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  Améliorer les évaluations  
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B ien que l'évaluation ex post des programmes 
de développement rural (PDR) 2014-2020 ne 
soit pas soumise avant 2026, les États membres 

commencent déjà lentement à se préparer et à 
s'assurer qu'ils disposeront des données nécessaires 
pour des évaluations solides. Par conséquent, les 
événements annuels de renforcement des capacités 
EvaluationWORKS! 2020 de l'année dernière ont porté 
sur « l'amélioration des évaluations fondées sur des 
preuves en vue de l'évaluation ex post ».  Les ateliers 
ont permis de rassembler et de clarifier les questions 
en suspens, de faire connaître l'aide disponible et 
d'aider les autorités de gestion et les évaluateurs à se 
préparer aux prochaines activités liées à l'évaluation 
ex post. En outre, ces ateliers ont servi de point de 
réflexion et de premier aperçu pour passer en revue les 
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L'évaluation ex post constitue une étape critique pour tous les programmes, car elle 
permet aux responsables politiques et aux citoyens de faire le point sur les résultats 
et les effets des programmes et de tirer des enseignements précieux à reporter sur les 
périodes de programmation futures.
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lacunes et les problèmes de disponibilité des données en vue 
des préparations futures des systèmes de gestion des données 
pour la prochaine période de programmation.

Les événements annuels de renforcement des capacités 
EvaluationWORKS! 2020 visaient à :
•    •     Faire le suivi des leçons tirées des évaluations en 2019  

en identifiant les faiblesses potentielles.
•     •     Surmonter les défis de la gestion des données et de la  

qualité des données en vue de l'évaluation ex post et au-delà.
•     •     Aborder des domaines prioritaires spécifiques liés  

à l'environnement, au changement climatique et  
aux indicateurs sociaux.

Ces événements sont l'occasion pour les parties prenantes de 
l'évaluation de chaque État membre d'identifier et d'examiner les 
défis auxquels ils ont été confrontés et de proposer des solutions 
potentielles afin d'améliorer leur capacité d'évaluation à l'avenir. 
Afin de faciliter la participation potentielle d'un maximum de 
parties prenantes locales, ces événements sont organisés dans la 
langue locale. 

Figure 1: Nombre total de participants par rôle  
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Figure 2: Participants par événement et par rôle   
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Les ateliers ont eu lieu entre septembre 2020 et janvier 2021. 
Au total, 21 événements ont été organisés pour 22 États 
membres avec plus de 431 participants. Les principaux groupes 
de participants étaient les autorités de gestion (41%), suivies 
des évaluateurs (24%) et des organismes payeurs (7%). Compte 
tenu de la situation de COVID-19 dans les États membres,  
tous les événements de renforcement des capacités ont eu  
lieu en ligne.

Les événements EvaluationWORKS! 2020 ont offert une grande 
diversité de thèmes liés à l'évaluation ex post parmi lesquels les 
États membres pouvaient choisir.

Figure 3: Sujets abordés lors des 21 événements annuels de renforcement des capacités
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Défis en matière de données

••          Etant donné le manque de données 
collectées par l'organisme payeur 
auprès des bénéficiaires, les données 
doivent être collectées à partir des 
statistiques d'irrigation de l'Institut 
de recherche agricole, ainsi que  
du RICA.

••          D'autres données peuvent être 
collectées à partir des journaux de 
gestion agricole des bénéficiaires.

Actions visant à soutenir une 
évaluation ex post plus solide

Pour un calcul précis de l'indicateur, 
les données suivantes sont encore 
nécessaires :

••          Volume d'eau d'irrigation avant  
et après le projet.

••          Superficie irriguée et cultures sur  
les champs irrigués.

••          Informations techniques sur les 
investissements réalisés.

Combler les lacunes en matière 
de données à l'avenir

DATE  
DE L'ATELIER

10 novembre 2020

EN LIGNE

••          Base de données des opérations : 
après la mise en œuvre du projet, 
il manque des valeurs fiables sur la 
réduction de l'utilisation de l'énergie et 
les volumes de production standard.

••          RICA : la collecte de données sur la 
consommation d'énergie ne correspond 
pas aux données nécessaires pour le 
calcul de cet indicateur.

Défis en matière de données 
concernant

••          Une collecte de données 
supplémentaires auprès des 
bénéficiaires est nécessaire.

••          L'analyse des données 
supplémentaires sera effectuée par 
des experts en énergie.

••          Une enquête sera menée auprès des 
bénéficiaires pour recueillir leurs 
expériences et leurs résultats.

Actions visant à soutenir une 
évaluation ex post plus solide

Pour un calcul précis de l'indicateur, 
les données suivantes sont encore 
nécessaires : 

••          Valeur nominale des économies 
d'énergie réalisées par le projet.

••          Consommation d'énergie et 
production standard avant et après 
le projet.

Combler les lacunes en matière 
de données à l'avenir

« L'événement annuel de renforcement des  
capacités 2020 a clairement montré que la participation 

active des évaluateurs à l'atelier est une condition 
importante pour le succès de la réunion. »

- Géza Raskó, expert géographique du Helpdesk - 

CARTOGRAPHIE DES DONNÉES POUR L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET DES IMPACTS DU PDR 

R.13 Développement de l’utilisation efficace de l’eau par l’agriculture dans les projets soutenus par le PDR

R.14 Développement de l’utilisation efficace de l’énergie par l’agriculture et la transformation 
des produits alimentaires dans les projets soutenus par le PDR
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••          Tableaux de suivi : les données sur les 
volumes fiables d'eau irriguée, ainsi 
que sur les volumes de production 
standard avant et après les projets,  
sont généralement absentes.

••          RICA : la collecte des données sur 
l'utilisation de l'eau d'irrigation 
ne correspond pas aux données 
nécessaires pour le calcul de cet 
indicateur.

••          Enquête sur la structure des exploi-
tations agricoles : les données sur 
l'utilisation de l'eau d'irrigation par type 
de culture font souvent défaut.
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Hongrie

« La leçon la plus importante que j'ai tirée 
de l'événement de renforcement des capacités est 

que les défis concernant les indicateurs doivent être 
relevés dès le début de la période de programmation, 
car plus tard (après la première période de rapport), 

il est très difficile de revoir les définitions. » 

- M. Tamás Cserneczky, Évaluateur - 

••          Points clés :  
Les données de l'Enquête sur les forces de travail, les revenus et les conditions de vie et les comptes économiques régionaux ne 
sont pas applicables à des fins de modélisation économétrique complexe en raison du niveau d'agrégation territoriale (NUTS 3).

••          Éléments utiles tirés des expériences d'autres États membres :

     •     L'utilisation d'indicateurs de substitution peut contribuer à un calcul plus précis de l'indicateur et à l'évaluation des impacts  
réels du PDR.

     •     L'utilisation de modèles économétriques de calcul peut constituer une solution pour séparer les effets du PDR des autres sources.

     •     Plusieurs sources de données doivent être utilisées pour calculer les indicateurs d'impact socio-économique.

••          Actions nécessaires :  
L'élaboration et l'utilisation d'indicateurs de substitution sont nécessaires pour calculer les indicateurs d'impact socio-économique.

••          L'efficacité du système de collecte des données (suivi) doit être améliorée en permanence de sorte qu'au moment de 
l'évaluation ou des évaluations, la plupart des données soient à la disposition des évaluateurs. Cela permettrait aux évaluateurs 
de consacrer leur temps aux activités d'évaluation au lieu de chercher des données manquantes.

••          Les pratiques et méthodes d'évaluation des autres États membres diffusées par le Helpdesk devraient être étudiées  
et éventuellement adaptées au contexte hongrois. 

••          Les capacités d'évaluation des GAL devraient être établies sur la base des expériences d'autres États membres où ces capacités 
existent déjà. L'adaptation de leur matériel de formation doit être envisagée, s'il y a lieu.

LE SOUTIEN FUTUR DÉFINI PENDANT L'ÉVÉNEMENT

 
AMÉLIORATION DU CALCUL DES CONTRIBUTIONS NETTES DES INDICATEURS 

D'IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

STATISTIQUES DES PARTICIPANTS 
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••          La production n'est saisie qu'au 
stade de la demande et n'est pas 
mise à jour, sauf s'il s'agit d'une 
exigence du rapport de clôture. 

••          La production standard n'est pas 
saisie pour chaque mesure, pas 
même au stade de la demande. 

••          Les données sur l'UTA ne sont pas 
disponibles dans le système de suivi.

Défis en matière de données

••          Élaborer des méthodes pour 
saisir les données requises pour 
l'évaluation à la fin du projet.

••          Élaborer des méthodes pour saisir 
les données requises pour les  
non-bénéficiaires pour l'évaluation.

••          Mettre en correspondance les 
données de la base de données des 
opérations avec celles disponibles 
dans le RICA afin de déterminer 
si les bénéficiaires et les non-
bénéficiaires peuvent être identifiés.

Actions visant à soutenir une 
évaluation ex post plus solide

••          Poursuivre la collaboration entre 
les parties prenantes, en vue 
de parvenir à une plus grande 
centralisation des données et 
de garantir la disponibilité des 
données à des fins d'évaluation.

Combler les lacunes en matière 
de données à l'avenir

DATE  
DE L'ATELIER

4 décembre 2020

EN LIGNE

••          La production est saisie au stade  
de la demande, mais elle n'est pas 
mise à jour et n'est pas saisie pour 
chaque mesure. 

••          Aucune donnée sur la consommation 
d'eau n'est collectée dans le système 
de surveillance. Données pertinentes 
recueillies auprès des bénéficiaires qui 
construisent un réservoir, notamment 
du point de vue de la taille du réservoir.

