Direction générale du voisinage et
des négociations d’élargissement
de la Commission européenne
(EC-NEAR)
DESCRIPTION
La direction générale du voisinage et des négociations
d’élargissement de la Commission européenne (ECNEAR) est responsable des politiques d’élargissement de
l’Union européenne (UE) et de ses relations avec les pays
voisins. Elle gère l’essentiel de l’assistance financière et technique que l’UE donne à ces pays. La
Commission européenne est devenue membre de l’IITA en 2008 et la EC-NEAR a commencé à
publier à l’IITA en septembre 2013.

SCORE: 76.4

POSITION: 11 / 45

Bien
2016: Bien 2015: Bien 2014: Bien 2013: Assez Bien
En raison d'un changement de méthodologie après 2016, les résultats ne sont
pas directement comparables.
Organisation, planification et
engagement

12.8 / 15
Caractéristiques du projet

18.5 / 20

Performance

8.5 / 20

Finances et budgets

21.1 / 25

Mise en commun des données
de développement

15.4 / 20

ANALYSE
La EC-NEAR demeure dans la catégorie « bien ». Elle publie mensuellement et fournit 88 % des
indicateurs dans le format comparable à celui de l’IITA, ce qui est le pourcentage le plus élevé
parmi les agences de la CE.
Tous les documents de planification organisationnelle sont fournis dans le registre de l’IITA, à
l’exception de sa politique d’allocation, qui est occasionnellement disponible uniquement sur son
site Internet.
Parmi les agences de la CE, la EC-NEAR est l’agence qui obtient la note la plus élevée sur la
composante finance et budgets. C’est la seule agence de la CE à publier les documents
budgétaires du projet, bien que la note de cet indicateur soit relativement faible. Elle a également
une marge d’amélioration pour ce qui est des données budgétaires du projet et des budgets
ventilés.
La EC-NEAR rend tous les indicateurs d’attributs de projet disponibles dans la norme l’IITA.
Toutefois, la localisation régionale et locale est l’indicateur de notation le plus bas dans cette
composante.
Elle obtient de bons résultats sur la composante mise en commun des données de développement
concernant les indicateurs de base tels que le type d’aide, le type d’apport, le type de financement
et le statut de la condition de l’aide. Cependant, la note de l’indicateur de conditions est l’une des
plus basses et trop peu d’appels d’offre courants publiés sur le registre de l’IITA ont été
échantillonnés. Elles sont disponibles sur le site Internet de l’organisation. Les contrats ne sont
pas du tout publiés.
Trois indicateurs sur quatre dans la composante performance, à savoir les résultats, les études
d’impact d’avant-projet et les objectifs sont publiés dans un format comparable, mais ils reçoivent
tous des notes relativement faibles. Les revues de mi-parcours et évaluations ne sont pas fournis
dans le format de l’IITA et ne sont publiés que parfois dans d’autres formats.
RECOMMANDATIONS
La EC-NEAR devrait apporter des améliorations à la publication de l’information relative au
la performance.
Elle devrait commencer à publier des contrats.
La EC-NEAR devrait apporter d’autres améliorations à la publication des données relatives
à la localisation régionale et locale.
Elle devrait assurer la qualité de ses publications de l’IITA, en commençant par mettre
régulièrement à jour les dates et les statuts des activités pour que son travail de
développement sur le terrain soit reflété.
Pour démontrer l’impact de la transparence sur le travail de développement, la EC-NEAR
devrait prendre la responsabilité de promouvoir l’utilisation des données qu’elle publie : au
niveau interne, pour promouvoir la coordination et l’efficacité; et au niveau externe, pour
explorer les mécanismes de retour d’expérience en ligne et en personne y compris au
niveau national.

