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Les questions liées à l’évaluation
Une des responsabilités clé du Helpdesk Evaluation est de répondre aux questions des Etats membres
portant sur l’évaluation de la politique de développement rural.
Les experts de l’équipe permanente du Helpdesk Evaluation examinent chacune des questions reçues
; ils s’assurent qu’elles relèvent des compétences du Helpdesk Evaluation, fournissent des projets de
réponses et par la suite formulent une réponse déﬁnitive en collaboration avec l’unité C.4 de la DG
AGRI.
Où trouver les réponses ?
Pour consulter une sélection des réponses approuvées, référez-vous à nos documents de travail (en
anglais) “Evaluation-related queries [1]” qui feront l’objet d’une constante mise à jour tout au long
de la période de programmation avec des réponses aux questions soumises par les intervenants de
l’évaluation des PDR dans les Etats membres.
Exemples de questions soulevées par les Etats membres jusqu’à présent :
Que doit contenir le rapport d’évaluation ex post 2007-2013 ?
Quel type de données utiliser pour l’indicateur de résultat R2 “Modiﬁcation de la production
agricole sur des fermes/des UTA soutenues” ?
Comment envisager les contributions de mesures pour la conservation de la nature (article 20)
lorsqu’elles sont programmées dans le cadre d’un autre domaine prioritaire (FA 4A) ?
Comment assurer le suivi, la quantiﬁcation et l’évaluation de contributions complémentaires
aux domaines prioritaires ?
Que mesurer dans le cadre de l’indicateur cible T20 “emplois créés au sein des projets
soutenus” ?
Comment évaluer l’eﬃcacité et l’eﬃcience des mesures basées sur des surfaces ?
Que doit mentionner le rapport annuel sur la mise en œuvre de 2016 (AIR) sur le plan
d’évaluation ?
Envoyez vos questions à l’adresse : info@ruralevaluation.eu [2]
Téléchargez le dernier document de travail sur les questions liées à l’évaluation dans la
eLibrary [1]du Helpdesk.
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