••          Dans le RICA, il n'est pas possible  
de distinguer les bénéficiaires des  
non-bénéficiaires. Une cartographie 
et une comparaison avec la base 
de données de surveillance sont 
nécessaires à cette fin.

Défis en matière de données

••          Déterminer les exploitations 
agricoles saisies dans le RICA qui 
sont bénéficiaires du PDR pour 
permettre éventuellement le recours 
à une analyse contrefactuelle.

••          Répertorier les bases de données 
disponibles afin de mieux 
comprendre les variables existantes 
et leurs sources respectives.

••          Les données pertinentes sur l'eau 
peuvent exister dans différentes 
entités, et les discussions doivent 
donc être permanentes entre les 
principaux fournisseurs de données.

Actions visant à soutenir une 
évaluation ex post plus solide

••          Une collaboration est nécessaire 
entre les différents détenteurs de 
données pour cartographier les 
données disponibles afin de mieux 
comprendre la disponibilité des 
données. 

••          Il serait utile de déterminer les 
meilleures pratiques qui pourraient 
être pertinentes pour Malte.

Combler les lacunes en matière 
de données à l'avenir

« Les efforts d'évaluation visant à déterminer l'impact  
du PDR, qui nécessitent des méthodologies mobilisant  
des ressources considérables, telles que la distribution 
d'enquêtes aux bénéficiaires et aux non-bénéficiaires,  
devraient être adoptés pour les zones où le programme  

est censé avoir le plus d'impact. »  

- Stephanie Vella, experte géographique du Helpdesk - 

   

CARTOGRAPHIE DES DONNÉES POUR L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET DES IMPACTS DU PDR 

R.2 Changement de la production agricole par unité de travail annuel (UTA)

R.13 Développement de l’utilisation efficace de l’eau par l’agriculture dans les projets soutenus par le PDR
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Malte

« Les exigences en matière de données pour l'évaluation du PDR  
ne doivent pas être considérées isolément - elles sont liées  
à d'autres engagements nationaux en matière de données, 

notamment en ce qui concerne les indicateurs environnementaux 
et de changement climatique. À cette fin, le résultat de l'atelier 

d'aujourd'hui nous montre la nécessité d'une stratégie nationale de 
gestion des données. Les besoins en données seront de plus en plus 
importants à l'avenir, et l'efficacité de l'élaboration des politiques 

futures, y compris celle qui est requise pour l'établissement des 
objectifs nationaux, dépend fortement de la fiabilité et  

de l'efficacité de la gestion des données. » 

- Saviour Vassallo, Autorité des ressources de Malte - 

••          Combler les lacunes recensées pour l'évaluation ex post par des discussions continues avec les principales parties prenantes.

••          La collecte de données est souvent basée sur des exigences réglementaires et n'est pas liée aux exigences d'une évaluation efficace. 

••          Discussions sur les données qui seront nécessaires à l'avenir afin de permettre aux fournisseurs de données de commencer à 
travailler sur la collecte des données dès que possible et d'éviter la duplication des efforts.

UN SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE DÉFINI PENDANT L'ÉVÉNEMENT

   

••          Chez Eurostat, la valeur rapportée 
figure en termes absolus, ce qui est 
une valeur très faible pour Malte 
compte tenu de la taille du pays. 
Cela donne l'impression qu'aucune 
émission n'est générée  
(valeur déclarée de « 0 »).

••          Il existe des lacunes dans les 
données relatives à la dérivation 
des émissions, qui sont propres au 
secteur agricole. 

••          Il est difficile d'estimer la réduction 
des émissions de certaines 
mesures du PDR, telles que les 
mesures agro-environnementales 
et climatiques, car elles sont 
davantage axées sur l'adaptation 
au changement climatique. 

••          Manque de sensibilisation aux 
informations disponibles dans la base 
de données du registre des animaux. 

Défis en matière de données 

••          Un effort d'évaluation devrait 
être déployé dans les domaines 
où le PDR est censé avoir le plus 
d'impact.

Actions visant à soutenir une 
évaluation ex post plus solide

••          Une plateforme nationale 
commune pour le partage des 
données est nécessaire.

••          Il n'est pas toujours facile de 
quantifier l'adaptation au 
changement climatique.

Combler les lacunes en matière 
de données à l'avenir

R.18 Réduction des émissions de méthane et d’oxyde nitreux et R.19 Réduction des émissions d’ammoniac

STATISTIQUES DES PARTICIPANTS 

Autorité de gestion 
des PDR

Évaluateurs

Fournisseurs de données

Organisme payeur

Helpdesk Evaluation

5%

17%

28%

33%

17%
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Belgique (Flandres) 
& Pays-Bas

••          Les données fournies donnent une 
idée des efforts entrepris et de la 
progression de l'indicateur, mais 
elles ne montrent pas entièrement 
les résultats globaux de ces efforts.

••          Compte tenu des dispositions et 
exigences actuelles, il sera difficile 
pour les Pays-Bas de communiquer 
des valeurs précises pour ces 
indicateurs.

Défis en matière de données 
concernant

••          Il convient de réfléchir à une mesure 
permettant de calculer l'aspect 
« efficacité » de l'indicateur, non pas le 
total absolu, mais une valeur relative à 
une mesure de productivité globale.

••          Aux Pays-Bas, la combinaison de 
données générales provenant de 
diverses agences telles que la RVO 
(Agence néerlandaise pour l'entreprise), 
le CBS (Statistiques néerlandaises), 
la PBL (Agence néerlandaise 
d'évaluation environnementale), le 
WEcR (Recherche économique de 
Wageningen) pourrait potentiellement 
contribuer à combler de nombreuses 
lacunes en matière de données.

••          Des échantillons de projets pourraient 
être prélevés afin de se faire une 
meilleure idée des effets des 
investissements réalisés.

Actions visant à soutenir une 
évaluation ex post plus solide

••          Regarder de plus près comment 
la production standard peut être 
calculée et comment coordonner les 
données.

••            Inclure des exigences plus 
spécifiques en matière de livraison 
de données dans les accords futurs.

Combler les lacunes en matière 
de données à l'avenir

DATE  
DE L'ATELIER

28 novembre 2020

EN LIGNE

« La préparation de l'évaluation ex post n'en 
est qu'à ses débuts, mais il était bon de sensibiliser

 les participants à certaines questions qui ne 
manqueront pas de se poser, principalement en 

ce qui concerne les indicateurs de résultats. » 

- Steven Knotter, expert géographique du Helpdesk - 

CARTOGRAPHIE DES DONNÉES POUR L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET DES IMPACTS DU PDR 

R.13 Développement de l’utilisation efficace de l’eau par l’agriculture dans les projets soutenus par le PDR et 
R.14 Développement de l’utilisation efficace de l’énergie par l’agriculture et la transformation 

des produits alimentaires dans les projets soutenus par le PDR
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Belgique (Flandres) 
& Pays-Bas

« L'événement annuel de renforcement des capacités 
m'a permis de mieux comprendre nos points faibles 

dans le domaine des indicateurs et les exigences de la 
Commission européenne par rapport aux sujets abordés. 

Nous devons encore prendre des mesures pour 
évaluer correctement ces indicateurs. »

- Carlo Vromans, Bureau de coordination, Programme de développement rural - 

••          Clarté sur le cadre d'évaluation de la Commission européenne pour la prochaine période de programmation.

••        Clarté sur la flexibilité possible dans la saisie des effets de LEADER et son inclusion dans l'évaluation ex post.

••          Outre les questions de suivi et d'évaluation, les participants ont également soulevé certaines questions relatives à  
la mise en œuvre (séparation des comptabilités, informations sur la manière dont les autorités de gestion des autres  
États membres mettent en œuvre et organisent les PDR).

LE SOUTIEN FUTUR DÉFINI PENDANT L'ÉVÉNEMENT

  
  QUANTIFIER LES CONTRIBUTIONS DE LEADER ET SES EFFETS SECONDAIRES

••          Problèmes :  
Les indicateurs communs existants sont insuffisants pour saisir le plein effet de LEADER. Cette situation, associée aux 
problèmes d'amélioration de la capacité d'évaluation au niveau des GAL et aux problèmes de gouvernance, rend difficile 
l'obtention d'informations plus approfondies sur les effets de LEADER.

••          Critères de jugement et indicateurs supplémentaires :  
Il serait intéressant d'élaborer des éléments d'évaluation liés à une analyse approfondie du processus LEADER sur le terrain, plutôt que 
de quantifier les contributions aux objectifs du programme.

••          Domaines à améliorer :  
Il est possible de faire davantage pour communiquer avec les GAL au préalable et les sensibiliser à leur propre contribution aux 
différents domaines prioritaires. Les informations demandées doivent être qualitatives et axées sur les processus du GAL.

••          Défis concernant les flux d'information :  
Il existe actuellement trop de niveaux pour rendre compte, du niveau local au niveau du programme, surtout compte tenu du calendrier.  

••          Suggestions d'amélioration :  
Les autorités de gestion pourraient faire preuve de plus de flexibilité pour consulter les différentes parties prenantes concernées sur 
les données réalisables et utiles.

STATISTIQUES DES PARTICIPANTS 

Autorité de gestion 
des PDR

Unités d'évaluation  
des ministères

Helpdesk Evaluation

50%
37%

13%
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••          Il n'y a pas de défis majeurs.  
La base de données des opérations 
recueille la capacité de production 
d'énergie par le biais des formulaires 
de demande en tant qu'information 
fournie par l'installateur ou le 
vendeur certifié. L'investissement 
comprend la production d'énergie 
utilisée par le demandeur pour 
couvrir ses besoins énergétiques  
et l'énergie qui va au réseau.

Défis en matière de données

••          En raison de l'évaluation ex post, 
l'accès aux données de la base de 
données des opérations sur les 
capacités d'énergie renouvelable  
sera nécessaire.

