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RÉSUMÉ
Programme de recherche en collaboration : gestion des ressources biologiques pour des systèmes agricoles
durables (PRC)
Le PRC a considérablement amélioré ses performances au cours de la période 2008-13, même s’il a connu
dernièrement une certaine instabilité dans le nombre de ses membres qui, si elle perdure, rendra le Programme de plus
en plus vulnérable.
Le PRC a consolidé son haut niveau de pertinence au regard des besoins de ses membres en matière de recherche et
d’élaboration des politiques. En outre, il a réalisé des progrès significatifs dans la réponse à ces besoins à l’aide de ses
deux instruments, les bourses et les conférences, ce qui lui a permis de devenir un programme doté d’une efficacité
élevée, en particulier dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation. Les bourses sont parrainées
exclusivement en fonction de leur qualité scientifique et sont souvent attribuées à des chercheurs pour lesquels les
autres mécanismes de financement sont limités et dont le profil convient mieux aux particularités de cet instrument.
En outre, le Programme affecte désormais une proportion accrue de ses ressources au parrainage de conférences
spécialement sélectionnées pour leur impact potentiel sur les politiques. Toutefois, le PRC doit renforcer et partager
plus activement les messages pour l’action publique susceptibles d’être tirés de cette partie de ses travaux, notamment
avec les Comités avec lesquels il a des liens intrinsèques, à savoir le Comité de l'agriculture (COAG) et le Comité des
pêcheries (COFI).
Malgré la relative faiblesse des ressources du PRC, la qualité de la conception et de la mise en œuvre de ses
instruments, comme celle de leurs résultats, est très élevée. Le Programme est solidement appuyé par les activités de
son Conseil scientifique (CS), créé en 2010 et chargé de recommander au Comité de direction les bourses et les
conférences méritant un financement, le Comité devant jouer un rôle plus stratégique qu’auparavant.
Toutefois, le PRC est confronté au défi de devoir renforcer la contribution de ses membres à sa supervision via le
Comité de direction, appuyé au niveau opérationnel par le réseau de correspondants nationaux, et la participation des
communautés de chercheurs de certains de ses membres aux appels à propositions. Dans ce contexte, il est à noter que
les récentes sorties du Programme ont généralement concerné des membres désengagés qui ont invoqué des
restrictions budgétaires comme principal motif de leur retrait. En outre, le PRC a aussi réalisé des progrès limités pour
ce qui est d’attirer de nouveaux membres dans ses rangs, notamment des pays Partenaires. Le Programme, qui a perdu
entre 2011 et 2013 près de 9 % de ses ressources déjà limitées sous l’effet de la baisse du nombre de pays
participants, risque d’être exposé à une nouvelle réduction de ses membres si les défis mentionnés ci-dessus ne sont
pas relevés avec succès.
Rapport (voir les
paragraphes) :

Annexe I (voir les
paragraphes):

Pertinence : Élevée à très élevée

9-14

43-54

Efficacité : Moyenne à élevée

15-20

56-75

Efficience : Élevée

21-29

79-120

19, 25-26

71-73, 113-116

Évaluation

Recommandations

Recommandation no 1 : Le Comité de direction du PRC devrait
renforcer ses efforts de communication avec le COAG et le COFI
en élaborant des rapports davantage axés sur les responsables de
l’élaboration des politiques et leurs intérêts et en présentant
clairement les enseignements à tirer de ses travaux pour l’action
publique. Il devrait travailler dans ce sens avec ces deux Comités,
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notamment pour disposer dans leurs réunions d’un temps
suffisant et des conditions nécessaires pour un dialogue
fructueux. Il devrait aussi examiner l’utilité de rendre compte
directement au GTMAE des enseignements pour l’action
publique que l’on peut tirer des travaux du Programme.
Recommandation no 2 : Dans le cadre d’une stratégie plus vaste
destinée à réduire la vulnérabilité du Programme face à une
réduction du nombre de ses membres et de ses ressources
financières et à consolider l’engagement de ses membres, le
Comité de direction du PRC devrait renforcer ses efforts pour
développer ses liens avec les pays participants, notamment en
transformant le rôle des correspondants nationaux pour en faire
des « ambassadeurs du PRC », en fournissant des orientations et
un appui permanent aux délégués, et en définissant un « profil
optimal » qui permette aux membres de désigner les délégués
appropriés. Il devrait aussi étudier comment aider précisément les
membres, dont peu de demandes de parrainage ont été acceptées,
à améliorer leur capacité à répondre aux appels à projets.

14, 27

51-52, 85, 107

Recommandation no 3 : Le Comité de direction du PRC devrait
recadrer ses analyses des bourses et des conférences en mettant
davantage l’accent sur les impacts, de façon à compléter les
analyses de la mise en œuvre et des résultats figurant dans ses
rapports ; il devrait revoir le contenu de ces derniers afin d’en
faciliter l’utilisation.

28

89

Recommandation no 4 : Dans le cadre d’une stratégie plus vaste
visant à renforcer le Programme, le Comité de direction du PRC
devrait intensifier ses efforts pour assurer la participation des
Membres de l’OCDE extérieurs au Programme et de pays
Partenaires susceptibles d’en tirer profit.

29

117
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1.
Le Programme de recherche en collaboration : gestion des ressources biologiques pour des
systèmes agricoles durables (PRC)
1.
Le Programme de recherche en collaboration : gestion des ressources biologiques pour des
systèmes agricoles durables (PRC) a été créé par l’OCDE en 1979. Il s’agit d’un programme relevant de la
Partie II qui participe au financement de bourses de recherche et de conférences1. Vingt-cinq pays
membres de l’OCDE2 participent actuellement à ce Programme, dont le mandat court jusqu’à fin 20153.
2.
Le PRC est supervisé par un Comité de direction et assisté dans ses travaux par un Conseil
scientifique (CS). À l’appui du Programme, un réseau de correspondants nationaux assure la diffusion des
informations auprès des scientifiques et des institutions des Membres de l’OCDE participants. À la
différence de la plupart des autres organes de l’OCDE, le PRC ne participe pas directement à l’élaboration
de produits comme des rapports analytiques, des examens par les pairs ou des recommandations pour
l’action publique, mais octroie des aides pour financer les coûts de transport et les frais de séjour des
chercheurs dans le cadre de bourses de courte durée (de six à vingt-six semaines) et de conférences.
3.
Les projets sont soumis au Programme dans le cadre d’un appel à propositions lancé chaque
année et actuellement sollicités sur les trois thèmes suivants :


Ressources naturelles : quels enjeux ? ;



La durabilité dans la pratique ;



La chaîne alimentaire.

4.
Le programme de travail du PRC relève du Domaine de résultats 3.2.3 (Durabilité de
l’agriculture et des pêcheries) du PTB. Le mandat du Programme comporte des dispositions particulières
concernant ses relations avec le Comité de l'agriculture (COAG) et, s’il y a lieu, le Comité des pêcheries
(COFI). Son Secrétariat est hébergé par la Direction des échanges et de l'agriculture (TAD).
2.

Approche et méthode d’évaluation

5.
L’évaluation en profondeur du PRC a été officiellement lancée le 13 janvier 2014 quand le
Comité d'évaluation a rencontré le Président et le Vice-Président de son Comité de direction ainsi que le
Président de son Conseil scientifique en vue d’en valider le mandat45. Le Comité d'évaluation a examiné le
rapport intermédiaire à sa réunion du 17 juin 2014. Le projet de rapport final a été examiné par le Comité
d'évaluation à sa réunion du 17 octobre 2014, puis présenté aux Président et Vice-Président du Comité de
direction du PRC ainsi qu’au Président de son Conseil scientifique pour examen et validation,
le 3 novembre 2014.

1.

Le terme « conférences » désigne les ateliers, les congrès, les symposiums, etc.

2.

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

3.

Pour être en mesure de réviser son mandat à la lumière des résultats de la présente évaluation, le Conseil
est convenu, lors de sa réunion du 15 juillet 2014, de le proroger d’un an jusqu’au 31 décembre 2015
[C(2014)100 et C/M(2014)9].

4.

CEV(2014)1.

5.

Le PRC relève d’une évaluation en profondeur en raison de ses liens intrinsèques avec le Comité de
l'agriculture (COAG) et le Comité des pêcheries (COFI).
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L’évaluation a couvert la période allant de 2008 à 2013 et porté sur les éléments suivants :

6.


l’orientation et le fonctionnement du PRC à partir de 2008 ;



la qualité des conférences financées et des bourses de recherche attribuées par le PRC durant la
période comprise entre 2008 et 2013;



les impacts qu’ont eus jusqu’à présent les conférences et les bourses susmentionnées, au niveau
des membres du PRC.

7.
Au total, 29 entretiens ont été organisés avec des intervenants clés (délégués auprès du Comité de
direction et du Conseil scientifique du PRC, et correspondants nationaux)6. Une enquête a été menée pour
recueillir des données, en premier lieu, sur la pertinence des objectifs du PRC et, en second lieu, sur le
degré de notoriété dont bénéficient le Programme et ses activités auprès du COAG et du COFI avec
lesquels il a des liens intrinsèques de par son mandat. Au total, 22 des membres du PRC (anciens et
actuels) ont répondu, ce qui correspond à un taux de participation de 78.6 %. Les données tirées des
propres enquêtes et évaluations du Programme ont également été beaucoup exploitées, parallèlement à
d’autres sources documentaires internes utiles7.
3.

Conclusions et recommandations de l’évaluation

8.
La capacité du PRC de répondre aux besoins de ses membres en matière de recherche et
d’élaboration des politiques (pertinence) est jugée élevée à très élevée. Son efficacité, c’est-à-dire sa
capacité à produire un impact sur la recherche et un impact potentiel sur l’élaboration des politiques, est
jugée moyenne à élevée. La performance du Programme en termes de qualité de sa mise en œuvre et de
ses résultats, ainsi qu’en termes de fonctionnement de son Comité de direction, c’est-à-dire son efficience,
est jugée élevée.
3.1

Évaluation de la pertinence

9.
L’évaluation de la pertinence se fonde essentiellement sur l’adéquation entre les réalisations
escomptées/les objectifs du mandat du Programme et les besoins des membres du CRP en matière de
recherche et d’élaboration des politiques (voir Annexe I, 5.1) ; sur l’intérêt des membres à superviser
directement ou à contribuer à la supervision du Programme, mesuré à l’aune de la participation des
délégués en poste dans les capitales aux réunions du Comité de direction (voir Annexe I, 5.2) ; et sur
l’intérêt des Membres de l’OCDE suscité par le Programme, mesuré à l’aune de leur souhait d’y adhérer
(voir Annexe I, 5.3).
10.
La pertinence des objectifs du programme de travail et du mandat du PRC pour la période 200813 est élevée à très élevée (voir Annexe I, 5.4).
11.
Les objectifs du programme de travail et du mandat du PRC reflètent fortement les besoins de
recherche des Membres, et son objectif concernant l’élaboration des politiques – livrer les connaissances
les plus récentes ainsi que des commentaires prospectifs sur l’orientation à terme de domaines
susceptibles de contribuer à l’exécution des mandats du COAG et du COFI –, est jugé au moins très
pertinent par environ la moitié des délégués du COAG8 et du COFI.

