DE RÉSERVE

FONDS 

D’ORGANISATION

EUR EUR EUR

Solde au début de l'année 3.518.802,43 3.705.000,00 202.630,23

Revenus (Fonds) 950,70

Dépenses (Fonds) (161.048,92)

Excédent des revenus sur dépenses / (79.118,00) (160.098,22)

(Excédent des dépenses sur revenues)

Solde en fin d'année 3.439.684,43 3.705.000,00 292.532,01

Note 2.  FONDS DE SOLIDARITÉ

Général À affectation spéciale Total

EUR EUR EUR

Revenus

Contributions 587.233,31 175.032,40 762.265,71

587.233,31 175.032,40 762.265,71

Dépenses (441.931,81) (173.032,40) (614.964,21)

Revenus nets/(dépenses) 145.301,50 2.000,00 147.301,50

Solde au début de l'année 303.550,49 424.971,73 728.522,22

Solde en fin d'année 448.851,99 426.971,73 875.823,72

Compte CSI 2016 - Page 3/4
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE

Notes explicatives faisant partie des comptes pour l'année prenant fin au 31 décembre 2016

Note 3.  AUTRES FONDS

Caisse de CSI- Total

retraite du CRPE

personnel

EUR EUR EUR

Revenus de la CSI 52.387,45 40.000,00 92.387,45

Revenus des cotisations d'affiliation
(CRPE) 44.640,17 44.640,17

Autres revenus externes (CRPE) 136.155,53 136.155,53

Dépenses (28.682,44) (213.902,93) (242.585,37)

Revenus nets/(dépenses) 23.705,01 6.892,77 30.597,78

Solde au début de l'année 249.019,22 232.601,27 481.620,49

Solde en fin d'année 272.724,23 239.494,04 512.218,27

Note 4.  PASSIF EXIGIBLE

2016

EUR

Fonds d'aide au développement

Solde au début de l'année 97.734,09

Revenus 1.545.590,00

1.643.324,09

Dépenses (1.642.321,00)

Solde en fin d'année 1.003,09

Note 5.  PROVISIONS

2016

EUR

4e Congrès mondial de la CSI (2018) 788.030,65

3e Conférence mondiale des femmes (2017) 90.000,00

Risque d'impayés - cotisations d'affiliation 521.638,13

Contrats et congés du personnel dans le pays d'origine 23.857,10

Frais de voyage et de déménagement pour le personnel embauché à l'étranger 181.218,00

"Déduction structurelle" ONSS 2012-2016 835.836,58

Préretraite 128.608,30

Provision pour assistance juridique/avocats 30.000,00

Solde en fin d'année 2.599.188,76

Compte CSI 2016 - Page 4/4
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Confédération syndicale internationale 

BUREAU EXÉCUTIF 

Bruxelles, le 26 avril 2017 
 
 

 

 

Rapports financiers 

a)   

(ii) Rapport des auditeurs internes pour 2016  

1.  Vous trouverez en annexe le rapport des auditeurs internes de la CSI, élus par le 
Congrès, qui se sont réunis à Bruxelles les 3 et 4 avril 2017. 

2. Le Bureau exécutif est invité à recommander au Conseil général 
rapport des auditeurs internes pour 2016. 

 
________________ 
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE 

RAPPORT DES AUDITEURS INTERNES POUR 2016 

 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
1.  Les auditeurs élus par le 3e Congrès de la CSI (Berlin, juin 2014), aux termes de 

 

 Kjell Ahlberg - LO-Suède  
 Freda Oosthuysen  - COSATU-Afrique du Sud 
 Robert Roach -  AFL-CIO-États-Unis 
 

Le rapport présenté ci-
des comptes des revenus et des dépenses de la CSI pour 2016, de divers documents et 
rapports de la CSI, ainsi que des discussions avec la direction et le Secrétariat. 

 

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 

me titre que la lettre, annexée aux 
comptes, qui était adressée à la direction. Il nous a été signalé que le problème fiscal 

résolu. 
Concernant la CSI, une disposition relative à la sécurité sociale a été ajoutée en raison de 

 de précaution que nous 
avons approuvée pour faire face à cette incertitude. 

Il a été porté à notre connaissance que la déclaration fiscale de la MSI SPRL était en retard. 
Ce problème est en cours de traitement, mais la MSI a dû payer un supplément de 1 250 
EUR. 

FONDS GÉNÉRAL 

COMPTE DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

3.  0 597 EUR dans le 
Fonds général.  220 000 EUR de 

 2015 pour les Nouveaux fronts et les priorités de 2016, les dépenses réelles 
ont dépassé les revenus, ce qui se traduit par un déficit de 79 119 EUR. Les chiffres pour 

 

 Budget Chiffres réels Différence 

Revenus 14 429 607 14 394 923 -34 684 
Dépenses 14 409 010 14 474 042 - +65 032  

 + 20 597  + -79 119 + -99 716 

+220,000+220,000 

  +140 181 +120 284 

 
4.   625 267 EUR, 
par rapport aux prévisions de 12 322 703 EUR. La différence entre les chiffres prévus et les 
chiffres réels était de 302 564 EUR (2,5%). Le solde res affiliation pour 
les années antérieures (2014 et avant) a été réduit à 54 761 EUR pour 36 affiliées. 

5.   467 268 EUR par rapport à un budget 
de 1 890 904 EUR. La différence négative était imputable aux revenus provenant des fonds 
des projets externes (montant réel de 1 325 590 EUR par rapport au budget de 1 749 500 

 395 EUR, 
budget. Nous approuvons les recommandations 

budget. 