••          Il sera important de planifier 
l'indicateur R.15 sur l'énergie verte 
provenant de l'agriculture et de 
la sylviculture, y compris le calcul 
des valeurs cibles en fonction des 
interventions prévues et de  
l'allocation financière.

••          La production d'énergies 
renouvelables sera incluse dans  
le bilan de la production  
d'émissions agricoles.

Actions visant à soutenir une 
évaluation ex post plus solide

Combler les lacunes en matière 
de données à l'avenir

DATE  
DE L'ATELIER

24 novembre 2020

EN LIGNE

••          De plus amples informations sont 
nécessaires sur la diminution de la 
production de CO

2
, car il n'existe 

pas de suivi du nombre d'animaux. 
L'organisme payeur doit l'inclure 
dans la base de données des 
opérations.  

Défis en matière de données

••          Suivi de diverses pratiques de 
gestion par rapport à la production 
d'émissions (p. ex. l'incorporation 
des résidus végétaux dans le sol par 
rapport à d'autres pratiques).

••          Utilisation de l'étude en cours du 
Centre commun de recherche qui 

Actions visant à soutenir une 
évaluation ex post plus solide

••          Utiliser l'étude du Centre commun 
de recherche sur les émissions liées 
aux pratiques de gestion agricole.

••          Accord entre l'autorité de gestion 
et les instituts de recherche 

Combler les lacunes en matière 
de données à l'avenir

 « Plusieurs solutions ont été examinées pendant l'événement en ce 
qui concerne les indicateurs de résultats complémentaires liés au 

changement climatique. Les décisions de préparer la méthodologie 
de mesure des émissions de l'agriculture et des exploitations agricoles 

amélioreront l'évaluation des résultats du PDR et, par conséquent,  
les répercussions sur le changement climatique. »

- Jela Tvrdonova, experte géographique du Helpdesk - 

CARTOGRAPHIE DES DONNÉES POUR L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET DES IMPACTS DU PDR 

R.15 Energie renouvelable produite à partir de projets bénéficiant d’un soutien

R.18 Réduction des émissions de méthane et d’oxyde nitreux

Slovaquie
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••          Une enquête devrait être menée  
qui examine de près : 
•  Comment les coûts unitaires  
ont-ils été utilisés ? 
•  Quel a été le soutien par unité et 
le prix par unité pour introduire les 
options de coûts simplifiés ? 
•  Dans quelles circonstances les 
demandeurs n'ont-ils pas besoin de 
procéder à la passation de marchés 
publics pour l'achat d'installations 
de production, mais seulement de 
respecter certains paramètres ?

••          Coopération avec le ministère de 
l'économie pour obtenir des données 
plus contextuelles sur la production et 
l'utilisation des énergies renouvelables.
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« Une bonne compréhension de la méthodologie  
de chaque indicateur est essentielle pour  

fixer des objectifs réalistes. »

- Jana Juhaszova, chef du département de soutien aux projets, 
ministère de l'agriculture et du développement rural - 

••          Augmenter le nombre de fournisseurs de données.

••          Associer la recherche à l'élaboration d'un système de surveillance des émissions pour diverses pratiques de gestion agricole.

••          Revoir l'architecture du PDR en faveur des emplois créés.

LE SOUTIEN FUTUR DÉFINI PENDANT L'ÉVÉNEMENT

Slovaquie

AMÉLIORER LE CALCUL DE L'INDICATEUR « EMPLOIS CRÉÉS »

STATISTIQUES DES PARTICIPANTS 

Défis en matière de données

fournira des coefficients d'émission 
par activité agricole à l'échelle de l'UE. 
À la suite de cette étude, une étude 
similaire devrait être menée pour les 
conditions en Slovaquie. 

••          En attendant, une source de données 
partielle pourrait être la base de 
données de l'UKSUP (Institut central 
de contrôle et de suivi de l'agriculture) 
sur la fertilisation, où l'on peut trouver 
des détails par culture.

••          Les données des services de 
reproduction animale seront utilisées 
pour obtenir les informations sur les 
performances des animaux.  

Actions visant à soutenir une 
évaluation ex post plus solide

pour commencer à élaborer des 
coefficients pour les pratiques de 
gestion agricole dans le contexte 
slovaque et commencer à collecter 
les données. 

Combler les lacunes en matière 
de données à l'avenir

38%

33%

9%
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Autorité de gestion 
des PDR

Évaluateur

Organisme payeur

Réseau rural national

Recherche

Helpdesk Evaluation

Service juridique

5%

5%
5%

5%

••          Points clés : 
        •      Respect de la fiche du système commun de suivi et d'évaluation : actuellement, seuls les nouveaux emplois sont 

comptabilisés. 
        •      Données collectées via les formulaires de demande/les demandes de paiement : la qualité des données dépend de 

l'approche et de l'honnêteté des bénéficiaires.
        •      Il est à craindre que la valeur cible de l'indicateur ne soit pas atteinte.

••          Points d'action pour l'amélioration :
        •      Améliorer la qualité de la collecte des données par le biais des contrats.
        •      Clarifier pour l'évaluation ex post si les emplois créés par la mesure 19.4 doivent être comptés.
        •      Poursuivre la pratique de la double vérification dans les bases de données disponibles d'autres institutions publiques et étatiques.
        •      Du point de vue de la mise en œuvre, introduire davantage de mesures susceptibles de favoriser la création d'emplois dans 

les années à venir.

••          Ajustements nécessaires pour le futur suivi : 
        •      Certaines mesures ont une incidence négative sur la création d'emplois, comme la modernisation.  

Pour voir les effets réels des interventions, les emplois créés devraient être déduits (pour l'indicateur R.31).
        •      En ce qui concerne LEADER, les emplois créés par les opérations en cours pour l'indicateur R.3 pourraient être pris en compte.

38%

33%

9%
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   Prolongation des PDR  
2014-2020 et de l'instrument de 

l’Union européenne pour la relance : 
Implications pour la programmation,  

le suivi et l'évaluation
Les programmes de développement rural (PDR) seront prolongés de deux ans 
conformément au règlement 2020/22201 (le règlement transitoire), modifiant 
le règlement 1305/20132. Pour ces PDR prolongés, la période de programmation 
s'étend jusqu'en 2022, et la période de mise en œuvre jusqu'en 2025. De 
nouvelles ressources financières seront mises à la disposition des États membres 
pour couvrir les années de programmation supplémentaires 2021 et 2022, 
avec l'obligation d'utiliser ces ressources pour le troisième exercice suivant 
l'engagement (la règle dite « N+3 »).

P our l'ensemble des PDR, 26,9 milliards d'euros 
seront alloués à partir du cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027. En outre,  

8 milliards d'euros seront fournis aux États membres 
par le biais de l'instrument de l’Union européenne 
pour la relance  (EURI). L'annexe I, partie 2 et l'annexe 
Ia du règlement 1305/2013 modifié montrent la 
répartition de ces fonds entre les différents États 
membres. Pour les ressources du CFP 2021 et 2022, 
aucune nouvelle règle de séparation des comptabilités 
ne sera appliquée, sauf pour garantir qu'au moins la 
même part globale des contributions du FEADER soit 
réservée aux mesures liées à l'environnement et au 
climat (mesures visées à l'article 59, paragraphe 6 

du règlement 1305/2013). En ce qui concerne les 
nouvelles règles d'application des mesures en vue de 
la transition, on peut observer ce qui suit :
•     •     Pour les mesures pluriannuelles 

[agroenvironnement-climat (art. 28), agriculture 
biologique (art. 29) et le bien-être des animaux 
(art. 33)], les nouveaux engagements à partir  
de 2021 ne peuvent être programmés que pour  
1 à 3 ans, sauf justification particulière.  
À partir de 2022, les prolongations annuelles des 
engagements pluriannuels sont limitées à une 
durée d'un an.

•     •     Les paiements dégressifs en faveur des zones 
soumises à des contraintes naturelles peuvent se 
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poursuivre jusqu'à la fin de 2022 s'ils n'ont pas déjà atteint le 
seuil maximal de quatre ans (article 31, paragraphe 5). 

•     •     Un nouveau seuil de perte minimale a été introduit pour  
les outils de gestion des risques. 

•     •     Les délais de mise en œuvre de la mesure COVID-19 ont été 
prolongés de six mois : les demandes faites par les bénéficiaires 
doivent être approuvées avant le 30 juin 2021 et les paiements 
effectués avant le 31 décembre 2021 (article 39b). 

•     •     Pour LEADER, les coûts éligibles sont étendus pour inclure le 
renforcement des capacités et les actions préparatoires liées 
à la conception et à la mise en œuvre des stratégies LEADER/
CLLD qui seront sélectionnées dans le cadre des futurs plans 
stratégiques de la PAC. 

Pour les fonds de l'instrument de l’Union européenne pour la relance, 
certaines règles de séparation des comptabilités s'appliquent. 
Par exemple, la délimitation minimale de 5% pour LEADER et 
de 30% pour les opérations en faveur de l'environnement et du 
climat ne s'appliquera pas. Toutefois, un principe de non-régression 
environnementale doit être appliqué, ce qui signifie que dans chaque 
PDR, au moins la même part des fonds de l'instrument de relance doit 
être programmée pour les mesures visées à l'article 59, paragraphe 6, 
comme ce PDR a fait précédemment avec les fonds du CFP. En outre, au 
moins 37 % des fonds de l'instrument de relance doivent être réservés 
aux mesures visées à l'article 33 et à l'article 59, paragraphes 5 et 6 
(p. ex. le bien-être des animaux, LEADER et les opérations bénéfiques 
pour l'environnement et le climat). Enfin, au moins 55% des fonds de 
l'instrument de relance doivent être réservés aux mesures relevant des 
articles 17 (investissements), 19 (développement des exploitations 
et des entreprises), 20 (services de base) et 35 (coopération) afin 
de promouvoir le développement économique et social des zones 
rurales, la résilience, la durabilité et la relance économique numérique, 
conformément aux objectifs agro-environnementaux et climatiques. 
Cela étant, les États membres peuvent s'écarter du principe de  
non-régression ou du seuil de 55% dans la mesure nécessaire pour se 
conformer à l'une ou l'autre de ces deux exigences.