6.

Les responsables de l’OCDE concernés ont également été consultés en tant que de besoin.

7.

Pour de plus amples informations sur le déroulement de l’évaluation, se reporter à L’Annexe III.

8.

Y compris les délégués du Groupe de travail mixte sur l'agriculture et l'environnement (GTMAE).
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12.
Les objectifs concernant la recherche qui trouvent le plus d’écho auprès des membres du PRC
sont les suivants :


aider à mieux partager l’information à l’échelle internationale et mieux faire connaître les dernières
avancées dans les sciences agricoles, alimentaires, halieutiques et forestières ;



aider à mieux exploiter les progrès scientifiques pour favoriser l’exploitation durable des sols, de
l’eau et de la biodiversité dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et des activités forestières.

13.
L’intérêt des membres du PRC à contribuer directement à la supervision du Programme, mesuré
par la participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions de son Comité de direction, a été
plus marqué pendant la quasi-totalité des années de la période examinée, dépassant le niveau le plus élevé
observé au cours de la période de référence 2006-07. En outre, la légère tendance à la baisse enregistrée par
cette participation a été globalement parallèle à l’évolution de la participation aux réunions des organes de
niveau 1.
14.
Pendant de nombreuses années jusqu’en 2010, le nombre de participants au PRC a été
relativement stable. Depuis cette date, quatre membres de longue date sont sortis du Programme, tandis
que deux des quatre Membres ayant récemment adhéré à l’OCDE l’ont rejoint. Compte tenu de
l’élargissement de l’Organisation, le taux de participation des Membres de l’OCDE au PRC a diminué,
passant de 84 % à 69 % au cours de la période couverte par l’évaluation. Si pour certains la décision de
sortir du Programme a pu être prise, au moins en partie, pour faire face à l’aggravation des contraintes de
ressources imputable à la crise financière et économique, trois des quatre anciens membres du PRC l’ont
quitté depuis au moins 20069.
3.2

Évaluation de l’efficacité

15.
L’évaluation de l’efficacité consiste essentiellement à évaluer l’impact sur la recherche et
l’impact potentiel sur les politiques exercés par les bourses et les conférences parrainées par le PRC (voir
Annexe I, 6.1 et 6.2). Elle tient compte aussi de la pertinence des objectifs du Programme (voir Annexe I,
5.1).
16.
L’efficacité du PRC a été jugée moyenne à élevée au cours de la période considérée (voir
Annexe I, 6.3).
17.
S’agissant des impacts du PRC sur la recherche, la plupart des bourses attribuées au cours de la
période considérée ont facilité et favorisé la constitution de réseaux mondiaux de recherche,
essentiellement en permettant le développement ou la poursuite de la coopération entre institutions
participantes. Toutefois, la mise en place de réseaux plus vastes grâce à la participation de boursiers aux
réunions du pays et/ou de la région de leur institution d’accueil ou au niveau international a été
considérablement moins importante qu’au cours de la période précédente. De nombreuses bourses ont
débouché, en particulier à partir de 2010, sur des publications conjointes qui ont bénéficié du caractère
pluridisciplinaire d’une grande partie des recherches entreprises. Le PRC a cherché à développer au
maximum son impact sur la recherche en encourageant les candidats à une bourse à collaborer avec les
coordinateurs de thème sur l’élaboration des propositions de façon à en assurer la qualité et l’adéquation
avec les objectifs du Programme, et en finançant souvent des chercheurs confirmés pour lesquels les autres
sources de financement sont généralement très limitées, de façon à renforcer les impacts d’autres
programmes de recherche.
18.
L’impact du PRC sur les politiques devrait résulter essentiellement du parrainage de conférences
(ateliers, congrès, symposiums, etc.). L’impact potentiel de la plupart des conférences sur les politiques a
9.

Voir Recommandation no 2.
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été élevé pendant toute la période considérée, du fait de leur complémentarité avec d’autres programmes de
l’OCDE et avec les politiques générales de l’OCDE et du fait de l’éclairage qu’elles apportent au débat
public. Le PRC a cherché à accentuer son impact sur les politiques en réorientant de manière stratégique
davantage de ressources vers le parrainage des conférences, en sélectionnant systématiquement les
propositions en fonction de leur pertinence et de leur impact potentiel, et en procédant à un examen par les
pairs des actes des conférences.
19.
Parmi les principaux moyens d’impact sur les politiques devrait figurer la livraison des
connaissances les plus récentes ainsi que de commentaires prospectifs sur l’orientation à terme de
domaines susceptibles d’entrer dans le mandat du COAG et du COFI, le cas échéant. Dans le cas du
COAG, les efforts d’articulation entre les résultats de la recherche et l’élaboration des politiques ont
consisté entre autres à fournir au COAG des listes de conférences devant bénéficier du parrainage du PRC,
à assurer chaque année la présentation d’un rapport d’activité par le Président du PRC, à inviter les
délégués du COAG à la séance en « forum ouvert » du PRC, et à parrainer certaines conférences du
COAG. Toutefois, malgré cette pluralité d’initiatives, la notoriété du Programme auprès des délégués du
COAG est relativement faible et elle n’est pas très différente de celle dont il bénéficie auprès du GTMAE
ou du COFI, pour lesquels les efforts concertés de communication ont été nettement moins importants,
voire inexistants10.
20.
Plus généralement, comme au cours de la période 2008-2013 les bourses et les conférences ont
plus souvent porté sur des thèmes liés à l’agriculture et/ou l’alimentation qu’à la pêche ou aux activités
forestières, il est donc probable que les impacts sur la recherche et sur les politiques se manifesteront de
façon similaire.
3.3

Évaluation de l’efficience

21.
L’évaluation de l’efficience repose, en premier lieu, sur une analyse établissant dans quelle
mesure les bourses et les conférences parrainées par le PRC ainsi que leurs produits connexes sont d’une
qualité en adéquation avec les ressources affectées (efficience technique) [voir Annexe I, 7.1] et, en second
lieu, sur une analyse du fonctionnement du Comité de direction dans la mise en œuvre du Programme
(efficience des processus) [voir Annexe I, 7.2 et 7.3].
22.

Sur la période allant de 2008 à 2013, l’efficience du PRC a été jugée élevée (voir Annexe I, 7.4).

23.
Malgré la relative faiblesse des ressources du PRC (voir Annexe II), la qualité de la conception et
de la mise en œuvre de ses instruments et de leurs résultats est très élevée. La majorité des bourses se sont
déroulées sans que les boursiers rencontrent de difficultés et en donnant satisfaction à leurs institutions
d’accueil, et elles étaient susceptibles de donner lieu à une publication scientifique à comité de lecture. La
majorité des conférences sont également de grande qualité, en particulier en termes d’excellence
scientifique, de pertinence des thèmes et de renommée des intervenants.
24.
Dans l’optique de l’élaboration du mandat en cours, un important travail de réflexion a été mené
en 2008 et 2009, notamment via des échanges de vues avec le COAG, lequel a aussi alimenté l’élaboration
du programme de travail pour 2009-10. Depuis lors, les grandes problématiques identifiées par le Comité
servent à éclairer les choix de parrainage des bourses et des conférences dans le cadre de la mise en œuvre
du Programme.
25.
Les rapports entre le Comité de direction du PRC et le COAG ont pris la forme, entre autres,
d’une participation croisée de leurs Présidents aux réunions ; de plus, le Président du Comité de direction
du PRC participe actuellement au Bureau du GTMAE. Les échanges d’informations passent aussi par le
10.

