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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1902/2012 présentée par Felipe Ureta, de nationalité espagnole, sur l'aide 
au développement de l'Union européenne en faveur du Cap-Vert

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dirigeait une équipe d'évaluation chargée par la Commission européenne de 
réaliser l'évaluation à mi-parcours du programme d'appui budgétaire au partenariat spécial 
entre l'Union européenne et le Cap-Vert. Cette mission s'est déroulée entre septembre 2011 et 
avril 2012. Il fait part de son mécontentement quant à la manière dont la Commission a mené 
le processus d'évaluation, attire l'attention sur les graves lacunes que présente le programme 
en question et formule des objections sur l'actuel cadre juridique régissant les évaluations. Il 
demande au Parlement européen de bien vouloir inviter la Commission à rendre des comptes, 
à corriger les manquements relevés dans le programme et à réformer le cadre juridique 
régissant les évaluations.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

Le pétitionnaire soulève trois questions dans cette pétition, qui portent sur la façon dont la 
Commission a géré l'évaluation du processus relatif au programme d'appui budgétaire, sur les 
défaillances alléguées du programme et sur le cadre juridique actuel régissant les évaluations.

Observations de la Commission

Appui budgétaire et évaluation
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L'OCDE définit l'appui budgétaire comme une méthode de financement du budget d'un pays 
partenaire via un transfert de ressources d'une agence de financement externe au Trésor public 
du gouvernement partenaire. Les fonds transférés sont gérés conformément aux procédures 
budgétaires du bénéficiaire. Par conséquent, l'appui budgétaire offre un moyen de fournir une 
aide et d'atteindre les objectifs de développement durable en encourageant l'appropriation, par 
les pays partenaires, des politiques de développement et des réformes.

Les évaluations de l'aide de l'Union européenne dans les pays en développement consistent à 
juger les résultats des interventions, des programmes nationaux et des questions concernant 
l'aide extérieure de l'Union selon des critères d'évaluation (pertinence, cohérence, efficacité, 
efficience, incidence, durabilité, valeur ajoutée de l'UE). Il est possible de ne tenir compte que 
de certains critères d'évaluation dans une évaluation donnée, en fonction de son objectif.

Compte tenu de la spécificité de l'appui budgétaire, le projet de termes de référence types1

(TdR) pour l'évaluation de l'appui budgétaire indique que les principaux résultats attendus 
sont une évaluation de la mesure dans laquelle cet appui a pu contribuer aux résultats en ce 
qui concerne les niveaux de revenus et l'incidence (à savoir des changements positifs attendus 
dans le pays partenaire).

Évaluation de l'appui budgétaire au Cap-Vert

Le programme d'appui budgétaire pour le développement du partenariat spécial (PS) a été 
établi dans la convention de financement n° CV/FED/2009/021-707. L'ordonnateur 
subdélégué du Fonds européen de développement (FED), à savoir le chef de délégation dans 
les dispositions techniques administratives (DTA) de cette convention de financement, peut 
allouer des fonds en vue d'une évaluation à mi-parcours du programme d'appui budgétaire 
susmentionné. Ainsi, la délégation de l'Union au Cap-Vert (DUECV) a décidé d'engager une 
évaluation à mi-parcours de l'appui budgétaire au PS afin d'obtenir des recommandations pour 
l'élaboration d'un nouveau programme d'appui budgétaire.

Un contrat spécifique a été signé entre l'Union européenne et le contractant (une entreprise 
privée) en vue de l'évaluation susmentionnée assortie de TdR. Le pétitionnaire, employé sous 
contrat par le contractant en tant que chef de l'équipe chargée d'évaluer l'appui budgétaire au 
Cap-Vert, s'appuyait, pour ses travaux, sur l'accord concernant les TdR. Les tâches de l'équipe 
chargée de l'évaluation consistaient à entreprendre une évaluation à mi-parcours de l'appui 
budgétaire au PS, comme indiqué dans les DTA.

Première question soulevée dans la pétition: la méthode de gestion du processus d'évaluation 
par la Commission

Tous les documents relatifs au programme d'appui budgétaire et au PS ont été adressés au 
pétitionnaire par la DUECV et reçus par le contractant (accusé de réception du contractant 
du 15 septembre 2011). Le calendrier convenu pour les rapports figurait dans les TdR. En 
raison de la présentation tardive de la note de conception et du rapport préliminaire par 
l'équipe chargée de l'évaluation, des délais n'ont pas été respectés. Toutefois, les échanges 
prévus concernant l'évaluation et les rapports ont bien eu lieu entre la délégation et le 
contractant.