Les nouvelles ressources fournies par l'instrument de relance aux 
PDR actuels doivent être programmées et suivies séparément des 
ressources du CFP, tout en appliquant les règles générales énoncées 
dans le règlement (UE) n° 1305/2013. 

Implications pour les stratégies et  
mesures du programme
Bien qu'aucun changement n'ait été apporté à l'approche actuelle 
de la stratégie du programme et de la fixation des indicateurs cibles 
en général3, la prolongation de la période de programmation, la 
disponibilité de fonds supplémentaires et la nécessité de faire face 
à la pandémie de COVID-19 sont autant de raisons importantes 
pour les États membres d'adapter leurs stratégies et la fixation 

des objectifs (c'est-à-dire d'apporter une modification stratégique 
au PDR). Les stratégies peuvent être modifiées si les circonstances 
changent, si de nouvelles informations deviennent disponibles, ou si 
un changement d'approche pour répondre aux besoins recensés est 
nécessaire. Les mesures et leurs descriptions peuvent être adaptées 
si nécessaire. Lorsque le financement de l'instrument de relance est 
ajouté aux mesures, les descriptions des mesures doivent présenter 
les informations de programmation pertinentes qui s'appliquent 
aux actions financées par l'instrument de relance séparément 
des informations de programmation qui s'appliquent aux actions 
régulières financées par le CFP. 

Implications pour les indicateurs, les cibles 
et les RAMO
Tous les indicateurs (indicateurs d'objectifs planifiés et indicateurs 
de résultats planifiés) doivent être revus en fonction des stratégies 
actualisées du PDR, en se référant aux objectifs de mise en œuvre en 
2025 (au lieu de 2023), en particulier là où les ressources financières 
supplémentaires seront allouées. Pour toutes les réalisations 
prévues, les sous-totaux des réalisations prévues pour être financées 
par l'instrument de relance doivent être indiqués. 

Pour le rapport annuel de mise en œuvre 2021, qui sera soumis en 
2022, et tous ceux qui suivront, les engagements de dépenses et 
les résultats réalisés par l'intermédiaire de l'instrument de relance 
devront faire l'objet d'un rapport distinct des données de mise en 
œuvre relatives au CFP ordinaire. Le dernier RAMO sera désormais 
soumis en juin 2026, conformément à la prolongation de deux ans 
de la période de programmation.

Implications pour l'évaluation
Conformément à la prolongation de deux ans de la période de 
programmation, la date d'échéance du rapport d'évaluation ex 
post que les États membres doivent rédiger pour chacun des PDR 
a été reportée au 31 décembre 2026. Par conséquent, le rapport de 
synthèse de ces évaluations au niveau de l'UE sera réalisé en 2027.

Aucune nouvelle exigence en matière d'évaluation n'a été introduite. 
Toutefois, divers scénarios pourraient avoir des conséquences sur la 
conception de l'évaluation, notamment : 
•     •     Si les PDR introduisent des modifications de programmes avec 

des changements significatifs dans la logique d'intervention, 
déclenchés par une crise liée au COVID-19.  

•     •     Si les PDR redéfinissent le contenu de leurs mesures pour 
s'adapter au prochain contexte. 

En outre, comme les fonds de l'instrument de relance seront contrôlés 
par des indicateurs financiers et d'autres indicateurs de résultats, 
cela facilitera le suivi de ces contributions aux performances dans le 
cadre de l'évaluation globale du PDR.  n

1.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32020R2220
2.  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/2021-01-01
3.   L'article 4 du règlement d'exécution 808/2014 s'applique comme avant l'entrée en vigueur du règlement transitoire. Le seul changement est qu'en raison de la prolongation 

de la période de mise en œuvre, quatre modifications stratégiques du PDR sont désormais autorisées tout au long de la période, au lieu de trois précédemment. 
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Nouveaux documents de travail :
Groupe de travail thématique 8 
L'un des objectifs à long terme de la politique agricole commune 
(PAC) est d'assurer une production alimentaire viable, ce qui 
nécessite de renforcer la compétitivité de l'agriculture de l'UE. Les 
programmes de développement rural (PDR) mis en œuvre dans 
les États membres jouent un rôle important dans la réalisation 
de cet objectif politique. Les évaluateurs indépendants analysent 
les données recueillies pour divers indicateurs qui permettent 
de démontrer dans quelle mesure les PDR ont contribué à 
l'objectif politique susmentionné. Le 3e dossier de travail du 
groupe de travail thématique « Évaluation ex post des PDR 
2014-2020 : Apprendre de la pratique » a analysé certains 
problèmes d'évaluation liés à l'évaluation des effets du PDR 
sur la promotion de la compétitivité de l'agriculture et fournit 
des recommandations pratiques des experts en évaluation pour 
résoudre ces problèmes. 

Mieux utiliser le RICA
Une analyse robuste nécessite des données de haute qualité 
et disponibles en temps voulu. Le réseau d'information 
comptable agricole (RICA) est devenu une source d'information 
essentielle pour l'évaluation des performances économiques 
des exploitations agricoles dans l'ensemble des États membres. 
Cependant, garantir la représentativité des données du RICA à 
des fins d'évaluation est l'un des principaux défis signalés par 
plusieurs États membres dans leurs rapports annuels de mise 
en œuvre (RAMO), les événements annuels de renforcement 
des capacités et les ateliers de bonnes pratiques du Helpdesk. 
Par conséquent, le document de travail, publié récemment, sur 
le meilleur usage du RICA pour l'évaluation des effets des PDR 
sur la promotion de la compétitivité agricole propose quelques 
suggestions, y compris des exemples pratiques, sur la façon 
dont les données RICA peuvent être utilisées pour répondre aux 
questions évaluatives communes (QEC) 4, 6 et 27 en tenant 
compte des problèmes de représentativité des échantillons de 
données au niveau des exploitations. 

   Mise à jour sur les travaux 
des groupes de travail thématiques  

du Helpdesk Évaluation
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Pour plus d'informations  
sur les Groupes de travail thématiques 
du Helpdesk Évaluation, voir la section 
« Évaluation » du site web du REDR.

Que doit faire un évaluateur pour répondre aux QEC 4 et 6 
lorsque toutes les exploitations de l'ensemble de données 
du RICA qui ont été identifiées comme étant soutenues par 
un PDR donné (sous les domaines d'intervention 2A ou 3A) 
ont été sélectionnées de manière aléatoire dans le RICA ?
Trouvez la réponse en téléchargeant le document de travail 
sur le meilleur usage du RICA pour l'évaluation des effets 
des PDR sur la promotion de la compétitivité agricole

Aller au-delà des indicateurs communs 
pour obtenir des résultats plus solides
Les questions évaluatives communes relatives à l'évaluation des 
effets des PDR sur la compétitivité agricole englobent un large 
éventail d'aspects qui ne sont pas entièrement pris en compte 
par les indicateurs communs existants. Par exemple, la viabilité 
et la compétitivité des exploitations (QEC 4) impliquent plus 
que l'augmentation des rendements ou la modernisation et 
la restructuration des exploitations. En outre, l'intégration des 
producteurs primaires dans la chaîne agroalimentaire (QEC 6)  
va au-delà du simple pourcentage d'exploitations agricoles 
bénéficiant d'un soutien pour participer à des régimes de qualité, 
à des marchés locaux, à des circuits d'approvisionnement 
courts et à des groupements/organisations de producteurs. 
Par conséquent, des critères de jugement et des indicateurs 
supplémentaires peuvent offrir des preuves plus détaillées 
pour fournir des réponses solides sur les réalisations de chaque 
domaine prioritaire respectif des PDR. 

Afin de prendre en compte ces aspects supplémentaires de l'évaluation, 
les experts ont proposé des solutions possibles sous la forme de 
critères de jugement et d'indicateurs supplémentaires mettant à 
jour les parties pertinentes de l'annexe 11 des lignes directrices 
« Évaluation des résultats des PDR : Comment établir le rapport sur 
l’évaluation en 2017 ». Les critères de jugement et les indicateurs de 
résultats proposés sont liés, par exemple, à la promotion des marchés 
locaux et à la participation aux groupes de producteurs. 

TÉLÉCHARGEZ les fiches mises à jour à jour de l'annexe 11

Adapter les évaluations à un environnement 
en évolution
Un défi important dans l'évaluation des effets du PDR dans 
l'évaluation ex post est lié à la prise en compte de multiples 
facteurs d'intervention, de confusion ou externes qui influencent 
les effets du programme. Par exemple, les facteurs confondants 
liés aux conséquences socio-économiques causées par le 
COVID-19 et la réponse de l'UE par le biais de l'aide à la relance 

dans le cadre de l'UE nouvelle génération. Tous ces facteurs de 
confusion influencent la logique d'intervention, les cibles et 
les résultats du PDR. En outre, les changements contextuels 
peuvent influencer la préparation et la réalisation de l'évaluation 
des impacts des PDR (par exemple, la spécification de l'appel 
d'offres et de l'adjudication de l'évaluation ex post, la définition 
de son champ d'application et la sélection des approches et des 
méthodes utilisées, ainsi que la collecte de données associée). 