Voir Recommandation no 1.
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Secrétariat. Pour ce qui est du partage des informations de fond susceptibles de présenter un intérêt pour
les responsables de l’élaboration des politiques, la participation des délégués du COAG à la séance en
« forum ouvert » du PRC a été généralement restreinte, et le rapport annuel présenté par le Président du
PRC au COAG a donné lieu à un dialogue limité et insuffisamment constructif. Ce résultat tient à la fois au
temps limité accordé à ce point dans l’ordre du jour du COAG et à la nature du rapport présenté qui est
essentiellement axé sur les données de mise en œuvre.
26.
Comme indiqué précédemment, les efforts concertés de communication avec le GTMAE ou le
COFI ont été nettement moins importants, voire inexistants, malgré certains échanges avec le Comité des
politiques d’environnement et le Comité de la politique scientifique et technologique.
Recommandation no 1: Le Comité de direction du PRC devrait renforcer ses efforts de communication
avec le COAG et le COFI en élaborant des rapports davantage axés sur les responsables de l’élaboration
des politiques et leurs intérêts et en présentant clairement les enseignements à tirer de ses travaux pour
l’action publique. Il devrait travailler dans ce sens avec ces deux Comités, notamment pour disposer dans
leurs réunions d’un temps suffisant et des conditions nécessaires pour un dialogue fructueux. Il devrait
aussi examiner l’utilité de rendre compte directement au GTMAE des enseignements pour l’action
publique que l’on peut tirer des travaux du Programme.
27.
Le Comité de direction du PRC est aidé dans son activité de supervision par le Conseil
scientifique (CS), qui est chargé de recommander les bourses et les conférences qui, d’un point de vue
scientifique, méritent de bénéficier d’un parrainage. Le Programme est appuyé par un réseau de
correspondants nationaux qui ont pour rôle de diffuser les informations auprès des scientifiques et des
institutions des membres du PRC. Certains correspondants nationaux sont des délégués auprès du Comité
de direction ou du CS. Alors que le CS remplit son rôle efficacement, il n’en va pas tout à fait de même
pour le Comité de direction et le réseau de correspondants nationaux. Guère plus de la moitié des membres
du PRC en moyenne envoie des délégués à la réunion annuelle du Comité de direction, et ceux qui y
assistent ne sont pas tous bien informés des objectifs du Programme et de son cadre institutionnel. De
surcroît, certains délégués ne semblent axés que sur les problématiques scientifiques alors que le mandat
du Programme comporte une dimension de « recherche dans le domaine de l’élaboration des politiques ».
Alors qu’un guide de bonnes pratiques a été élaboré pour aider les correspondants nationaux à promouvoir
le PRC et à appuyer les appels à candidatures, certains connaissent encore mal le Programme. Par
conséquent, la participation de certains membres du PRC n’a effectivement été que nominale, et donc peu
profitable. C’est d’ailleurs à cette catégorie qu’appartiennent trois des quatre membres qui sont sortis du
Programme ces dernières années.
Recommandation no 2 : Dans le cadre d’une stratégie plus vaste destinée à réduire la vulnérabilité du
Programme face à une réduction du nombre de ses membres et de ses ressources financières et à
consolider l’engagement de ses membres, le Comité de direction du PRC devrait renforcer ses efforts
pour développer ses liens avec les pays participants, notamment en transformant le rôle des
correspondants nationaux pour en faire des « ambassadeurs du PRC », en fournissant des orientations et
un appui permanent aux délégués, et en définissant un « profil optimal » qui permette aux membres de
désigner les délégués appropriés. Il devrait aussi étudier comment aider précisément les membres dont
peu de demandes de parrainage ont été acceptées à améliorer leur capacité à répondre aux appels à
projets.
28.
Le PRC bénéficie d’un vaste dispositif d’enquête et d’examen pour recueillir des informations en
retour sur les bourses et conférences qu’il a parrainées, leur mise en œuvre ainsi que leurs impacts réels et
attendus. Toutefois, ces données ne sont pas pleinement exploitées car les analyses statistiques sont axées
sur la mise en œuvre et les résultats et sont généralement plutôt descriptives. Les données sur les impacts
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collectées dans le cadre de ce processus ne font ainsi l’objet d’aucune analyse statistique. Plus
généralement, les données et analyses ne sont pas synthétisées d’une manière réellement facile à utiliser.
Recommandation no 3 : Le Comité de direction du PRC devrait recadrer ses analyses des bourses et des
conférences en mettant davantage l’accent sur les impacts, de façon à compléter les analyses de la mise en
œuvre et des résultats figurant dans ses rapports ; il devrait revoir le contenu de ces derniers afin d’en
faciliter l’utilisation.
29.
Le PRC a réussi à assurer la participation de certains nouveaux Membres de l’OCDE, mais
concrètement, malgré le plan d’action élaboré pour élargir cette participation, les résultats restent limités,
même si certains pays Partenaires ont manifesté de l’intérêt pour le Programme.
Recommandation no 4 : Dans le cadre d’une stratégie plus vaste visant à renforcer le Programme, le
Comité de direction du PRC devrait intensifier ses efforts pour assurer la participation des Membres de
l’OCDE extérieurs au Programme et de pays Partenaires susceptibles d’en tirer profit.
4.

Action proposée

30.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est invité à adopter le projet de conclusions suivant :
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2014)142 ;

b)

note que l’appréciation du Comité d’évaluation relative au Programme de
recherche en collaboration : gestion des ressources biologiques pour des
systèmes agricoles durables (PRC) est « élevée à très élevée » au regard du
critère de la pertinence, « moyenne à élevée » au regard de l’efficacité, et
« élevée » au regard de l’efficience ;

c)

approuve les recommandations proposées par le Comité d'évaluation telles
qu’elles figurent dans le document C(2014)142 ;

d)

invite le Comité de direction du PRC à :
i)

prendre les mesures appropriées pour la mise en œuvre de ces
recommandations et, le cas échéant, à tenir compte des résultats de
l’évaluation qui sera menée dans le cadre du prochain examen de son
mandat ;

ii)

soumettre un plan d’action correspondant à ces recommandations au
Comité d'évaluation avant la fin juin 2015 ;

e)

invite le Comité de l'agriculture (COAG) et le Comité des pêcheries
(COFI) à appuyer la mise en œuvre de la Recommandation no 1 ;

f)

invite le Comité d’évaluation à suivre la mise en œuvre des
recommandations et à soumettre un rapport à ce sujet au Conseil avant la
fin décembre 2015.
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ANNEXE I
OBSERVATIONS, ANALYSES ET ÉVALUATION

Portée et thèmes principaux de l’évaluation

1.

31.
La présente évaluation concerne le Programme de recherche en collaboration : gestion des
ressources biologiques pour des systèmes agricoles durables, son Comité de direction et son Conseil
scientifique.
L’évaluation couvre la période allant de 2008 à 2013 et porte sur les éléments suivants :

32.

2.



l’orientation et le fonctionnement du PRC à partir de 2008 ;



la qualité des conférences financées et des bourses de recherche attribuées par le PRC durant la
période comprise entre 2008 et 2013 ;



les impacts qu’ont eus jusqu’à présent ces conférences et ces bourses au niveau des membres du
PRC11.
Méthodologie

33.
L’évaluation en profondeur du PRC a été officiellement lancée le 13 janvier 2014 quand le
Comité d'évaluation a rencontré le Président et le Vice-Président de son Comité de direction ainsi que le
Président de son Conseil scientifique en vue d’en valider le mandat. Le Comité d’évaluation a examiné le
rapport intermédiaire à sa réunion du 17 juin 2014. Le projet de rapport final a été examiné par le Comité
d'évaluation à sa réunion du 17 octobre 2014, puis présenté aux Président et Vice-Président du Comité de
direction du PRC ainsi qu’au Président de son Conseil scientifique pour examen et validation
le 3 novembre 2014.
34.
Au total, 29 entretiens ont été organisés avec des intervenants clés (délégués auprès du Comité de
direction et du Conseil scientifique du PRC, et correspondants nationaux)12. Une enquête a été menée pour
recueillir des données, en premier lieu, sur la pertinence des objectifs du PRC et, en second lieu, sur le
degré de notoriété dont bénéficient le Programme et ses activités auprès du COAG et du COFI avec
lesquels il a des liens intrinsèques de par son mandat. Au total, 22 des membres du PRC (anciens et
actuels) ont répondu, ce qui correspond à un taux de participation de 78.6 %. Les données tirées des
propres enquêtes et évaluations du Programme ont également été beaucoup exploitées, parallèlement à
d’autres sources documentaires internes utiles13.
3.

Informations sur le Programme

35.
Le PRC a été créé en 1979. Il s’agit d’un programme relevant de la Partie II qui participe au
financement de bourses de recherche et de conférences14. Vingt-cinq pays membres de l’OCDE15
participent actuellement à ce Programme, dont le mandat court jusqu’à fin 201516.

11.

Qui sont tous également Membres de l’OCDE.

12.

Les responsables de l’OCDE concernés ont également été consultés en tant que de besoin.

13.

Pour de plus amples informations sur le déroulement de l’évaluation, se reporter à l’Annexe III.

14.

Le terme « conférences » désigne les ateliers, les congrès, les symposiums, etc.

11

C(2014)142
36.
Le PRC est supervisé par un Comité de direction et assisté dans ses travaux par un Conseil
scientifique (CS). À l’appui du Programme, un réseau de correspondants nationaux assure la diffusion des
informations auprès des scientifiques et des institutions des Membres de l’OCDE participants. À la
différence de la plupart des autres organes de l’OCDE, le PRC ne participe pas directement à l’élaboration
de produits comme des rapports analytiques, des examens par les pairs ou des recommandations pour
l’action publique, mais octroie des aides pour financer les coûts de transport et les frais de séjour de
chercheurs dans le cadre de bourses de courte durée (de six à vingt-six semaines) et de conférences.
37.
Les projets sont soumis au Programme dans le cadre d’un appel à propositions lancé chaque
année. Dans le cadre du mandat en cours, pour la période 2010-2015, des projets sont actuellement
sollicités sur les trois thèmes suivants17 :


Ressources naturelles : quels enjeux ? ;



La durabilité dans la pratique ;



La chaîne alimentaire.

38.
Le programme de travail du PRC relève du Domaine de résultats 3.2.3 (Durabilité de
l’agriculture et des pêcheries) du PTB. Le mandat du Programme comporte des dispositions particulières
concernant ses relations avec le Comité de l'agriculture (COAG) et, le cas échéant, le Comité des pêcheries
(COFI).
39.

Le Secrétariat du PRC est hébergé par la Direction des échanges et de l'agriculture (TAD).

4.

Résultats du 1er cycle de l’évaluation en profondeur

40.
Le 1er cycle de l’évaluation en profondeur du PRC a été mené en 2008, et couvrait la période
allant de 2002 à 2007. Les résultats de l’évaluation ont fait l’objet d’un rapport en décembre 2007
[C(2008)96 et C/M(2008)18]. Un rapport sur la mise en œuvre des recommandations a ensuite été présenté
en juillet 2009 [C(2009)98 et CORR1, et C/M(2009)18].

15.

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

16.

Pour être en mesure de réviser son mandat à la lumière des résultats de la présente évaluation, le Conseil
est convenu, lors de sa réunion du 15 juillet 2014, de le proroger d’un an jusqu’au 31 décembre 2015
[C/M(2014)9].

17.

Chacun de ces thèmes est décrit de façon plus détaillée dans la brochure du Programme consultable à
l’adresse
suivante :
http://www.oecd.org/agriculture/PRC/2014_Brochure%20201015_2015%20Campaign.pdf.
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1er cycle de l’évaluation en profondeur
Pertinence : Dans quelle mesure le Comité est-il en phase avec les besoins des
responsables de l’élaboration des politiques des Membres ?

Élevée

Efficacité : Dans quelle mesure les travaux du Comité ont-ils un impact sur les politiques
des Membres ? Cet impact est-il en adéquation avec les objectifs du Comité ?

Faible

Efficience : Dans quelle mesure le Comité travaille-t-il de façon efficiente, tant du point de
vue de son fonctionnement que de l’adéquation entre les ressources utilisées et les résultats
produits ?

Faible

Recommandations et suivi


Recommandation no 1 : Le PRC devrait identifier, en consultation avec le COAG et s’il y
a lieu, le COFI, les questions émergentes qui pourraient avoir des conséquences pour
l’action publique, de manière à assurer sa pertinence à moyen et long terme ; ces
consultations devaient aussi servir à développer la communication et les échanges entre
les responsables de l’action publique et la communauté scientifique.



Recommandation no 2 : Le PRC devrait d’abord utiliser ses ressources pour mobiliser de
hauts responsables et des scientifiques reconnus sur des questions prioritaires de caractère
international, en donnant pour ce faire plus d’importance aux conférences et ateliers.



Recommandation no 3 : Une proportion beaucoup plus élevée d’événements financés
devrait porter sur des sujets identifiés par la communauté des décideurs des pays de
l’OCDE, via le COAG et d’autres organismes pertinents, et non pas choisis suite à un
appel à propositions adressé à ceux qui sont habituellement visés par le Programme.