6.  Globalement, les revenus étaient inférieurs de 34 684 EUR (0,2%) au budget. 

7.  2016 étaient supérieures de 65 032 EUR au 
budget. Les dépenses liées aux résolutions  1 642 321 EUR (6,1% de moins que 
le budget prévu). 
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8.  Nous constatons des améliorations continues 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. Par ailleurs, nous avons été informés 
que, outre le nouveau logiciel de comptabilité opérationnel depuis 2015, un nouveau 
système de suivi budgétaire serait mis en place en 2017. 

9.  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, 

 199 628 EUR, sont en partie couverts par des subventions. 

10.  dépenses par rapport aux revenus pour 2016 affiche un déficit total 
de 79 119 EUR, qui sera transféré au Fonds général. Cet excédent des dépenses comprend 
une dépense supplémentaire de 220 000 , qui sera 
allouée aux Nouveaux fronts et priorités, comme approuvé lors du dernier Conseil général, 
en plus du budget de 2016 initialement approuvé. 

BILAN 

11.  Le bilan du Fonds de réserve (3 705  
 773 

Nous soulignons clairement la nécessité de respecter les décisions prises antérieurement 
par le Bureau exécutif, selon lesquelles le fonds doit être maintenu à un niveau équivalent à 
quatre mois de dépenses budgétisées de la Confédération. Or, le rapport annuel de 2016 
révèle que le bilan du Fonds de réserve  ce niveau. Nous recommandons que le 
fonds reste équivalent en 2017 à trois mois de dépenses budgétisées et que le niveau de 
quatre mois de dépenses soit rétabli à plus long terme. 

12.  
7 145 744 EUR au 31 décembre 2016 (7 121 689 EUR en 2015). La structure du portefeuille est 

 

 

13.   112 EUR (contre 954 479 
EUR fin 2015). Ce montant représente 6,5% du montant total des cotisat
2016. Les cotisations dues de douze  971 EUR, 
représentent pratiquement 65% du montant total des cotisations impayées. 

14.  Au total, 155 organisations affiliées étaient en retard de paiement: 

- 83 organisations affiliées avaient un arriéré supérieur à 1 000 EUR; 

- 36 organisations affiliées étaient en retard de paiement depuis 2014 et avant. 

15.  Les revenus des cotisations ont évolué, durant les deux dernières années, comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 
2016  2015  

 Groupe Factures Paiements Factures Paiements % 

Total 12 625 266,98 EUR 12 674 445,36 EUR 12 495 135,86 EUR 12 123 958,30 EUR 4,5% 
 

16.  
Bureau exécutif et des mesures appropriées ont été adoptées. 
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17.  Le Conseil général avait antérieurement approuvé le principe de classification des 

Le Secrétariat de la CSI a suivi les  recommandations antérieures de revoir et d
système des groupes, approuvé par le Conseil général en octobre 2013. Selon une décision 
supplémentaire prise par le Conseil général en décembre 2014, le reclassement doit être 
limité à une seule catégorie supérieure pour la période actuelle de quatre ans, à savoir de 

permettre des augmentations successives de 33% par an de 2015 à 2017 pour les 
u de paiement 

correspondant à leur nouvelle catégorie soit atteint. 

RAPPORTS FINANCIERS DU FONDS DE SOLIDARITÉ 
 

18.  
893 960 EUR alors que les revenus étaient estimés à 900 000 EUR. Les dépenses réelles 
nettes en 2016 étaient inférieures de 147 301 EUR aux revenus. 

19.  
875 à 448 852 EUR. 

Nous constatons également que certains fonds à affectation spéciale 

ces fonds. 

ORGANISATIONS RÉGIONALES 

20.  Nous confirmons avoir reçu les rapports fi t des 
Organisations régionales. 

21.  
change pour la CSI-AP, la CSA et la CSI, chargé de gérer les fluctuations des taux de change 
dans les dotations accordées par la CSI aux Organisations régionales. Le fonds a été créé 

 Cette méthode doit 
 

22.  Nous soulignons la dépendance continue des Organisations régionales des 
dotations versées par la CSI. Nous pensons, toutefois, que la dépendance observée 

vés. 

CSI  ASIE-PACIFIQUE 

23.  Comme les années précédentes, le solde du Fonds de solidarité de la CSI-AP 
continue de se situer à un niveau élevé par rapport aux dépenses du fonds. Nous 

ectif 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. 
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CSI  AFRIQUE 

Les auditeurs de la CSI-Afrique attention particulière soit accordée à 
leurs recommandations sur la CSI-Afrique qui, selon eux, doit encourager les affiliées à payer 
leurs cotisations à temps. Nous exhortons la direction de la CSI-Afrique à prendre en 
considération cette recommandation afin de ne pas perturber le fonctionnement quotidien 

 

CSA 
24. audit  

 

CONCLUSION 

25.  Nous souhaitons remercier la secrétaire générale, les secrétaires généraux adjoints, 
le directeur des finances ainsi que son personnel de leur concours durant notre audit.  

Durant l'année 2015, des changements ont été effectués dans les principes comptables, qui 
permettront de donner une image plus exacte des résultats financiers. Des améliorations 
sont encore nécessaires dans ce sens et nous sommes convaincus que ce travail se 

 

Des recherches restent à mener au sujet des données historiques, afin de connaître 
parfaitement la valeur de certaines inscriptions dans le bilan de la CSI. 

Nous 
rapports précis et régulièrement actualisés sur la situation financière. Nous recommandons à 
la direction de prendre les mesures nécessaires pour  
de rapports et la qualité des décisions et des prévisions financières. 

Malheureusement, tous les auditeurs internes  être présents au moment de 

auditeurs. 

  

 

 

 AUDITEUR 
 
 
 
 

 
Bruxelles, le 26 avril 2017 
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