Dans le document de travail sur l'évaluation des effets des PDR 
sur la compétitivité agricole dans un contexte en évolution, publié 
récemment, les experts fournissent des suggestions pratiques et 
des listes de contrôle à prendre en compte dans les spécifications 
de l'appel d'offres ainsi que des exemples d'éléments d'évaluation 
tels que des questions évaluatives, des critères de jugement et des 
indicateurs supplémentaires. 

TÉLÉCHARGER le document de travail sur l'évaluation 
des effets des PDR sur la compétitivité agricole dans un 
contexte en évolution

Lancement du groupe de travail thématique 9 : 
Projets de recherche permettant d'obtenir de 
meilleures données pour l'évaluation de la PAC
Le Helpdesk Évaluation, en collaboration avec la DG AGRI, a 
lancé son 9e groupe de travail thématique « Projets de recherche 
permettant d'obtenir de meilleures données pour l'évaluation de 
la PAC ». Le groupe de travail thématique vise à faire le point sur 
les connaissances accumulées dans le cadre d'initiatives et de 
projets au niveau de l'UE et des États membres qui travaillent 
sur les infrastructures de données et l'utilisation des données 
susceptibles de contribuer à la gestion des données et aux systèmes 
d'information pour l'évaluation de la PAC. Ces connaissances seront 
accumulées dans une banque de connaissances, qui sera présentée 
comme un outil interactif des résultats des projets. Le groupe 
de travail thématique continuera à élaborer des outils (conseils, 
recommandations pratiques et exemples) pour soutenir le transfert 
de connaissances des résultats de ces projets à la communauté de 
l'évaluation dans les États membres.  n
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https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/thematic-working-groups_fr
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-assessment-rdp-results-how-prepare-reporting-evaluation-2017_fr
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/thematic-working-groups/thematic-working-group-8-ex-post-evaluation-rdps-2014-2020_en
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   Progrès accrus dans la mise 
en œuvre des plans d'évaluation

rapportés en 2020

L e Helpdesk Évaluation a synthétisé et analysé le chapitre 2 
des RAMO 2020. Au chapitre 2, les États membres rendent 
compte de leurs progrès dans la mise en œuvre du plan 

d'évaluation de leur PDR. 

La section sur les évaluations achevées et les résultats des 
évaluations a été plus complète par rapport aux années 
précédentes. Plus de 90 RAMO comprenaient des évaluations 
achevées et leurs résumés, contre environ 75 en 2019.

Le plan d'évaluation du PDR est composé de huit sections 
différentes, qui peuvent être modifiées et adaptées au cours de 
la période de programmation si nécessaire. Les modifications 
apportées au plan d'évaluation du PDR ont nettement diminué, 
de 37 %, par rapport à l'année précédente. Au total, seules 26 
modifications ont été rapportés dans 8 RAMO soumis en 2020, 
soit environ un tiers par rapport à 2019. Les modifications 
étaient principalement liées aux dispositions de gouvernance  
et de coordination de l'évaluation, aux changements des  

En 2020, les autorités de gestion ont rendu compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs 
programmes de développement rural (PDR). En raison de la situation liée au COVID-19, la soumission 
des RAMO couvrant l'année 2019 a été reportée de juin à septembre 2020.
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thèmes de leurs évaluations et à l'ajustement des ressources 
pour l'évaluation. 

Suivant la tendance des années précédentes, les États membres 
ont réalisé un nombre élevé d'activités d'évaluation (449). Les 
types d'activités d'évaluation rapportés indiquent que la plupart 
des PDR sont passés de la phase de planification et de préparation 
du cycle d'évaluation à la réalisation, à la diffusion et au suivi des 
évaluations (Figure 1). Les activités liées à la « planification et 
coordination », ainsi qu'à la « préparation et structuration » ont 
naturellement diminué par rapport aux années précédentes, ce 
qui peut être considéré comme une progression normale puisque 
nous nous trouvons maintenant à la fin du cycle d'évaluation.

Davantage d'évaluations achevées avec 
des résultats encourageants 
Le nombre d'évaluations achevées rapportées dans les RAMO en 
2020 (N=285) a augmenté de près de 25 % par rapport à 2019. 

Parmi celles-ci, 23% étaient liés à l'objectif 2 de la PAC, 
« Environnement » (priorités DR 4 et 5), 12% à l'objectif 3 de 
la PAC, « Équilibre territorial » (priorité DR 6), 5% à l'objectif 1 
de la PAC, « Production alimentaire viable » (priorités DR 2 et 3) 
et les 5% restants étaient associés à la priorité horizontale DR 1, 
« Transfert de connaissances et innovation ». 
 
La grande majorité des évaluations achevées (33 %) couvraient 
toutefois plusieurs priorités et objectifs du PDR. Cela peut 
s'expliquer par le fait que bon nombre des évaluations rapportées 
étaient liées aux rapports annuels de mise en œuvre améliorés 
soumis en 2019 (par exemple, évaluations de fond, études) qui, 
par nature, portent sur toutes les priorités du PDR. 

Se concentrer sur l'évaluation des impacts  
Dans l'ensemble, les États membres ont fait état d'une grande 
variété de résultats d'évaluation. Bien que les conclusions 
rapportées concernent principalement les résultats et les impacts 

Figure 1: Répartition des activités d'évaluation rapportées entre les principales phases 
du cycle d'évaluation et entre les différents RAMO 

Source : Helpdesk Évaluation européen pour le développement rural (2020)
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du PDR (42 %), elles se rapportent également à un éventail plus 
large de résultats d'évaluation. 18% des conclusions étaient 
liées au suivi des progrès par rapport aux objectifs/cibles (p. ex. 
l'adoption des mesures, les progrès dans le suivi des indicateurs). 
Une part considérable des résultats rapportés (31 %) concernait 
la manière dont la politique de développement rural était mise 
en œuvre (évaluation des critères de sélection, budget, activités 
de communication, etc.). 4 % concernaient les recommandations 
des évaluations et 5 % d'autres aspects (p. ex. la mise à jour de 
l'analyse SWOT, les résultats de l'ESIE) (figure 2).

N'oubliez pas de faire un suivi !
Les États membres ont également fait un gros effort dans le 
suivi des résultats de l'évaluation. Les activités connexes ont 
été multipliées par trois par rapport à l'année précédente. La 
plupart des actions de suivi étaient liées à l'amélioration du le 
mécanisme de mise en œuvre des PDR. À Malte, par exemple, à 
la suite des recommandations présentées dans le RAMO en 2019, 
le RRN joue un rôle plus actif dans l'identification et la diffusion 
de projets innovants et dans la préparation du plan stratégique 
de la PAC pour la période post-2020. Tandis qu'en Slovaquie, 
les recommandations ont été utilisées dans la préparation du 
projet de stratégie d'intervention du plan stratégique de la PAC. 
Enfin, des suites ont également été données à l'adaptation du 
système de suivi et d'évaluation du PDR dans certains États 
membres, par exemple, la création d'un réseau de programmes 
agro-environnementaux axé sur le suivi et l'évaluation en Rhône-
Alpes (France), ou la mise à jour des systèmes d'information pour 
la collecte de données pour les indicateurs de réalisation et de 
résultat à partir des demandes de soutien en Grèce. n

   Que signifient les cibles du Pacte vert  
pour les plans stratégiques de la PAC ?Figure 2:  Évaluations achevées sur les principaux 

thèmes rapportées en 2020

Figure 3: Types de résultats d'évaluation rapportés par rapport aux objectifs de la PAC

Source : Helpdesk Évaluation européen pour le développement rural (2020)
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   Que signifient les cibles du Pacte vert  
pour les plans stratégiques de la PAC ?

L 'agriculture joue un rôle majeur dans la réalisation des objectifs 
du pacte vert. Le pacte vert vise spécifiquement l'agriculture 
et fixe des objectifs de durabilité pour le secteur et le 

développement rural, qui se reflètent dans la stratégie « de la ferme à 
la table » et la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité.

Que signifient ces objectifs pour 
les États membres ?
Tout d'abord, il est important de souligner que les objectifs définis 
par la stratégie « de la ferme à la table » et la stratégie en faveur de 
la biodiversité sont des aspirations non contraignantes à réaliser 

Le pacte vert pour l'Europe est une stratégie de croissance durable qui répond aux défis croissants liés 
au climat et à l'environnement auxquels l'Europe est confrontée et vise à atteindre une croissance 
durable qui profitera à tous les citoyens de manière égale. Ses principaux objectifs sont d'atteindre 
la neutralité climatique, de réduire la pollution et de mettre en place des systèmes énergétiques, de 
transport et alimentaires durables.

Réduction 
de 50% de 
l'utilisation 
globale de 
pesticides 

chimiques et 
des risques 

qui leur sont 
associés et de 
l'utilisation de 
pesticides plus 

dangeureux 
d'ici à 2030

25% des terres 
agricoles de 
l'Union sont 
ciltivées en 
agriculture 
biologique

Réduction de 
50% des ventes 
d'antimicrobiens 
pour les animaux 
d'élevage et dans 

l'aquaculture 
d'ici à 2030

Réduction de 
50% des pertes 
de nutriments 

en assurant 
une absence de 
détérioration 
de la fertilité 
des sols. Cela 

entraînera une 
baisse du recours 
aux engrais d'au 

moins 20% 
d'ici à 2030

10% des terres 
agricoles 
sont des 

particularités 
topographiques 

à haute 
diversité 

d'ici à 2030

Accès à 100% 
à l'internet 
à haut débit 

rapide dans les 
zones rurales 
d'ici à 2025

Quels sont les objectifs du pacte vert ?
Objectifs du pacte vert pour l'agriculture : Définis par la stratégie « de la ferme à la table » et la stratégie en faveur de la biodiversité
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collectivement et à l'échelle de l'UE. Cela signifie que ces objectifs 
ne doivent pas être lus comme des objectifs nationaux à atteindre 
par chaque État membre, mais que la contribution individuelle de 
chaque État membre devrait permettre à l'UE, dans son ensemble, 
d'atteindre ces objectifs.