Recommandation no 4 : Le Comité de direction devrait retrouver son rôle stratégique qui
consiste à fournir au Comité de gestion des orientations précises sur les priorités à
financer ; le Comité de gestion devrait principalement jouer auprès du Comité de direction
un rôle consultatif pour les questions scientifiques.



Recommandation no 5 : Le Comité de direction devrait veiller à ce que les appels à
propositions soient ciblés sur les domaines de travail présentant un intérêt élevé pour
l’action publique en identifiant, en liaison avec le COAG et s’il y a lieu, le COFI, les
domaines de travail prioritaires ; le Comité de direction devrait aussi examiner les autres
mesures à prendre pour faire en sorte que les activités financées concordent avec les
objectifs aussi bien scientifiques que stratégiques.



Recommandation no 6 : Le PRC devrait, pour optimiser la contribution apportée par les
bourses qu’il finance, déterminer les raisons pour lesquelles le critère de la
pluridisciplinarité n’a pas été appliqué, et élaborer une stratégie propre à améliorer cette
situation.



Recommandation no 7 : Le PRC devrait préparer des résumés de tous ses produits,
rédigés en langage simple, ainsi que des synthèses annuelles faisant ressortir les
implications politiques et les enjeux des travaux financés.

Recommandations

Mise en œuvre

En juin 2009, il était indiqué que les actions relatives aux Recommandations no 1, no 2, no 4,
no 5, et no 7 étaient, dans l’ensemble, bien avancées ou déjà pleinement mises en œuvre,
tandis que, dans le cas des recommandations no 3 et no 6, la mise en œuvre devait être
achevée dès que les modifications au site internet du Programme auraient été réalisées.
Plusieurs des actions mises en œuvre par le Programme en réponse aux recommandations ont
aussi été exploitées dans le cadre de l’examen de son nouveau mandat, qui a été approuvé en
mai 2009. L’un des changements majeurs du mandat est que le Comité de gestion du
Programme a été remplacé par un Conseil scientifique chargé de recommander au Comité de
direction les activités qui, d’un point de vue scientifique, méritent de bénéficier d’un
parrainage, compte tenu de l’éventail des centres d’intérêt recensés par ce dernier. En outre,
le mandat formalise désormais l’obligation de consulter le Comité de l’agriculture et le cas
échéant, le Comité des pêcheries.

13

C(2014)142
5.

Pertinence

41.
La présente section du rapport rend compte de l’évaluation de l’adéquation entre les objectifs du
programme de travail et du mandat du PRC et les besoins et préoccupations de ses membres en matière de
recherche, ainsi que sous l’angle plus général de l’élaboration des politiques au sein de l’OCDE.
Cet examen s’appuie sur l’analyse des éléments suivants :

42.


le degré d’adéquation des objectifs du programme de travail et du mandat du Programme avec les
besoins de ses membres en matière de recherche ;



l’intérêt porté par les membres du CRP au Programme, mesuré à l’aune de la participation des
délégués en poste dans les capitales aux réunions du Comité de direction ;



l’intérêt porté par les Membres de l’OCDE au Programme, mesuré à l’aune de leur souhait d’y
adhérer.

5.1
Dans quelle mesure les objectifs du programme de travail et du mandat du PRC
correspondent-ils aux besoins de ses membres en matière de recherche et d’élaboration des politiques ?
43.
Une enquête auprès des parties prenantes du PRC18 indique que les cinq objectifs du programme
de travail et du mandat du Programme en matière de recherche sont jugés d’une pertinence élevée ou très
élevée au regard des besoins des membres. Sont particulièrement bien classés les objectifs suivants (voir
Graphique 1, page 15):

18.



aider à mieux partager l’information à l’échelle internationale et mieux faire connaître les
dernières avancées dans les sciences agricoles, alimentaires, halieutiques et forestières ;



aider à mieux exploiter les progrès scientifiques pour favoriser l’exploitation durable des sols, de
l’eau et de la biodiversité dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et des activités
forestières.

Au total, 45 réponses ont été reçues en provenance de 23 membres du PRC : 29 % émanaient de délégués
du PRC, 31 % de délégués du COAG, 20 % de délégués du Groupe de travail mixte sur l'agriculture et
l'environnement (GTMAE) du COAG, et 20 % de délégués du COFI.
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Graphique 1 : Adéquation entre les réalisations escomptées et les objectifs du mandat du PTB, et les besoins
des membres en matière de recherche dans le domaine de la gestion des ressources biologiques pour des
systèmes agricoles durables

Aider à mieux partager l’information à l’échelle
internationale sur les dernières avancées dans les
sciences agricoles, alimentaires, halieutiques et
forestières

96%

Aider à mieux exploiter les progrès scientifiques pour
favoriser l’exploitation durable des sols, de l’eau et
de la biodiversité dans les secteurs de l’agriculture,
de la pêche et des activités forestières

Favoriser la mise en œuvre de politiques efficaces en
matière d’alimentation, d’agriculture, de pêche et de
foresterie en diffusant des connaissances
scientifiques

Faciliter les échanges internationaux par le biais de la
sécurité des aliments au plan international, de la
réduction du risque d’importation d’agents
pathogènes ou d’espèces envahissantes exotiques et
de l'amélioration/la définition de normes internation

4%

91%

9%

87%

13%

86%

Apporter une dimension scientifique aux débats sur
l’action publique via des conférences et des ateliers
internationaux qui réunissent la communauté
scientifique et les décideurs

61%

14%

39%
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Très faible à moyenne-élevée

Source : Enquête
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44.
L’enquête interrogeait aussi plus particulièrement les responsables de l’élaboration des politiques
(c’est-à-dire les délégués du COAG, du GTMAE, et du COFI) sur le degré de pertinence des conférences
parrainées par le PRC pour « livrer les connaissances les plus récentes ainsi que des commentaires
prospectifs sur l’orientation à terme de domaines susceptibles de contribuer à l’exécution du mandat de
[leur] Comité ». Au total, 51 % des délégués ayant répondu à l’enquête ont estimé que cet objectif était
d’une pertinence élevée ou très élevée pour leur Comité (voir Graphique 2 ci-dessous).
Graphique 2: Pertinence des conférences parrainées par le PRC pour « livrer les connaissances les plus
récentes ainsi que des commentaires prospectifs sur l’orientation à terme de domaines susceptibles de
contribuer à l’exécution des mandats du COAG et du COFI (% de délégués ayant répondu)
50%
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Très faible
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Moyenne
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Source : Enquête

45.
L’adéquation du programme de travail du PRC avec les priorités des politiques dans le domaine
de l’agriculture a été réaffirmée quand le COAG a tenu sa réunion au niveau ministériel en 2010 et dégagé
plusieurs grandes problématiques. Parmi celles-ci figuraient la sécurité alimentaire et l’innocuité des
aliments, le changement climatique, l’eau, les déchets et les échanges, autant de thématiques qui ont été
abordées dans le cadre de conférences et de bourses parrainées par le PRC, et vont rester importantes pour
le Programme jusqu’à la fin de son mandat actuel19.
46.
Les informations recueillies lors de entretiens mettent également en exergue la pertinence de la
dimension touchant à l’élaboration des politiques dans le mandat du PRC, tant au sein de de l’OCDE que
plus largement au niveau international.
5.2
Dans quelle mesure le Comité de direction du PRC suscite-t-il l’intérêt des délégués de ses
membres, en termes de participation à ses réunions ?
47.
Si la participation des délégués en poste dans les capitales des Membres de l’OCDE aux réunions
des comités de niveau 1 a accusé une légère tendance à la baisse au cours de la période 2008-13, en ce qui

19.

TAD/PR/II/M(2012)1.
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concerne les réunions du Comité de direction du PRC20, cette baisse de la participation a été légèrement
moins rapide (voir Graphique 3 ci-dessous).
Graphique 3 : Évolution de la participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du Comité de
direction du PRC au cours de la période 2008-13 par rapport à la participation globale aux réunions des
comités de Partie I de l’OCDE21
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L'ensemble des Comités
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Comité de direction du PRC

70%
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Représentation linéaire
(ensemble des Comités)

50%
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Sources : Comptes rendus de réunions et EMS.

48.
La participation des délégués en poste dans les capitales à la réunion de 2010 du Comité de
direction a été légèrement plus faible qu’en moyenne en raison des mauvaises conditions météorologiques
en Europe22.
49.
Pendant cinq des six années de la période considérée, la participation des délégués en poste dans
les capitales au Comité de direction a été supérieure au taux le plus élevé observé en 2006 et 200723 (voir
Graphique 4, page 18).

20.

Composé de membres du PRC et de représentants de l’UE qui assistent aux réunions du Comité de
direction en vertu du statut particulier de la Commission européenne, tel que défini par le Protocole
additionnel n° 1 à la Convention de l’OCDE.

21.

Ensemble des organes de niveau 1 de l’OCDE en exercice à un moment de la période couverte par
l’évaluation et responsables de travaux financés au moyen du budget de Partie I.

22.

Le fait de ne pas prendre en compte la réunion du Comité de direction de 2010 dans les données ne modifie
pas de manière significative les résultats de l’analyse de la participation des délégués en poste dans les
capitales.

23.

En règle générale, la période de référence couvre trois années. Toutefois, le Comité de direction n’a pas
tenu de réunion en 2005.
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Graphique 4 : Participation aux réunions du Comité de direction du PRC des délégués en poste dans les
capitales au cours de la période 2008-13 par rapport à la période de référence 2006-0724
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50.
En outre, des représentants de l’Union européenne participent à la plupart des réunions du
Comité de direction depuis 2010, tandis que le Chili, l’Estonie et Israël sont présents à certaines réunions
en qualité d’Invités.
5.3
Dans quelle mesure le PRC suscite-t-il l’intérêt des Membres de l’OCDE, en termes
d’adhésion ?
51.
Pendant la majeure partie de la période allant de 2007 à 2013, le PRC comptait 26 Membres de
l’OCDE. Avant l’adhésion à l’OCDE de quatre nouveaux Membres en 2010, ce nombre correspondait à un
taux de participation de 84 %. Depuis 2011, le taux de participation au PRC est de 69 %, quatre de ses
membres de longue date étant sortis du Programme25 ces dernières années et deux des quatre nouveaux
Membres de l’OCDE ayant décidé de le rejoindre (voir Graphique 5, page 19).

24.

Le Comité de direction se réunit chaque année, mais une réunion extraordinaire a été organisée en 2012
afin d’examiner la sortie du Programme d’un de ses membres.

25.