La qualité de la version définitive du rapport a été considérée comme n'étant pas satisfaisante 
par la DUECV. L'objet du rapport définitif présenté par l'équipe chargée de l'évaluation était 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2008/1258_std_tor_en.pdf.
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trop vaste. Il comprenait la planification et la mise en œuvre des politiques et stratégies 
nationales au lieu de se concentrer sur l'évaluation du programme d'appui budgétaire. Les 
résultats concernant la sécurité se sont révélés utiles mais insuffisamment développés. Une 
analyse exhaustive des appuis institutionnels et de l'appui budgétaire faisait défaut.

Sur la base de ces éléments, la DUECV et le contractant sont parvenus à un consensus et sont 
donc convenus d'appliquer une pénalité mineure au montant total prévu en vertu de l'accord.
Le contractant a accepté le paiement pour le rapport définitif qu'il a livré. La délégation et le 
secrétariat du PS ont estimé que les conclusions n'étaient pas suffisamment rigoureuses pour 
être diffusées lors de séminaires. En lieu et place de séminaires, on a donc organisé une 
session d'information à laquelle d'autres États membres donateurs de l'Union européenne ont 
été conviés.

Deuxième question soulevée dans la pétition: le programme d'appui budgétaire au PS

La Commission ne voit pas le bien-fondé de la suggestion du pétitionnaire, selon qui le 
programme d'appui budgétaire au PS empiétait sur le programme d'appui budgétaire pour la 
stratégie de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Même si ces deux 
programmes contiennent deux conditions générales requises pour toutes les opérations d'appui 
budgétaire (la stabilité macro-économique et un programme crédible et pertinent visant 
l'amélioration de la gestion des finances publiques), chaque programme définit ses objectifs et 
conditions spécifiques.

La DUECV a accepté les observations de l'équipe chargée de l'évaluation sur la participation 
du Parlement, des municipalités et des organisations de la société civile (OSC) du Cap-Vert.
De fait, la communication de la Commission sur sa future approche concernant l'appui 
budgétaire aux pays tiers1 prévoit une telle participation. Chaque document budgétaire est mis 
aux voix par le Parlement cap-verdien et la DUECV étudie comment offrir la meilleure 
participation possible au Parlement dans le cadre des futures opérations d'appui budgétaire.
Par conséquent, le Parlement participe de fait à la mise en œuvre du programme d'appui 
budgétaire. Les OSC et les municipalités y prennent également part dans le cadre des 
systèmes nationaux.

Les indicateurs contenus dans la matrice des DTA se sont révélés adéquats dans leur office de 
point de référence pour les paiements au titre du programme. La Commission prend très au 
sérieux la définition des indicateurs pour les programmes d'appui budgétaire. Les sièges et les 
délégations procèdent à une évaluation importante de la qualité pour chaque nouveau 
programme d'appui budgétaire, y compris en ce qui concerne les indicateurs2, et le 
programme pour le Cap-Vert n'a pas fait exception à la règle. Tout a été fait pour garantir que 
la valeur des indicateurs utilisés était SMART (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et 
opportun). Les conclusions de l'évaluation sur les indicateurs ont été acceptées par la 
délégation mais les services de la Commission s'emploient toutefois à améliorer les 
indicateurs en vue des programmes ultérieurs d'appui budgétaire pour ce pays.

Troisième question soulevée dans la pétition: le cadre juridique actuel pour les évaluations

La Commission et la DUECV ont à cœur de garantir que des évaluateurs indépendants 
fournissent une évaluation de l'objet de l'évaluation crédible et fondée sur des preuves. De 
plus amples informations sur les évaluations sont disponibles sur une ressource publique 

                                               
1 COM(2011) 638 final du 13 octobre 2011.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/quality-support-groups_fr.htm.



PE528.167v01-00 4/4 CM\1018326FR.doc

FR

offrant des informations générales1.

Conclusions

À la lumière de l'évaluation ci-dessus, la Commission estime que celle-ci a été menée à bien 
de façon satisfaisante et que les actions de la DUECV ont pleinement respecté l'indépendance 
des experts chargés de l'évaluation. La rémunération moindre et la non-publication du rapport 
tiennent simplement aux faiblesses méthodologiques de celui-ci. Le contractant s'était mis 
d'accord avec la DUECV pour abaisser la rémunération en raison des faiblesses relevées dans 
le rapport. Dans le cas où le pétitionnaire souhaiterait obtenir réparation spécifique quant à ses 
conditions d'emploi, il lui faudrait se tourner vers son employeur pour cette évaluation.

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/budget_support_en.htm. 