Tout objectif potentiellement contraignant sera fixé dans la 
législation et sera précédé d'une évaluation d'impact (p. ex. la 
directive sur l'utilisation durable des pesticides).

Recommandations de l'UE pour obtenir de 
meilleurs résultats et effets
Dans ce contexte, en décembre dernier, la Commission a fourni 
à chaque pays de l'UE des recommandations sur mesure, afin 
d'aider à la rédaction des plans stratégiques nationaux de la PAC 
en désignant les domaines clés sur lesquels chaque pays de l'UE 
devrait se concentrer, en vue d'assurer la conformité avec les 
ambitions du pacte vert et plus particulièrement les six objectifs de 
la stratégie « de la ferme à la table » et de la stratégie en faveur 

de la biodiversité. La Commission a également demandé aux États 
membres de déterminer des valeurs nationales spécifiques pour ces 
objectifs et d'aligner leurs plans stratégiques de la PAC sur celles-ci.

Ces recommandations résultent du dialogue permanent entre la 
Commission et les États membres et se fondent sur une analyse de 
leur secteur agricole et de leurs zones rurales. Ils visent à montrer la 
direction que les plans stratégiques de la PAC doivent prendre pour 
atteindre ces objectifs et cibles en déterminant les questions clés 
qui doivent être abordées par les États membres et la manière de les 
traiter. Pour ce faire, les recommandations fournissent également un 
état des lieux du point de vue des objectifs du pacte vert.

Les recommandations fournies par la Commission européenne 
accordent une attention particulière aux objectifs du pacte vert 
ainsi qu'à sa cohérence avec les autres instruments politiques. Les 
recommandations ont été publiées à la fin 2020 et sont destinées 
à être utilisées par les États membres avant de soumettre 
officiellement leurs projets de plans stratégiques.
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Plans stratégiques de la PAC : Fixation des objectifs

Objectifs du pacte vert pour l'Europe
Pesticides Agriculture 

biologiqueEngrais Haut débitAntimicrobiens Caractéristiques
 du paysage

Analyse SWOT

Identification, hiérarchisation et classement des besoins

Stratégie d'intervention

Sélection des interventions et 
des allocations financières

Cibles pour les 
indicateurs de résultats

Dialogue structuré entre la Commission 
européenne et les États membres

Valeurs nationales
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Quelles sont les « valeurs nationales » 
des objectifs du pacte vert ?
Pour faire en sorte que les objectifs du pacte vert se reflètent 
de manière appropriée dans les plans stratégiques de la PAC, la 
Commission européenne a invité les États membres à fixer des 
valeurs nationales explicites pour les indicateurs afin de montrer 
comment ils prévoient de contribuer à la nouvelle ambition de 
l'UE, indiquant ainsi une direction claire des efforts à fournir au 
niveau national. Les valeurs nationales tiendront compte des 
efforts accomplis au fil des ans, du point de départ et du potentiel 
d'amélioration, reconnaissant ainsi, dans cet effort collectif 
souhaité, la situation spécifique de chaque État membre. 

Atteindre les objectifs de manière collective
La réussite du pacte vert pour l'Europe et de la stratégie « de 
la ferme à la table » et de ses objectifs ne sera possible que 
collectivement, et les plans stratégiques de la PAC ne sont 
pas le seul outil contribuant à la réalisation de leur ambition. 
Certains de ces objectifs seront difficiles à atteindre, et il est 
par conséquent essentiel de reconnaître la situation unique de 
chaque État membre. Néanmoins, chaque État membre peut 
apporter une contribution essentielle au succès de ces politiques 
importantes.  n

Lisez les recommandations sur mesure de la Commission européenne  
à l'intention des États membres et apprenez-en davantage sur la réforme de la PAC

Objectifs du pacte vert liés au 
secteur agricole

Indicateurs d'impact (définis dans 
l'annexe I) ou indicateurs de contexte 
(envisagés dans la législation secondaire)

Indicateurs de production et de résultat 
(définis dans l'annexe I)

Réduction de 50 % de l’utilisation 
globale de pesticides chimiques et 
des risques qui leur sont associés 
et de l’utilisation de pesticides plus 
dangereux d'ici à 2030

I.27 Utilisation durable des pesticides : 
Réduire les risques et les effets des 
pesticides

R.37 Utilisation durable des pesticides : 
Part des terres agricoles concernées par des 
mesures spécifiques qui conduisent à une 
utilisation durable des pesticides

Réduction de 50 % des ventes 
d’antimicrobiens pour les animaux 
d’élevage et dans l’aquaculture d'ici 
à 2030

I.26 Limiter l’utilisation d’antibiotiques 
dans l’agriculture : Ventes/utilisation 
chez les animaux producteurs de denrées 
alimentaires

R.36 Limiter l’utilisation d’antibiotiques : 
Part des unités de gros bétail concernée par 
des mesures visant à limiter l’utilisation 
d’antibiotiques et recevant une aide

Réduction de 50 % des pertes de 
nutriments en assurant une absence 
de détérioration de la fertilité des sols

I.15 Améliorer la qualité de l’eau : 
Bilan nutritif brut sur les terres agricoles

R.21 Gestion durable des nutriments : 
Part des terres agricoles faisant l’objet 
d’engagements en faveur d'une meilleure 
gestion des nutriments

25 % des terres agricoles de l’Union 
sont cultivées en agriculture biologique

C.32 Superficie agricole consacrée 
à l'agriculture biologique

O.15 Nombre d’ha bénéficiant d'une aide à 
l’agriculture biologique

Accès à 100 % à l’internet à haut 
débit rapide dans les zones rurales 
d’ici à 2025

R.34 Connecter l’Europe rurale : Part de la 
population rurale bénéficiant d'un accès 
amélioré aux services et à l’infrastructure 
grâce au soutien de la PAC

10 % des terres agricoles sont 
des particularités topographiques 
à haute diversité

I.20 Améliorer la fourniture de services 
écosystémiques : Part de la SAU abritant 
des particularités topographiques

R.29 Préservation des particularités 
topographiques : Part des agriculteurs 
faisant l’objet d’engagements en 
faveur de la gestion des particularités 
topographiques, y compris les haies
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Indicateurs de l'annexe I de la proposition de règlement relatif au plan stratégique 
de la PAC associés aux objectifs du pacte vert
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 Le 15e atelier de bonnes pratiques:
'Évaluer la contribution des PDR à  

un secteur agricole compétitif et viable'
Le 15e atelier de bonnes pratiques du Helpdesk d'évaluation « Évaluer la contribution des PDR à un 
secteur agricole compétitif et viable » a eu lieu en ligne les 9 et 10 décembre 2020. Cet atelier avait 
pour objectif général de réunir les parties prenantes de l'évaluation afin de partager et d'examiner les 
expériences concernant l'évaluation de la contribution des PDR à un secteur agricole compétitif et viable 
au sein d'une chaîne d'approvisionnement alimentaire fonctionnant correctement et la capacité de 
gestion des crises de l'UE.
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L 'atelier a rassemblé 80 participants de 25 États membres. 
Le premier jour, l'atelier s'est concentré sur les expériences 
spécifiques des États membres en matière d'évaluation des 

effets des PDR sur la compétitivité. Deux études de cas de la 
Hongrie ont été présentées, l'une sur le calcul des effets de la 
priorité 2 et l'autre sur les effets de la priorité 3 sur la transformation 
des aliments et la participation des producteurs dans la chaîne 
alimentaire. Une troisième étude de cas, réalisée en Espagne, 
a permis de recueillir les enseignements tirés des évaluations 
de la période de programmation précédente, en se penchant 
spécifiquement sur la compétitivité du secteur agroalimentaire, 
y compris la chaîne agroalimentaire et sa qualité. Le deuxième 
jour de l'atelier a permis d'étudier les approches globales 
utilisées en Italie pour analyser la compétitivité et les impacts 
environnementaux le long de la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire, ainsi que les résultats des études de recherche 

de l'Université de Pise sur l'évaluation de la compétitivité et 
de la durabilité des zones rurales dans le secteur non agricole. 
L'expert thématique du Helpdesk sur les questions économiques 
et sectorielles a apporté une contribution supplémentaire à 
l'estimation des effets du PDR sur le secteur agroalimentaire et 
a complété les études de cas tout en orientant les discussions de 
groupe tout au long de l'atelier.

Enseignements tirés et recommandations 
pour l'avenir
Les résultats des discussions sur les études de cas, les études de 
recherche et les contributions des experts, ainsi que les discussions 
de groupe ont permis de tirer plusieurs enseignements et de 
formuler des suggestions pour faciliter et améliorer l'évaluation de la 
compétitivité en tenant compte des expériences méthodologiques 
et des bonnes pratiques disponibles.

Figure 1: Participants par rôle et par État membre
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Comment améliorer l'évaluation de la promotion de la compétitivité 
dans l'agriculture en tenant compte du secteur non agricole ?
•      •       Il est important de combiner les méthodes quantitatives qui fonctionnent bien, comme les 

PSM, les modèles macro et les modèles d'équilibre général, avec des approches qualitatives pour 
comprendre les causalités et les autres effets qui ne sont pas saisis par les méthodes quantitatives 
(p. ex. les effets comportementaux ou contextuels).

•      •       Être inventif lors de l'évaluation de l'analyse contrefactuelle, si les données du RICA ne sont pas 
suffisantes, étudier toutes les alternatives possibles, telles que des bases de données régionales, des 
enquêtes sectorielles ou la comparaison de régions voisines présentant des caractéristiques similaires.