La Grèce et le Portugal sont sortis du Programme fin 2011 et la France fin 2012. Les données de 2014
tiennent compte de la sortie de la Pologne qui a été annoncée en janvier 2014 et prendra effet en
janvier 2015. Le Chili est devenu membre du PRC début 2013 et l’Estonie début 2014.
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Graphique 5 : Pourcentage et nombre de Membres de l’OCDE ayant le statut de membres du PRC pendant la
période 2008-14, par rapport à la période 2005-07
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52.
D’après les entretiens, les décisions de sortir du Programme ont été prises, du moins en partie, en
raison de l’aggravation des contraintes de ressources. Toutefois, trois des quatre membres du PRC ayant
quitté récemment le Programme n’avaient pas envoyé de délégué au Comité de direction, en poste à Paris
ou dans les capitales, depuis au moins 2006.
5.4

Évaluation

53.
L’évaluation de la pertinence s’appuie sur les indicateurs mentionnés ci-dessus, mis en relation et
pondérés comme suit :


La totalité des objectifs du Programme et ses réalisations escomptées en matière de recherche et
d’élaboration des politiques présentent, pour au moins la moitié des membres, un niveau
d’adéquation jugé « élevé » ou « très élevé » au regard de leurs besoins (voir Graphique 1
page 15, et Graphique 2, page 16). Cela correspond à un sous-critère de pertinence de niveau
« très élevé » (voir Tableau 1, page 21). Ce sous-critère est pondéré à hauteur de 50 %, c’est-àdire une pondération équivalente à la somme des pondérations des deux autres indicateurs
(adhésion au PRC et participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du
Comité de direction du PRC).



Sur la période considérée, la participation des délégués en place dans les capitales aux réunions
du Comité de direction du PRC a accusé une tendance à la baisse, légèrement moins rapide que la
tendance globale concernant les réunions des comités de Partie I de l’OCDE (voir Graphique 3,
page 17). De plus, pendant six des sept années couvertes par l’évaluation, elle a été supérieure au
niveau le plus élevé observé durant la période de référence 2006-07 (voir Graphique 4, page 18).
Ces observations correspondent à une augmentation de la pertinence du Programme depuis la
précédente évaluation où elle avait été jugée « élevée », soit un sous-critère de pertinence
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d’« élevée à très élevée » (voir Tableau 2, page 21). Ce sous-critère est pondéré à hauteur
de 25 % ;


Le nombre et le pourcentage de Membres de l’OCDE participant au PRC ont diminué pendant la
période considérée par suite du départ de certains Membres lors de l’élargissement de
l’Organisation. Malgré ces évolutions, le nombre de participants au Programme est cependant
resté relativement stable dans l’ensemble. Ces observations correspondent à un niveau de
pertinence du Programme resté inchangé depuis la précédente évaluation (voir Graphique 5 et
Tableau 3, pages 19 et 22), et donc à un sous-critère jugé « élevé ». Sa pondération est de 25 %.

54.
Compte tenu de ces résultats et des coefficients de pondération attribués aux indicateurs, la
pertinence du Programme est jugée ÉLEVÉE à TRÈS ÉLEVÉE.
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Tableau 1 : Dans quelle mesure les objectifs du mandat et les réalisations escomptées du PRC correspondent-ils aux besoins des responsables de
l’élaboration des politiques ?
Pourcentage d’objectifs du mandat et de réalisations escomptées dont au moins la moitié des membres jugent qu’ils présentent un degré d’adéquation
élevé ou très élevé avec leurs besoins en termes d’élaboration des politiques
Appréciation

Très faible

%

0 % à 16 %

Très
faible à
faible
17 % à
23 %

Faible

Faible à
Moyen

Moyen

Moyen à
élevé

Élevé

Élevé à
très élevé

Très élevée

24 % à 36 %

37 % à
43 %

44 % à 56 %

57 % à
63 %

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %

Évaluation

PRC

Tableau 2: Dans quelle mesure le Comité de direction du PRC suscite-t-il l’intérêt des experts et des responsables de l’élaboration des politiques, en
termes de participation à ses réunions ?
Participation de délégués en poste dans la capitale des Membres de l’OCDE aux réunions du Comité de direction du PRC par rapport à la période de
référence
Régularité de la participation des délégués en poste dans les capitales sur la période couverte par
l’évaluation (au moins 66 % du temps) :
PRC
 supérieure à la fréquence maximale pour la période de référence (six années Pertinence nettement en hausse
précédentes)
Pertinence en hausse

supérieure à la moyenne de la période de référence (six années précédentes)
Pertinence en baisse

inférieure à la moyenne de la période de référence (six années précédentes)
Pertinence nettement en baisse

inférieure au niveau le plus faible de la période de référence (six années précédentes)
La participation des délégués en poste dans les capitales sur la période considérée est restée Pertinence inchangée
stable, et se situe donc en dehors des catégories énumérées ci-dessus
Participation de délégués en poste dans la capitale des Membres de l’OCDE aux réunions du Comité de direction du PRC par rapport à la
participation globale aux réunions des comités de Partie I de l’OCDE
Évolution tendancielle de la participation des délégués en poste dans les capitales :
Évaluation:
Pertinence en hausse

augmentation
PRC

baisse moins marquée que la tendance globale relative aux comités de Pas d’évolution significative de la pertinence
l’OCDE
Pertinence en baisse

baisse
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Tableau 3: Dans quelle mesure le PRC suscite-t-il l’intérêt des Membres de l’OCDE, en termes d’adhésion ?
Pourcentage de Membres de l’OCDE ayant le statut de membre du PRC pendant la période 2008-14, par rapport à la période de référence
Le pourcentage de Membres de l’OCDE ayant le statut de membres du PRC sur la
période étudiée (au moins 66 % du temps)

Évaluation:



supérieure au niveau le plus élevé de la période de référence (trois années)

Pertinence nettement en hausse



supérieure à la moyenne de la période de référence (trois années précédentes)

Pertinence en hausse



inférieure à la moyenne de la période de référence (trois années précédentes)

Pertinence en baisse



inférieure au niveau le plus faible de la période de référence (trois années
précédentes)

Le pourcentage de Membres de l’OCDE ayant le statut de membre du PRC est resté
stable sur la période étudiée et se situe donc en dehors des catégories énumérées cidessus

Pertinence nettement en baisse
Pertinence inchangée

PRC

Évolution du nombre de Membres de l’OCDE ayant le statut de membres du PRC sur la période étudiée
Le nombre de pays Membres de l’OCDE ayant le statut de membres du PRC sur la
période étudiée :


a augmenté* régulièrement (pendant au moins 66 % de la période):

Pertinence nettement en hausse



a augmenté* (pendant 33 % à 65 % de la période):

Pertinence en hausse



a diminué (pendant 33 % à 65 % de la période):

Pertinence en baisse



a diminué (pendant au moins 66 % de la période):

Pertinence nettement en baisse

Le nombre de Membres de l’OCDE ayant le statut de membres du PRC est resté stable
sur la période étudiée, et se situe donc en dehors des catégories énumérées ci-dessus ou
recoupe plusieurs d’entre elles
* Ou est resté stable, 100 % des Membres de l’OCDE étant membres du PRC.
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6.

Efficacité

55.
Cette section du rapport présente une analyse et une évaluation de l’impact sur la recherche et de
l’impact potentiel sur les politiques exercés par les bourses et les conférences parrainées par le Programme.
6.1

Quel a été l’impact du Programme sur la recherche entre 2008 et 2013 ?

56.
Le PRC vise à exercer un impact sur la recherche, essentiellement en parrainant des scientifiques
pour conduire des projets de recherche dans un laboratoire d’un autre pays. La durée de ces bourses peut
aller de 6 à 26 semaines.
57.
Les impacts sur la recherche des bourses attribuées entre 2008 et 2013 sont commentés ci-après à
l’aide des enquêtes menées par le PRC lui-même concernant les boursiers et leurs institutions d’accueil. Ils
sont présentés dans le Graphique 6 où ils sont évalués par rapport à ceux de la période 2005-07 autant que
possible et par rapport à un seuil de 66 % de bourses ayant eu des impacts sur la recherche.
58.
Le mandat du PRC [article 2(a)] stipule que l’attribution de bourses facilitera et favorisera le
développement de réseaux mondiaux de recherche avancée. À cet égard, les principaux impacts sur la
recherche résultant des bourses parrainées par le Programme sont la mise en place de réseaux mondiaux et
de coopérations internationales, qui, tout en améliorant le partage international d’informations sur les
avancées scientifiques, peuvent aussi contribuer à réduire les doubles emplois en matière de recherche et à
appuyer l’exploitation des synergies. À un niveau plus opérationnel, ce type d’impact peut, dans une
certaine mesure, se mesurer à l’aune de la poursuite de la coopération des institutions d’accueil avec celles
des boursiers ou des collaborations envisagées par les boursiers, ainsi que du développement des réseaux
par la participation des boursiers à des réunions dans le pays et/ou la région de leur institution d’accueil ou
au niveau international.
59.
D’après les données collectées par les enquêtes du PRC, à l’issue de la quasi-totalité des bourses
attribuées pour la période 2008-13, l’institution d’accueil a indiqué qu’elle continuerait de coopérer avec
l’institution d’origine du boursier, résultat analogue à celui observé pour la période de référence. Dans bien
des cas, des contacts professionnels entre instituts existaient préalablement à l’attribution de la bourse, ce
qui indique que le soutien aux réseaux existants comme la création de nouveaux réseaux se pratiquaient
déjà. Du point de vue des boursiers, le pourcentage de cas où ils envisageaient des collaborations futures
entre leurs instituts d’accueil et d’origine était également élevé, oscillant entre 90 % et 100 %. Il ressort des
données que ce pourcentage est légèrement mais constamment supérieur à la moyenne de 87 % enregistrée
pour la période 2005-07. La participation des boursiers aux réunions nationales, régionales et
internationales pendant la durée de leur bourse a fortement diminué en raison de la crise financière et
économique, pour s’établir en 2008 à moins de 40 %, contre une moyenne de 84 % en 2005-07.
Depuis 2010, le pourcentage de bourses donnant lieu à ce mode de développement des réseaux se situe
autour de 60 %.
60.
Un autre impact clé attendu du Programme concerne la consolidation des connaissances
scientifiques par la production de publications conjointes bénéficiant du caractère pluridisciplinaire des
bourses26. À cet égard, le pourcentage de bourses donnant lieu à des publications conjointes, tel qu’indiqué
par les boursiers, a augmenté considérablement pour atteindre plus de 90 %, par rapport à la moyenne
de 71 % observée durant la période 2005-07.

26.

