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Les systèmes d'évaluation et de suivi axé sur les résultats d'EuropeAid ne fournissent pas 
d'informations adéquates sur les résultats obtenus au moyen des dépenses de 
développement de l'Union, selon l'auditeur externe de l'UE 

Le système d'évaluation et le système de suivi axé sur les résultats (ROM) sont deux des éléments essentiels du 
cadre d'obligation de rendre compte mis en place par la direction générale du développement et de la 
coopération de la Commission européenne (EuropeAid). Dans un rapport spécial publié ce jour, la Cour des 
comptes européenne émet des réserves quant à la fiabilité de ces systèmes. 

Selon Karel Pinxten, Membre de la Cour responsable du rapport: «L’exigence de respect de l'obligation de rendre compte des 
dépenses de l'UE dans tous les domaines n'a jamais été aussi forte. Il ne suffit pas de rendre compte des réalisations en termes 
vagues et généraux. La Commission doit disposer des éléments fondamentaux indispensables à un système complet 
d'établissement de rapports permettant de fournir des informations utiles pour sa propre gestion et pour ses parties prenantes 
externes. L'un de ces éléments consiste en un système d'évaluation efficace qui alimente le processus général d'établissement des 
rapports. Le système dont EuropeAid dispose à l’heure actuelle est insuffisant». 

Selon M. Pinxten, les évaluations de projets et de programmes organisées par les délégations de la Commission et effectuées 
dans les pays partenaires ne sont pas gérées de manière satisfaisante: la supervision globale est insuffisante, la quantité de 
ressources utilisées n'apparaît pas clairement et les résultats de ces évaluations ne sont pas accessibles. 

La plupart des évaluations de programmes sont réalisées avant que l'impact et la viabilité des mesures ne puissent être vérifiés. 
Les évaluations ex post n'étant, en général, pas obligatoires, elles sont rarement effectuées. En effet, par le passé, les 
contractants ROM effectuaient des évaluations ex post dans un certain pourcentage de cas, mais cette pratique a été 
récemment abandonnée. L'évaluation de l'impact et de la viabilité par des tiers fait donc cruellement défaut. 

Les auditeurs ont constaté que les évaluations thématiques et par pays (c’est-à-dire les évaluations stratégiques) étaient mieux 
gérées et davantage centrées sur les résultats que les évaluations de programmes. Toutefois, l'absence d'objectifs et 
d'indicateurs clairement définis entrave souvent le travail des évaluateurs et limite l'utilité de leurs travaux. Par ailleurs, le 
programme d'évaluation stratégique prévu pour la période 2007-2013 n'a pas été mis en œuvre dans son intégralité. 

Les systèmes en place ne permettent pas de garantir une utilisation optimale des constatations des évaluations. Le suivi des 
constatations résultant des évaluations de programmes, mais aussi des évaluations stratégiques et du ROM, présente des 
insuffisances. 

Les recommandations détaillées formulées dans le rapport visent à montrer la voie à suivre pour apporter les améliorations 
nécessaires. Les montants en jeu étant considérables (les dépenses annuelles en matière de développement s'élèvent à quelque 
8 milliards d'euros), des systèmes d'évaluation efficaces doivent impérativement et immédiatement être mis en place. 
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Remarques à l'intention des journalistes 

Les rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne, publiés tout au long de l'année, présentent les résultats d'audits 
sélectionnés portant sur des domaines spécifiques du budget de l'UE ou sur des questions de gestion particulières. Dans ce 
rapport spécial (n° 18/2014) intitulé «Les systèmes d'évaluation et de suivi axé sur les résultats d'EuropeAid», la Cour a 
examiné si les systèmes en question sont fiables. 

L'auditeur externe de l'UE a cherché à déterminer si les systèmes d'évaluation et de suivi axé sur les résultats d'EuropeAid: 

o sont bien organisés et dotés des ressources nécessaires; 
o permettent de garantir que les constatations formulées sont pertinentes et solides; 
o permettent de garantir que les constatations sont utilisées de façon optimale. 

Les observations des auditeurs sont essentiellement négatives et mettent en évidence des déficiences affectant surtout les 
évaluations de programmes. Les fonctions d'évaluation et de suivi axé sur les résultats sont bien organisées, mais il convient 
d'accorder davantage d'attention à l'utilisation efficiente des ressources. Les systèmes ne fournissent pas suffisamment 
d'informations sur les résultats obtenus et ne garantissent pas une utilisation optimale des constatations. 

Sur la base des conclusions du rapport, la Cour formule les recommandations suivantes: 

EuropeAid devrait faire en sorte de disposer d'informations de gestion adéquates et procéder régulièrement à des 
évaluations des besoins afin de pouvoir affecter en connaissance de cause les ressources humaines et financières aux 
évaluations de programmes et au ROM. 

Pour s'assurer que les évaluations réalisées correspondent à ses priorités, EuropeAid devrait: 

o définir clairement des critères de sélection pour hiérarchiser les évaluations de programmes, et documenter la manière 
dont ils ont été appliqués lors de l'établissement des plans d'évaluation, en tenant compte de la complémentarité avec 
le ROM; 

o renforcer de manière significative le système qu’elle utilise pour contrôler la réalisation des plans d'évaluation et en 
rendre compte, en incluant une analyse des causes de retard et une description des mesures prises pour y remédier; 

o mieux superviser dans l’ensemble ses activités d'évaluation de programmes. 

Pour garantir la qualité des évaluations de programmes et du ROM, EuropeAid devrait: 

o presser les unités opérationnelles et les délégations de respecter les exigences en matière de contrôle de la qualité, y 
compris, pour les évaluations de programmes, l’obligation de recourir à un groupe de référence et de documenter les 
contrôles de qualité réalisés; 

o vérifier régulièrement la réalisation de ces contrôles. 

Afin de renforcer la capacité du système d'évaluation à fournir des informations adéquates sur les résultats obtenus, 
EuropeAid devrait: 

o respecter plus rigoureusement les dispositions réglementaires exigeant que les objectifs soient SMART et les 
indicateurs, vérifiables; 

o modifier le système de suivi afin qu'il continue à fournir des données sur les programmes jusqu'à trois ans au moins 
après leur clôture; 

o augmenter considérablement la proportion d'évaluations ex post des programmes. 

Pour garantir une utilisation optimale des constatations résultant des évaluations et du ROM, EuropeAid devrait: 

o prolonger la période de suivi pour les évaluations stratégiques; 
o développer une base de données centrale pour les évaluations de programmes, qui permette de conserver les rapports 

d'évaluation, les plans d’action et leur suivi et comporte des fonctionnalités de recherche à des fins d’analyse. 