•      •       Utiliser des éléments d'évaluation supplémentaires, notamment des critères de jugement et 
des indicateurs pour combler les lacunes existantes et répondre aux questions évaluatives 
communes (QEC). 

•      •       Utiliser toutes les sources de données disponibles pour surmonter les problèmes de disponibilité et 
d'accessibilité des données. Les sources de données peuvent inclure : Le RICA pour les caractéristiques 
de base des exploitations soutenues, en particulier pour les petites exploitations ; les données 
comptables des exploitations et les registres des entreprises pour les échantillons plus importants de 
microdonnées ; les bases de données régionales (p. ex. pour les entreprises agroalimentaires) ; ainsi 
que la combinaison du SIGC avec le RICA et la base de données des opérations. À cette fin, il est 
également important d'assurer la coopération avec les fournisseurs de données (p. ex. les organismes 
payeurs, les bureaux des impôts). Les enquêtes auprès des bénéficiaires sont également pertinentes 
pour obtenir des données auprès des bénéficiaires et des non-bénéficiaires tout au long de la chaîne 
alimentaire (production, transformation, distribution, consommation).

•      •       Commencer l'évaluation en précisant son champ d'application en définissant le secteur non 
agricole et l'étendue des effets qui seront analysés [c'est-à-dire au niveau macro (effets sur 
l'ensemble de l'écosystème) ou au niveau micro]. Une analyse du modèle de mise en œuvre des 
mesures peut aider à comprendre les divers effets attendus des différents PDR le long de la chaîne 
d'approvisionnement.

Il est important de faire le  
meilleur usage possible 
des sources de données 

disponibles lorsqu'on 
utilise des méthodes 

quantitatives pour une 
évaluation contrefactuelle 
des effets réels du PDR sur 

les bénéficiaires des mesures  
liées à la compétitivité.

Pourquoi des approches méthodologiques plus larges 
sont-elles utiles ?
••             Les approches globales peuvent être utiles pour analyser le système complexe des relations et des 

comportements humains en analysant non seulement comment les agriculteurs se comportent et 
quelles décisions ils prennent, mais aussi comment ce comportement et leurs stratégies évoluent et les 
raisons sous-jacentes de cette évolution.

••             Des approches plus larges peuvent utiliser les grappes d'entreprises ou les réseaux comme moyen 
d'analyser les systèmes et processus agricoles complexes, y compris les liens internes et externes et 
leur interconnexion.

••             L'élaboration des politiques est au centre d'approches plus larges. La participation des autorités de 
gestion dans le processus d'évaluation et la fourniture d'une image globale aux décideurs politiques sur 
ce qui est pertinent pour évaluer et redéfinir les politiques, peuvent contribuer à transférer les résultats 
dans une meilleure conception des politiques. 

••             La triangulation est courante dans ces approches plus larges du point de vue des méthodes (quantitatives 
et qualitatives), des données (par le biais de diverses sources, telles que les évaluations d'experts, les 
enquêtes et les contributions des parties prenantes, y compris les agriculteurs eux-mêmes) et de la 
gouvernance (participation accrue des autorités de gestion, des organismes payeurs, des évaluateurs, 
des experts techniques et des autres parties prenantes de l'évaluation, telles que les fournisseurs de 
données). Cela est particulièrement pertinent pour l'évaluation de la compétitivité, qui couvre à la fois 
les secteurs agricole et non agricole et se caractérise par de multiples liens internes et externes.

La valeur ajoutée de la 
triangulation est qu'elle 

fournit un contexte et 
une histoire aux résultats, 

reflétant les liens dans  
une chaîne de valeur à 

plusieurs étapes. 
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Quelles sont les implications des changements contextuels 
pour l'évaluation ?
••             Les changements contextuels liés à l'économie, à l'environnement ou à la santé peuvent 

impliquer des résultats imprévus en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques (p. ex. une 
crise socio-économique, une crise sanitaire) et peuvent se répercuter sur toutes les étapes de la 
chaîne de valeur (production, transformation, distribution, consommation). 

••             Les PDR peuvent apporter des modifications à leurs stratégies pour s'adapter à la nouvelle 
réalité, ce qui se reflétera dans leur logique d'intervention, notamment dans la combinaison 
et l'orientation des mesures et leur mise en œuvre. La révision de la logique d'intervention 
permettra de mieux comprendre les effets directs et indirects sur le secteur agricole et non 
agricole dus aux changements contextuels et offrira des informations sur les besoins renouvelés 
(p. ex. l'effet du COVID-19 sur le secteur alimentaire) et des hypothèses révisées pour certaines 
mesures (par exemple, certaines industries alimentaires pourraient ne pas mettre en œuvre de 
nouveaux investissements).

••             Les évaluations futures liées à la compétitivité ne peuvent ignorer les effets importants sur la 
chaîne alimentaire des chocs externes tels que la crise sanitaire actuelle. Par conséquent, les 
évaluations devront éventuellement compléter les éléments d'évaluation existants (questions 
évaluatives, critères de jugement et indicateurs) par des éléments révisés ou supplémentaires en 
raison de l'évolution du contexte.

••             Des éléments d'évaluation révisés ou supplémentaires pour l'évaluation de la compétitivité 
sont importants pour examiner notamment la participation des producteurs à la chaîne 
alimentaire, la qualité accrue, les niveaux de transformation plus élevés, la valeur ajoutée et 
l'intégration réussie des bénéficiaires dans la chaîne alimentaire. L'évaluation des effets réels 
du PDR sur les bénéficiaires soutenus (par le biais d'une évaluation contrefactuelle) à l'aide de 
ces éléments d'évaluation peut être un moteur important pour les décisions politiques futures 
car il est important de pouvoir déterminer si la combinaison d'interventions et leurs modèles 
de prestation peuvent améliorer la compétitivité et dans quelle mesure le long de la chaîne 
alimentaire, en tenant également compte des effets potentiels des changements contextuels.  n

Comment utiliser au mieux le RICA pour évaluer la 
compétitivité de l'agriculture ?
••             S'assurer d'une bonne compréhension des différents axes des QEC liés à la compétitivité, 

notamment que la QEC 4 se concentre sur les exploitations soutenues tandis que la QEC 27 
porte sur l'ensemble du secteur agricole. Pour la QEC 4 en particulier, les informations du RICA 
sur les petites exploitations sont suffisantes, mais les évaluateurs doivent être conscients de la 
comparabilité potentiellement limitée entre les pays et les différents seuils.

••             Utiliser les solutions disponibles pour assurer la représentativité lorsque le RICA n'offre pas un 
échantillon représentatif (p. ex. en utilisant les données de la comptabilité agricole, en utilisant 
les informations des PDR voisins, en appliquant des méthodes qualitatives et en menant des 
enquêtes indépendantes).

••             Utiliser des études de cas pour compléter l'évaluation des effets nets en gardant à l'esprit que 
les non-bénéficiaires doivent également être couverts.

L'adaptabilité et 
la résilience aux 

changements contextuels, 
tels que le COVID-19, le 
Pacte vert européen, la 
stratégie en faveur de la 

biodiversité et la stratégie  
« de la ferme à la table », 

pourraient faire l'objet 
d'évaluations à l'avenir.
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 Retour à l’essentiel :  
Adapter la conception de l'évaluation à l'époque du COVID-19 : Questions pour guider les décisions pour les évaluations des PDR

Pourquoi est-il important de tenir  compte des changements contextuels  dans les évaluations ?  
Dans les évaluations de programmes, les effets ne peuvent pas toujours être attribués à l'intervention. Parfois, des facteurs confondants, plutôt que l'intervention elle-même, ou des facteurs externes et d'intervention peuvent être responsables de l'évolution des résultats. Quelle que soit l'origine de ces changements (crise économique, environnementale ou sanitaire), ils se répercutent non seulement sur la mise en œuvre planifiée du programme, mais aussi sur les activités d'évaluation qui y sont liées. Pour l'évaluation, il est important de déterminer s'il existe un lien de causalité entre un résultat et une intervention politique. L'évaluation doit donc déterminer dans quelle mesure les effets sont dus à l'évolution de la situation contextuelle ou au PDR.

Quels sont les changements contextuels pertinents et leurs effets directs/indirects potentiels ? 
La pandémie de COVID-19 est un exemple de changement contextuel qui influence de manière significative l'exécution des interventions du PDR existant en ce qui concerne l'adoption, les délais et la rentabilité des projets financés, ainsi que du point de vue du comportement des bénéficiaires (potentiels). De nouveaux besoins peuvent également apparaître dans les zones rurales.  En outre, la période de mise en œuvre des PDR a été prolongée de deux ans (période de transition), ce qui non seulement donne plus de temps pour 

dépenser de l'argent, mais peut également nécessiter une approche différente pour évaluer les effets des PDR dans une perspective temporelle. Il est donc important de comprendre et de cartographier ces changements contextuels et de prendre en compte leurs effets potentiels lors de l'évaluation des PDR. 

Quelle est la réponse politique à  ce changement contextuel ?
L'UE a mis en œuvre une réponse politique immédiate à la pandémie de COVID-19 en fournissant un effort concentré de relance. En ce qui concerne le développement rural, l'UE s'en occupe par l'intermédiaire de l'instrument de relance dans le cadre de Next Generation EU et des ressources du CFP pour la période de programmation prolongée. Ces ressources ouvrent la possibilité aux États membres de mettre à jour leurs stratégies de PDR après une évaluation de l'évolution du contexte socio-économique, afin de mieux s'adapter ou de créer de nouvelles interventions pour répondre à leurs besoins. En général, il est conseillé de réviser les cibles et les résultats, mais aussi les résultats attendus de la politique.