Dans quelle mesure le projet proposé fait intervenir des interactions entre les disciplines scientifiques, et la
volonté de s’impliquer au-delà de la communauté des chercheurs pour explorer les répercussions plus
larges pour la société : tel est l’un des critères requis pour l’attribution des bourses.
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61.
Dans certains cas, une bourse peut donner lieu à un dépôt de brevet sur les résultats de la
recherche. Les données recueillies auprès des institutions d’accueil et des boursiers parrainés semblent
indiquer toutefois que, compte tenu du type de recherche (présentant une dimension économique, par
exemple) et/ou de la nature des projets entrepris (concernant un des volets d’un projet plus vaste, par
exemple), les bourses ont en général peu de chances de déboucher directement sur des brevets 27. Si, pour
certaines bourses, un probable dépôt de brevet sur le résultat de la recherche peut être rapporté, le cas est
rare néanmoins, et, en 2012 et 2013, il n’en a été signalé aucun par les boursiers ou par leurs institutions
d’accueil.
62.
Le niveau de référence des deux tiers des bourses aboutissant aux impacts identifiés en matière
de recherche est dépassé tout au long de la période considérée, s’agissant de la poursuite des collaborations
et de la coopération entre institutions, et, à partir de 2010, pour ce qui est de la production de publications
conjointes.

27.

TAD/PR/II/RD(2013)1, TAD/PR/II/RD(2012)1 et TAD/PR/II/RD(2011)1.
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Graphique 6 : Impacts sur la recherche – pourcentage de bourses contribuant à la constitution de réseaux
mondiaux, renforçant la coopération internationale et/ou susceptibles de déboucher sur un dépôt de brevet **
100%
Poursuite de la coopération avec
l’organisme du boursier (Institution
d’accueil) (2008-13)

90%
Poursuite de la coopération avec
l’organisme du boursier (Institution
d’accueil) (moyenne 2005-07) (98%)

80%

Collaborations envisagées (boursiers)
(2008-13)

70%

Possible future collaboration(boursiers)
- moyenne 2005-07 (87%)

60%

Participation aux réunions régionales,
nationales ou internationales
(boursiers) - 2008-13
Participation aux réunions régionales,
nationales ou internationales
(boursiers) (moyenne 2005-07) (84%)

50%
Publications communes (boursiers)
(2008-13)

40%

Publications communes (boursiers)
(moyenne 2005-07) (71%)

Probable dépôt de brevets sur le
résultat de la recherche (Institution
d’accueil) (2008-13)

30%

Probable dépôt de brevets sur le
résultat de la recherche (boursiers)
(2008-13)

20%

Probable dépôt de brevets sur le
résultat de la recherche (boursiers)
(moyenne 2005-07) (6%)

10%
Benchmark

0%

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Source : Auto-évaluations du PRC [TAD/PR/II/RD(2007)1, TAD/PR/II/RD(2008)5, TAD/PR/II/RD(2009)1, TAD/PR/II/RD(2010)2,
TAD/PR/II/RD(2011)1, TAD/PR/II/RD(2012)1 & TAD/PR/II/RD(2013)1]
* Données du début 2013 seulement
** Les informations concernant de probables dépôts de brevets n’ont commencé à être recueillies auprès des institutions d’accueil
qu’à partir de 2007.
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63.
Relativement peu de personnes interrogées en plus des membres du Conseil scientifique du PRC
ont été en mesure de fournir des indications supplémentaires concernant les impacts sur la recherche des
bourses qui, comme les impacts sur la recherche en général, sont le fruit de processus dont les résultats
sont hautement incertains et se manifestent le plus souvent à long terme. Toutefois, certaines personnes
interrogées ont pu faire état de relations durables de collaboration (pendant cinq ans après une bourse, par
exemple). En 2012, le PRC a mené une enquête de suivi de tous les boursiers parrainés entre 2000 et 2009.
Même si cet exercice ne couvre que les deux premières années de la période examinée, il fait cependant
apparaître qu’une majorité importante de bourses (80 à 90 %) ont débouché sur une collaboration
permanente entre l’ex-boursier/boursière et son institution d’accueil ou sur la publication d’articles
conjoints28. La publication de deux articles dans les revues Applied Economics Perspectives and Policy et
Journal of Agricultural and Food Industrial Organization constitue un exemple récent de résultats d’une
bourse attribuée pour 2011 et portant sur l’économie d’une production alimentaire durable. Cette bourse a
aussi contribué à la publication en 2013 d’un ouvrage concernant l’élaboration des politiques dans le
domaine de la durabilité alimentaire29.
64.
Le Programme cherche à stimuler les impacts sur la recherche en encourageant les candidats à
une bourse à prendre contact avec les coordinateurs de thème du PRC de façon à optimiser la qualité de
leurs propositions et leur adéquation avec ses objectifs. Pendant le processus de sélection, l’accent est mis
plus particulièrement sur la possibilité que les bourses débouchent sur des collaborations internationales
durables, en particulier entre des scientifiques confirmés qui n’ont pas nécessairement accès au même
éventail de programmes que ceux proposés aux jeunes chercheurs. D’après les informations recueillies
auprès des personnes interrogées, les chercheurs confirmés sont probablement mieux à même d’assurer la
préparation et la planification requises pour tirer pleinement profit de la courte durée sur laquelle les
bourses sont attribuées et du financement relativement limité dont elles bénéficient.
6.2
Quel a été l’impact potentiel du Programme sur l’élaboration des politiques entre 2008
et 2013 ?
65.
Le PRC a pour but d’exercer un impact sur les politiques30, essentiellement par le parrainage de
conférences destinées à apporter des informations aux responsables de l’élaboration des politiques, ainsi
qu’aux industriels et au monde universitaire, sur les recherches actuelles et à venir, les évolutions
scientifiques et les opportunités concernant des thématiques pertinentes pour les priorités du Programme
comme de l’OCDE en matière d’élaboration des politiques.
66.
Entre 200931 et 2013, plus des deux tiers des conférences, qui sont plus nombreuses dans la
période de programmation actuelle, ont été systématiquement jugées « très bonnes » ou « excellentes »32
par les coordinateurs de thème du Programme pour ce qui est de leur capacité à éclairer le débat public et
28.

Exposé du Président du CS lors de la réunion de novembre 2012 du Comité de direction du PRC.

29.

http://www.oecd.org/tad/PRC/Jayson%20Lusk_The%20Food%20Police.pdf

30.

Comme dans le cas de l’impact sur la recherche, l’impact du Programme sur les politiques intervient
souvent à plus long terme et peut être difficile à mettre en évidence. La présente analyse est donc axée sur
son impact potentiel sur l’élaboration des politiques et elle repose en grande partie sur les propres données
du PRC, notamment l’évaluation des conférences par les délégués du CS en qualité de coordinateurs de
thème, qui est étayée par les résultats des enquêtes auprès des participants aux conférences.

31.

L’évaluation des conférences par les coordinateurs de thème est devenue progressivement plus
systématique depuis 2008. Les données antérieures à cette date sont insuffisantes pour établir un niveau de
référence utilisable pour comparer les données plus récentes.

32.

L’échelle d’appréciation utilisée est la suivante : « faible », « moyenne », « bonne », « très bonne » et
« excellente ».
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les politiques générales de l’OCDE et à compléter d’autres programmes de l’OCDE. L’évolution la plus
importante durant cette période a concerné la proportion de conférences jugées efficaces en termes
d’éclairage du débat public, qui est passée de 75 % des événements organisés en 2009 à 100 % en 2011,
2012 et 2013.
Graphique 7 : Impact potentiel sur les politiques – pourcentage de conférences évaluées par les coordinateurs
de thème comme étant « très bonnes » ou « excellentes » en termes d’éclairage du débat public, de
complémentarité avec d’autres programmes de l’OCDE et de cohérence par rapport aux politiques générales
de l’OCDE
100%
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100%
100%

88% 89%
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100%

100%

90%
90%

100%100%

100%100%
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Source : Auto-évaluations du PRC [TAD/PR/II/RD(2007)2, TAD/PR/II/RD(2008)6, TAD/PR/II/RD(2009)2, TAD/PR/II/RD(2011)2,
TAD/PR/II/RD(2012)2 & TAD/PR/II/RD(2013)2]

Le Programme s’efforce de produire un impact sur les politiques de plusieurs manières :

67.


au stade de la programmation, en consacrant davantage de ressources au parrainage d’un nombre
accru de conférences ;



au stade de la sélection, en ne finançant pas des événements qui auraient lieu sans le soutien du
Programme, en sélectionnant systématiquement les propositions en fonction de leur utilité pour
l’action publique et leur impact potentiel sur les politiques, et en s’assurant la participation
d’intervenants et autres participants issus de pays très divers ;



après les conférences, en procédant systématiquement à un examen par les pairs des actes qui en
sont issus.

68.
D’après les entretiens, les conférences sont aussi pour le Programme le moyen le plus pratique
d’assurer la pluridisciplinarité c’est-à-dire l’articulation entre différents domaines de recherche et, plus
largement, des échanges entre scientifiques et responsables de l’élaboration des politiques.
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69.
Les informations recueillies auprès des délégués du PRC dans les entretiens ou auprès des
organisateurs des conférences ont fourni plusieurs exemples de domaines dans lesquels le Programme a eu
des impacts sur les politiques : normes de l’agriculture durable ; biodiversité des sols dans les politiques
environnementales et gestion durable des terres ; normes d’assurance qualité relatives aux vers et autres
parasites ; maladies animales ; utilisation des antibiotiques en agriculture ; production de plantes
médicinales ; mise au point de vaccins d’origine végétale ; cartographie des risques liés aux ravageurs dans
le cadre de l’aide au développement pour les activités agricoles ; et réduction de l’écart entre recherche et
politiques dans le domaine de l’innovation agricole, du changement climatique et de l’agriculture.
70.
Les bourses sont aussi susceptibles d’avoir des impacts sur les politiques, même si, lors du
processus de sélection, on se préoccupe moins de cet objectif que pour les conférences. À la fin de leur
bourse, il est demandé aux boursiers de rédiger en langage simple un rapport de synthèse faisant ressortir la
pertinence de leur recherche pour les politiques agricoles et alimentaires33.
71.
Parmi les principaux vecteurs des impacts sur les politiques résultant des travaux du Programme
figurent les délégués du COAG et, dans une moindre mesure, ceux du COFI34, notamment pour ce qui est
de l’exécution des mandats de leurs Comités, conformément à l’article 2(a) du mandat du PRC qui stipule
que les conférences livreront les connaissances les plus récentes ainsi que des commentaires prospectifs
sur l’orientation à terme de domaines susceptibles d’entrer dans le mandat du COAG (et du COFI, le cas
échéant).
72.
D’après une enquête auprès des délégués du COAG (y compris des délégués de son Groupe de
travail mixte sur l'agriculture et l'environnement (GTMAE)) et du COFI, le Programme et ses activités
bénéficient auprès d’environ la moitié des personnes interrogées au mieux d’un degré moyen de notoriété
et auprès de moins d’un quart d’entre elles d’un degré élevé à très élevé. Si l’on exclut les délégués du
COFI et du GTMAE et qu’on ne prend en compte que la notoriété auprès des délégués du COAG –
principaux « clients » du PRC en matière d’élaboration des politiques dans le cadre de son mandat actuel –,
on constate une augmentation relativement limitée, la notoriété atteignant un degré élevé ou très élevé
pour 28 % d’entre eux, contre 22-23 % (voir graphique 8, ci-dessous).

