RÉSOLUTION
sur les évaluations indépendantes des politiques économiques des États membres
CC-R-2015-01

Le comité de contact,
après avoir examiné les propositions de nouvelles activités soumises par les agents de liaison
en 2015;
décide de créer un réseau d'experts visant à renforcer la coopération entre ISC relative aux
évaluations indépendantes présentées aux parlements nationaux et concernant les politiques
économiques des États membres;
convient que cette activité sera menée conformément à la proposition d'activité jointe à la
présente résolution;
demande aux agents de liaison de l'informer des résultats de cette activité de manière
appropriée;
décide de publier la présente résolution sur le site web du comité de contact.

Riga, le 19 juin 2015
Rapporteur:

ISC de Lettonie

Langue de l'original:

anglais
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PROPOSITION D'ACTIVITÉ
Thème: Création d'un réseau d'experts visant à renforcer la coopération entre ISC relative aux
évaluations indépendantes figurant dans les rapports présentés aux parlements
nationaux.
Émanant de:
l'ISC d'Italie
Disposée à jouer le rôle de chef de file: OUI
Brève description de l'activité concrètement proposée
Les institutions supérieures de contrôle de l'UE sont appelées, en leur qualité de garantes de
l'équilibre des finances publiques, à évaluer en toute neutralité les politiques économiques des
États membres, afin d'assurer le respect des règles de la «nouvelle gouvernance européenne».
Il paraît judicieux de stimuler la coopération entre les ISC dans ce domaine. Le comité de
contact constitue donc le cadre naturel pour approfondir les types et les méthodes d'évaluation
des ISC, les techniques adoptées et les résultats obtenus, lorsque leurs observations sont prises
en considération par les gouvernements et par les parlements.
Ces éléments sont d'ailleurs conformes à la logique et aux dispositions de la «gouvernance
européenne», qui prévoit la coordination des politiques économiques et budgétaires dans le
cadre de l'UE lors du semestre européen.
Il convient donc de définir un véritable parcours d'évaluation pour l'ISC, qui lui permette
d'apporter une contribution significative à l'application de la réglementation européenne.
Les tâches ci-après seraient confiées au réseau d'experts, dont la création est proposée en vue de
renforcer la coopération entre ISC relative aux évaluations indépendantes figurant dans les
rapports présentés aux parlements nationaux:
• établir un cadre sur la base des rapports concernant l'évolution des finances publiques à
tous les niveaux de gouvernement, élaborés par un certain nombre d'ISC mettant en
œuvre des pratiques similaires; les rapports examinés devraient être aussi complets que
possible et le cadre défini par le réseau devrait également souligner comment et selon
quelles méthodologies ils ont été élaborés;
• évaluer en toute neutralité les programmes de politiques publiques, dans un processus
circulaire qui, à partir d'un retour d'information sur les résultats obtenus, doit permettre,
d'une part, de diffuser les meilleures pratiques et, d'autre part, de remédier aux
insuffisances, dans le cadre du processus de programmation. Cela permettrait de suivre
ensuite les évolutions de ce dernier, de signaler les modifications qui doivent y être
apportées et d'évaluer les résultats obtenus.
Le réseau devrait essentiellement procéder par échange de courriel et par voie de questionnaires
pour obtenir ces résultats. Il pourrait également envisager d'organiser un séminaire sur cette
question, qui serait ouvert à toutes les ISC membres du comité de contact afin d'élargir la
comparaison.
L'exercice devrait pouvoir être étendu aux autres ISC, une fois que le réseau aura pu dégager les
principales caractéristiques après son analyse des rapports des ISC sélectionnées et les échanges
d'informations entre celles-ci.
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Calendrier prévisionnel
Octobre/novembre 2015

Envoi d'un questionnaire, établi par l'ISC d'Italie, à toutes les
institutions qui collaborent de manière stable et continue avec
leur parlement national au sujet des politiques publiques et des
principaux états financiers, et qui souhaitent participer au réseau
afin d'échanger les bonnes pratiques ainsi que de partager des
informations sur les ajustements opérés par les gouvernements
nationaux à la suite de cette collaboration.

Janvier 2016

Collecte des réponses (ISC d'Italie).

De février à avril 2016

Diffusion des réponses auprès des membres du réseau
d'experts et clarification, en commun, des principaux éléments
qui se dégagent des réponses (collaboration avec le réseau
d'experts par courrier électronique ou par cyberconférence, le
cas échéant).
Élaboration d'un document à présenter au cours d'un séminaire
ad hoc.
Organisation d'un séminaire (accueilli par l'ISC d'Italie), ouvert
à toutes les ISC, pour diffuser les principaux résultats et les
meilleures pratiques recensées dans le cadre des travaux sur les
réponses au questionnaire.

2016 (date à préciser)
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