Que faut-il prendre en compte lors de la planification et de la préparation des évaluations (plan d'évaluation, cahier des charges) ? Ces changements contextuels doivent être pris en compte dans l'évaluation ex post, mais ils auront également une incidence sur les évaluations futures de la PAC après 2020. Cela aura une incidence sur les questions que les évaluateurs 
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Pourquoi est-il important de prendre en compte les changements contextuels dans les évaluations des PDR ?

Le lien de causalité entre le 
résultat et la politique d'intervention 

doit être établi.  

Des facteurs confondants, externes 
ou multiples peuvent influencer les 
résultats des stratégies adoptées.  

La méthode d'évaluation doit 
séparer les impacts des autres 

facteurs confondants. 

Quelle est la stratégie de réaction face aux changements contextuels ?

Nouvelles ressources 
financières (CFP et EURI)

Ressources programmées et 
contrôlées séparément

Adaptation des stratégies  
de PDR (mesures nouvelles  
ou adaptées, révision des 
objectifs et des résultats)

Modification du calendrier et 
de la portée de l'évaluation et 
de l'établissement des rapports

Quels sont les changements contextuels pertinents et leurs effets potentiels directs/indirects ?  

Santé et crise 
économique 
(COVID-19)

... les retards liés à 
la réalisation et à la 

rentabilité des projets

... les changements de 
comportement des 

bénéficiaires

... de nouveaux 
besoins liés aux 

zones rurales

Prolongation de 2 ans 
de la période de mise 

en œuvre.

Que faut-il prendre en compte lors de la préparation de l'évaluation (plan d'évaluation, cahier des charges) ? 

Que faut-il prendre en considération lors de l'évaluation ?

Adapter les objectifs 
et la portée de 

l'évaluation

Examiner la logique 
de l'intervention

Adapter les sujets et 
les activités d'évaluation

Adapter les sources de 
données et les méthodes 

d'évaluation

Adapter les éléments 
d'évaluation si nécessaire

Fractionner la 
période d'évaluation, 

le cas échéant

Adapter les ressources 
et le calendrier des

 évaluations

Répondre aux questions 
relatives aux évaluations 

supplémentaires et adaptées 
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poseront pour évaluer la politique, ainsi que sur le processus 
d'évaluation proprement dit et les méthodes utilisées pour 
évaluer les résultats de la politique. 

Les objectifs et le champ d'application des évaluations prévues 
pourraient par exemple porter explicitement sur l'évaluation des 
effets du changement contextuel (p. ex. le COVID-19), si cela est 
dans l'intérêt de la partie contractante. Cela pourrait conduire à 
l'introduction de nouveaux thèmes d'évaluation pour évaluer, par 
exemple, la validité de la logique d'intervention du programme 
existant et son aptitude à faire face aux défis posés par l'évolution 
des conditions contextuelles. En outre, la capacité opérationnelle 
et de gestion du PDR à s'adapter à la nouvelle situation pourrait 
devenir un sujet d'évaluation.

Afin de rendre opérationnel le nouvel axe d'évaluation, les 
autorités de gestion peuvent décider d'introduire de nouveaux 
thèmes d'évaluation dans le plan d'évaluation ou d'ajuster les 
questions évaluatives existantes et de suggérer des questions 
supplémentaires, qui seront accompagnées de nouveaux critères 
de jugement et d'indicateurs, si nécessaire. 

En outre, l'autorité de gestion peut avoir besoin d'adapter les 
ressources budgétaires nécessaires pour les évaluations modifiées 
ou nouvellement priorisées et également ajuster le calendrier 
des activités d'évaluation. Ces changements entraîneront 
généralement une modification du plan d'évaluation des PDR 
et seront précisés dans les documents d'appel d'offres pour les 
contrats d'évaluation spécifiques (évaluations en cours, études 
d'évaluation, évaluations ex post).   
 
Que faut-il prendre en considération lors 
de l'évaluation ?
L'examen de la logique d'intervention est la première étape de 
toute évaluation et doit prendre en considération le moment et 
la portée des changements dans le contexte socio-économique 
ainsi que les changements correspondants dans les politiques de 
développement rural. L'injection de fonds supplémentaires pour 
atténuer certains des effets de la crise sanitaire et économique 
actuelle aura des conséquences sur l'activation et la mise en 
œuvre des mesures du PDR, qui doivent se refléter dans la logique 
d'intervention révisée. 

Les sources de données et les méthodes d'évaluation existantes 
resteront dans l'ensemble valables. Toutefois, certaines 
adaptations peuvent être nécessaires pour tenir compte des 
obstacles à l'accès aux données ou à la mise en œuvre de certaines 
méthodes d'évaluation en raison de changements contextuels.

La tâche de l'évaluateur est de sélectionner des méthodes qui 
permettront de séparer l'influence des variables confondantes 

des impacts des interventions. L'analyse contrefactuelle permet 
d'établir la causalité – en attribuant les changements observés 
dans les résultats au programme, tout en éliminant les facteurs 
de confusion. Dans ce contexte, une division de la période 
d'évaluation peut être envisagée, lorsque des facteurs de 
confusion affectent les bénéficiaires du programme et les groupes 
de contrôle de manière différente. Une possibilité pour en savoir 
plus sur ces effets serait de diviser la période analysée en deux 
périodes, à savoir 2013-2019 ( jusqu'à l'épidémie de COVID-19) 
et 2019-2025 (après l'épidémie de COVID-19). Cette décision 
nécessiterait la collecte de données sur les indicateurs de résultat/
impact non seulement pour les années 2013 et 2025, mais aussi 
pour 2019. Enfin, il convient de noter que les programmes dont 
la participation est faible jusqu'en 2019 n'offrent pas un nombre 
suffisant d'observations pour évaluer les impacts, et qu'il peut 
donc être préférable d'évaluer l'ensemble de la période et de 
ne pas suivre la division suggérée pour répondre aux questions 
évaluatives pertinentes.  n

Pour en savoir plus :
D'autres exemples et recommandations pour traiter  

les changements contextuels dans l'évaluation peuvent  
être trouvés dans le document de travail sur l'évaluation 

des effets des PDR sur la compétitivité agricole  
dans un contexte en évolution. 

Lecture complémentaire 

OECD /UNDP IEO. Good Practices  

during Covid 19

An Annotated Bibliography of  

Evaluation in Crisis

 https://ieg.worldbankgroup.org/topic/  

covid-19-coronavirus-response

http://web.undp.org/evaluation/media-centre/

infographics/evaluation_covid19.shtml
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https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/thematic-working-groups/thematic-working-group-8-ex-post-evaluation-rdps-2014-2020_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/thematic-working-groups/thematic-working-group-8-ex-post-evaluation-rdps-2014-2020_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/thematic-working-groups/thematic-working-group-8-ex-post-evaluation-rdps-2014-2020_en
http://web.undp.org/evaluation/guideline/documents/covid19/IEOOECD_DAC_Joint-Guidance_COVID19.pdf
http://web.undp.org/evaluation/guideline/documents/covid19/IEOOECD_DAC_Joint-Guidance_COVID19.pdf
https://europa.eu/capacity4dev/devco-ess/wiki/annotated-bibliography-evaluation-crisis
https://europa.eu/capacity4dev/devco-ess/wiki/annotated-bibliography-evaluation-crisis
https://ieg.worldbankgroup.org/topic/covid-19-coronavirus-response
https://ieg.worldbankgroup.org/topic/covid-19-coronavirus-response
http://web.undp.org/evaluation/media-centre/infographics/evaluation_covid19.shtml
http://web.undp.org/evaluation/media-centre/infographics/evaluation_covid19.shtml
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  CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 
PASSÉS ET À VENIR

mailto:info%40ruralevaluation.eu?subject=


••       En ligne - TBD 2021 - 17e Atelier de bonnes pratiques  
Lire la suite >>>

••       En ligne - 25 mai 2021 - 15e groupe de pilotage  
des réseaux ruraux  
Lire la suite >>>

••       En ligne - À confirmer 2021 - 24e réunion du groupe 
d'experts pour le suivi et l'évaluation de la PAC  
Lire la suite >>>

••       Danemark - 10 septembre 2021 - 14e Conférence 
biennale de la Société européenne d’évaluation (EES) 
L'évaluation dans un monde incertain :  
complexité, légitimité et éthique   
Lire la suite >>>

Veuillez noter qu'en raison de la situation actuelle engendrée par le COVID-19, de nombreux événements 
sont annulés ou reportés. Cette liste n'est donc qu'indicative, et nous vous encourageons à consulter 
les sites web respectifs des événements auxquels vous souhaitez participer pour savoir si l'événement 
est maintenu ou non. 
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  CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 
PASSÉS ET À VENIR

Que se passe-t-il dans VOTRE État membre ?

Partager les événements en rapport avec l’évaluation  
en envoyant un courrier électronique à 

info@ruralevaluation.eu

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-practice-workshops_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/15th-rural-networks-steering-group-meeting_fr
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2789&Lang=FR
https://europeanevaluation.org/events/13th-ees-biennial-conference-evaluation-for-more-resilient-societies/
mailto:info%40ruralevaluation.eu?subject=
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Le Helpdesk Évaluation travaille sous la supervision de l'Unité C4 (Suivi et Évaluation)  
de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. 

Le contenu de cette lettre d'information ne reflète pas nécessairement  
le point de vue officiel de la Commission européenne. 

Helpdesk Évaluation européen pour le développement rural

BE-1040 Brussels, Boulevard Saint Michel 77-79 (Métro Montgomery/Thieffry)  •  E-mail: info@ruralevaluation.eu   
Site web: http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/  •  Tél. +32 2 737 51 30  
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