33.

Voir la Recommandation no 7 du 1er cycle de l’évaluation en profondeur.

34.

Le mandat prévoit des interactions avec le Comité des pêcheries (COFI) « le cas échéant ». À cet égard,
depuis 2008, la collaboration directe avec le COFI a été limitée.
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Graphique 8 : Notoriété du PRC et de ses activités auprès des délégués du COAG (GTMAE compris) et du
COFI
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73.
Il ressort d’un examen des rapports annuels présentés par le PRC au COAG que, si ceux-ci
apportent des informations utiles sur la mise en œuvre du Programme, sur l’accès aux rapports relatifs aux
conférences et aux bourses, ainsi que sur les comptes rendus succincts des conférences, ils ne contiennent
pas cependant d’informations susceptibles de contribuer directement à une réflexion de fond sur les
politiques de la part des délégués du Comité 35.
6.3

Évaluation

74.
L’évaluation de l’efficacité s’appuie sur les indicateurs mentionnés ci-dessus, tout en tenant
compte de l’ampleur des impacts (y compris potentiels) par rapport aux besoins de recherche et aux
mandats du COAG (et du COFI).
75.
S’agissant de l’impact des bourses, les quatre indicateurs utilisés montrent qu’au cours de la
période 2008-13, il a été supérieur à la moyenne de la période 2005-07 dans treize des vingt-quatre cas
(quatre indicateurs sur une période de six ans, voir Graphique 6, page 25), si on exclut de l’évaluation les
données relatives aux brevets. De surcroît, le niveau de référence des deux tiers de bourses aboutissant aux
impacts identifiés en matière de recherche a été dépassé dans seize des vingt-quatre cas. Les trois
indicateurs relatifs aux impacts potentiels des conférences pendant la période de cinq ans pour laquelle des
données sont disponibles ont dépassé le seuil des deux tiers de conférences évaluées comme étant « très
bonnes » ou « excellentes » (voir Graphique 7, page 27). Si l’on attribue une pondération identique aux
impacts sur la recherche et sur les politiques, correspondant aux parts respectives du budget consacrées aux
35.

Voir par exemple TAD/CA/RD(2013)7.
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bourses et aux conférences au cours de la période considérée36, et compte tenu i) que tous les objectifs du
PRC en matière de recherche sont jugés très pertinents (voir Graphique 2, page 16) ; et ii) que même si
environ la moitié des délégués du COAG (GTMAE compris) et du COFI interrogés reconnaissent la
pertinence de l’objectif du PRC concernant l’élaboration des politiques, une proportion nettement plus
faible attribue un niveau élevé à très élevé de notoriété au Programme et à ses activités (voir Graphique 8,
page 29), l’efficacité du Programme est jugée MOYENNE À ÉLEVÉE.

36.

[[13/24]+[16/24]]+ [15/15]*3.2 = 77/96 = 80 %
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Tableau 4 : Dans quelle mesure les bourses et les conférences parrainées par le PRC ont-elles eu un impact sur la recherche (en contribuant à la
constitution de réseaux mondiaux et en renforçant la coopération internationale) ?
Pourcentage de cas où les impacts des bourses sur la recherche ont dépassé le taux moyen de 2005-07 et le taux de référence de 66 %, et pourcentage de
conférences pour lesquelles les impacts potentiels sur les politiques ont dépassé un seuil de 66 %, modulé par la notoriété du PRC auprès des
communautés des responsables de l’élaboration des politiques de l’agriculture et de la pêche, telles que représentées au COAG et au COFI
Appréciation

Très faible

%

0 % à 16 %

Très
faible à
faible
17 % à
23 %

Faible

Faible à
moyen

Moyen

Moyen à
élevé

Élevé

Élevé à
très élevé

Très élevé

24 % à 36 %

37 % à
43 %

44 % à 56 %

57 % à
63 %

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %

Évaluation

PRC
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7.

Efficience

76.
Cette section présente une évaluation, d’une part, de l’adéquation entre la qualité des résultats
obtenus dans le cadre du Programme et les ressources qui lui sont affectées (efficience technique), et,
d’autre part, du fonctionnement du Comité (efficience des processus).
77.
L’analyse de l’efficience technique repose essentiellement sur des données issues des propres
enquêtes du Programme, complétées le cas échéant par des données recueillies dans le cadre d’entretiens.
78.
L’analyse de l’efficience des processus s’appuie sur des données issues des documents pertinents
et d’entretiens.
Mise en œuvre du Programme

7.1

79.
Durant la période considérée, un total de 207 bourses et de 51 conférences ont été parrainées par
le Programme. Le période 2010-14 a enregistré une baisse de 16 % du nombre moyen de bourses
parrainées chaque année par rapport aux deux dernières années du programme 2005-09, le départ de la
France ayant eu un effet particulièrement sensible en 2013. En revanche, les conférences parrainées ont
augmenté de 46 % à la suite de la décision stratégique du Comité de direction de réorienter à leur profit les
financements attribués par le Programme37.
Tableau 5

Résultats du Programme
Programme 2005-09

Programme 2010-13

Année

Total
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nbre de bourses

39

39

36

33

37

23

207

Nbre de
conférences

6

7

9

10

10

9

51

Source : TAD

80.
La baisse du nombre de bourses parrainées chaque année dans le cadre du Programme 2010-14
s’est accompagnée d’une hausse de 14 % du nombre moyen de bourses attribuées par rapport aux deux
dernières années du Programme 2005-09, conséquence de l’accroissement de deux à six semaines de la
durée minimum d’une bourse. En ce qui concerne les conférences, le changement a consisté à réduire
sensiblement les attributions (-33 %) au profit d’événements plus restreints et mieux ciblés pendant la
période actuelle de programmation38.
81.
Bourses et conférences font l’objet de recommandations de financement après avoir été évaluées
par le CS au regard d’un ensemble de critères dont les principaux sont le rapport avec les thèmes du
Programme, l’utilité pour l’action publique, l’excellence scientifique, la faisabilité, la pluridisciplinarité et
l’impact potentiel. Différents coefficients de pondération et différentes interprétations sont utilisés en tant
que de besoin, la pertinence pour l’action publique étant, dans le cas du COAG et du PRC, le critère le plus
fortement pondéré s’agissant des conférences.
82.
Durant la période 2008-13, la plupart des conférences et des bourses portaient sur des thèmes liés
à l’agriculture et/ou l’alimentation, un nombre nettement moins important concernant directement ou
indirectement la pêche ou les activités forestières.

37.

Voir Recommandation no 2 du 1er cycle de l’évaluation en profondeur.

38.

Voir à l’Annexe I les données relatives au budget.
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83.
Certains délégués du PRC ont souligné le nombre limité de bourses attribuées aux chercheurs de
leur pays ; à cet égard, le montant des contributions financières des membres au Programme peut sembler
constituer un facteur déterminant important lors de la sélection des bourses à financer. Or, une analyse du
nombre de demandes de bourses par membre du Programme (en fonction de la nationalité des boursiers)
recommandées pour financement durant la période 2010-14 fait apparaître un tableau différent.
84.
De cette analyse, il ressort en effet que, s’il existe une corrélation nettement positive entre le
barème des contributions des membres du PRC (qui en règle générale est corrélé positivement avec la taille
de leur population de chercheurs) et le nombre de chercheurs d’un membre recommandés pour
financement, il en va de même entre le barème des contributions des membres du PRC et le nombre de
demandes présentées par membre39. Toutefois, aucune de ces deux variables n’explique un tant soit peu la
variation du taux d’attribution (pourcentage de demandes recommandées pour financement par membre).
En résumé, si le nombre de demandes et le nombre de recommandations pour financement par membre du
PRC sont tous deux déterminés dans une large mesure par la taille de la population de chercheurs, le
pourcentage de demandes acceptées par membre est cependant déterminé par d’autres facteurs. L’analyse
ci-dessus concorde avec les déclarations des délégués qui participent au processus de sélection, selon
lesquelles la qualité scientifique des propositions constitue le principal déterminant des recommandations
de financement des bourses.
85.
Il ressort des rapports présentés par les boursiers et des informations fournies par les personnes
interrogées qu’il existe des variations importantes en ce qui concerne le degré de notoriété du PRC auprès
de ses membres, ainsi que le niveau de connaissances du Programme dont font preuve les correspondants
nationaux et leurs efforts de promotion en sa faveur. Dans ce contexte, les réponses de certains membres
aux appels à candidatures pour des bourses ont été relativement limitées, environ un tiers ne soumettant en
moyenne pas plus d’une demande par an au cours de la période 2011-14. La majorité des membres dont le
nombre de demandes est faible n’ont pas réussi à faire financer une seule bourse au cours de ces quatre
années. La nécessité de remédier à cette situation a été reconnue en 2009 par le Comité de direction40,
quand celui-ci a examiné le rôle des correspondants nationaux et la façon de l’optimiser, question sur
laquelle il est de nouveau revenu en 201241.
86.
En réponse à ces difficultés, un guide de bonnes pratiques a été mis au point pour aider les
correspondants nationaux à promouvoir le Programme et à appuyer les appels à candidatures. À la suite de
cette initiative, l’année 2014 a enregistré un « rebond » du nombre de demandes par rapport à 2013, une
baisse marquée du nombre de membres ne présentant aucune demande, et une amélioration de leur
qualité42.
87.
Des délégués se sont également inquiétés de ce qu’une obligation d’attribuer un poste permanent
aux boursiers dans le but d’optimiser les possibilités de travaux de suivi et de poursuite de la collaboration
ne pénalise certain membres qui ne disposent que de peu de postes de ce type. Par conséquent, au cours du
processus de sélection, l’accent a été mis sur la continuité du poste pour les candidats plutôt que sur
l’occupation d’un poste permanent.
39.

Une analyse par régression du nombre de demandes de bourses recommandées pour financement par
membre du PRC (en tant que variable dépendante) et le barème des contributions des membres ainsi que le
nombre de demandes déposées par membre (variables indépendantes) met en évidence une relation
statistiquement significative (valeurs F et p) dans les deux cas et indique que 84 % (R2) de la variation du
nombre de demandes de bourses recommandées s’explique par ces deux variables.

40.

TAD/PR/II/M(2009)2.

41.

TAD/PR/II/M(2012)1.

42.

TAD/PR/II/M(2013)2.
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88.
Pour ce qui est des conférences, un financement a été attribué (2010-13) ou recommandé (2014) à
17 membres différents du PRC, et des intervenants issus de l’ensemble de la communauté des membres
participants ont été invités à participer à ces événements43.
89.
Le PRC bénéficie d’un vaste dispositif d’enquête pour recueillir des informations auprès des
boursiers parrainés et de leurs institutions d’accueil entre autres sur les impacts réels et attendus de leurs
bourses en matière de recherche. Pour ce qui est des conférences, les participants fournissent des
informations en retour qui servent à étayer les évaluations menées par les coordinateurs de thème, qui
comportent une appréciation de leurs impacts potentiels en termes d’élaboration des politiques. En outre,
une conférence par an fait l’objet d’une évaluation par un observateur indépendant. Il est procédé chaque
année à une analyse statistique des bourses et des conférences, axée sur la mise en œuvre et les résultats.
Toutefois, ces analyses revêtent en général un caractère descriptif et les données disponibles concernant les
impacts ne font l’objet d’aucune analyse statistique44.
7.2
Quelle est la qualité des bourses et des conférences du Programme et de leurs produits
connexes ?
90.
Le graphique 9 présente le pourcentage de bourses susceptibles de donner lieu à des publications
scientifiques à comité de lecture (c’est-à-dire soumises à un examen par les pairs garantissant la qualité de
la recherche), établi d’après les informations recueillies dans le cadre de l’enquête menée par le PRC
auprès des institutions d’accueil des boursiers entre 2008 et 2013, par rapport à la période 2005-07. Le
pourcentage de bourses susceptibles de donner lieu ou ayant réellement donné lieu à des publications
scientifiques a augmenté, passant de 71 % en 2010 à plus de 90 % en 2013. Par conséquent, la forte
tendance à la baisse du pourcentage de bourses susceptibles de donner lieu à des publications, qui a suivi la
période de référence 2005-07 où ce pourcentage a atteint 90 %, s’est progressivement inversée pour
dépasser en 2013 le chiffre antérieur à 2008 (voir Graphique 9, page 35).
91.
En outre, le niveau de référence des deux tiers de bourses donnant lieu aux publications
scientifiques à comité de lecture escomptées a été dépassé durant toute la période considérée.

43.

TAD/PR/II/RD(2013)3 et TAD/PR/II/RD(2013)5/REV.

44.

À l’exception d’une analyse des résultats d’une enquête de suivi de tous les boursiers parrainés entre 2000
et 2009 conduite en 2012.
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Graphique 9 : Qualité des résultats – pourcentage des bourses susceptibles, d’après les institutions d’accueil,
de donner lieu à une publication scientifique à comité de lecture
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Source : Auto-évaluations du PRC [TAD/PR/II/RD(2007)1, TAD/PR/II/RD(2008)5, TAD/PR/II/RD(2009)1, TAD/PR/II/RD(2010)2,
TAD/PR/II/RD(2011)1, TAD/PR/II/RD(2012)1 et TAD/PR/II/RD(2013)1]

92.
Au cours de la période 2008-13, sur les 207 bourses parrainées par le Programme, plus de 80 %
et pas moins de 90 % se sont déroulées sans problèmes pour les boursiers, contre une moyenne de 94 %
durant la période de référence 2005-07. Les problèmes signalés ne concernent pas tous le Programme,
certaines difficultés rencontrées par les boursiers concernant, par exemple, les visas et les fluctuations des
taux de change. Au cours de la plupart des années couvertes par l’examen, 100 % des institutions d’accueil
ont jugé profitable la période de la bourse, contre une moyenne de 95 % durant la période de référence
(voir Graphique 10, page 36).
93.
Le niveau de référence des deux tiers de bourses se déroulant de manière profitable pour les
institutions d’accueil et sans problèmes pour les boursiers a été dépassé durant toute la période considérée.
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Graphique 10 : Qualité de la conception et de la mise en œuvre – pourcentage de bourses jugées profitables par
les institutions d’accueil et sans incidents par les boursiers sans que les boursiers rencontrent de difficultés et
en donnant satisfaction à leurs institutions d’accueil, et elles étaient susceptibles de donner lieu à une
publication scientifique à comité de lecture
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Source : Auto-évaluations du PRC [TAD/PR/II/RD(2007)1, TAD/PR/II/RD(2008)5, TAD/PR/II/RD(2009)1, TAD/PR/II/RD(2010)2,
TAD/PR/II/RD(2011)1, TAD/PR/II/RD(2012)1 & TAD/PR/II/RD(2013)1]

94.
Entre 2009 et 2013, plus des deux tiers des conférences ont été jugées systématiquement « très
bonnes » ou « excellentes » par les coordinateurs de thème du Programme au regard de l’excellence
scientifique et des publications (escomptées). Plus précisément, pour quatre des cinq années couvertes par
les données, 100 % des conférences ont été jugées en ces termes pour ce qui est de l’excellence
scientifique. S’agissant des publications escomptées, le pourcentage de conférences jugées « très bonnes »
ou « excellentes » a varié d’une année à l’autre, entre 83 % et 100 % (voir Graphique 11, page 37).
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Graphique 11 : Qualité des résultats – pourcentage de conférences jugées « très bonnes » ou « excellentes » par
les coordinateurs de thème pour ce qui est de leur excellence scientifique et des publications escomptées
100%
100%
90%

100%

100%

100%

80%

83%

86%

100%
100%

88%
83%

70%
60%
Excellence scientifique
50%

Publications (escomptées)

40%

Benchmark

30%
20%
10%
0%
2009

2010

2011

2012

2013

Source : Auto-évaluations du PRC [TAD/PR/II/RD(2007)2, TAD/PR/II/RD(2008)6, TAD/PR/II/RD(2009)2, TAD/PR/II/RD(2011)2,
TAD/PR/II/RD(2012)2 et TAD/PR/II/RD(2013)2]

95.
De 2009 à 2013, les coordinateurs de thème ont jugé la totalité des 45 conférences parrainées par
le PRC « très bonnes » ou « excellentes » au regard de leur conception et de leur mise en œuvre, c’est-àdire de la pertinence des thèmes traités, de la pluridisciplinarité, et de la renommée des intervenants. Même
si la grande majorité des conférences est fortement pluridisciplinaire, cette caractéristique est moins
répandue depuis 2011 (voir Graphique 12, page 38).
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Graphique 12 : Qualité de conception et de mise en œuvre - pourcentage de conférences jugées « très bonnes »
ou « excellentes » par les coordinateurs de thème pour ce qui est de la pertinence des thèmes, la
pluridisciplinarité et la renommée des intervenants
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TAD/PR/II/RD(2012)2 et TAD/PR/II/RD(2013)2]

96.
Les informations en retour fournies par les participants aux conférences dressent un bilan positif
de la conception et de la mise en œuvre des conférences, dont une majorité importante est considérée
comme ne faisant pas double emploi avec d’autres événements et comme satisfaisant les attentes des
participants (voir Graphique 13, page 39).
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Graphique 13 : Qualité de conception et de mise en œuvre - pourcentage de conférences jugées par les
participants comme ne faisant pas double emploi par rapport à d’autres événements et comme satisfaisant
leurs attentes
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TAD/PR/II/RD(2012)2 et TAD/PR/II/RD(2013)2]

97.
Il ressort que le CS contribue très activement à assurer la qualité des conférences parrainées par
le PRC, notamment en suggérant comment les organiser et quels intervenants inviter pour en optimiser la
pertinence pour l’action publique, la pluridisciplinarité et la participation de responsables de l’élaboration
des politiques.
7.3

Dans quelle mesure le fonctionnement du Comité de direction est-il efficient ?

7.3.1

Définition des orientations du Comité

98.
Le mandat du PRC [Article 4(b)] stipule que le Comité de direction [..] recense […]l’ensemble
des centres d’intérêt en concertation avec le COAG et, le cas échéant, le COFI, et […]veille à ce que les
activités à entreprendre présentent une utilité pour la communauté scientifique et les responsables de
l’action gouvernementale œuvrant dans le domaine de l’agriculture.
99.
Les orientations générales du PRC sont réaffirmées dans une annexe à son mandat actuel45 et
intégrées au programme en cours. Elles ont été élaborées par un Groupe de réflexion mis sur pied par le
Comité de direction et composé de délégués et d’experts scientifiques46. Le mandat a été examiné par le
45.

C(2009)49.

46.

Le Groupe de réflexion a conclu que les trois thèmes de recherche du programme (ressources naturelles,
quels enjeux ?; la durabilité dans la pratique ; et la chaîne alimentaire) restent pertinents et confèrent
suffisamment de latitude pour l’exécution du Programme tout en prenant en compte les priorités de plus en
plus nombreuses des décideurs publics et de la communauté scientifique ainsi que la responsabilité
centrale qui leur incombe de relever les défis du changement climatique et de la cohérence des politiques
au service du développement [TAD/PR/II/RD(2008)1/REV2].
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COAG qui est convenu de le soumettre au Conseil pour approbation47. Le Comité de direction est aussi
convenu (voir 6.1) de mettre davantage l’accent sur les impacts en matière d’élaboration des politiques en
augmentant la part du financement en faveur des conférences par rapport à celle attribuée aux bourses,
pour la faire passer de 30 à 50 %48.
100.
C’est dans ce contexte qu’une série de priorités de recherche dans les domaines de l’agriculture et
de la pêche ainsi que des priorités de travail envisageables pour le PRC ont été établies à partir des
éléments apportés par la réunion organisée par le PRC en 2008 sous le titre « Vision for the Future »
(vision d’avenir) et par sa conférence 2009 sur « Les enjeux de la recherche agricole ». Ces réflexions ont
ensuite alimenté la mise au point du programme de travail 2009-10 du PRC pour le PTB 2011-12. Comme
le prévoit son mandat, le programme de travail du PRC a été soumis pour commentaires au COAG avant
finalisation49. En outre, les grandes problématiques retenues par le COAG pour son programme de travail
2011-12 ont servi à éclairer le processus de parrainage des bourses et des conférences dans le cadre de la
mise en œuvre du Programme50.
101.
Pour l’élaboration du programme de travail 2013-14 du PRC en 2011 et 2012, le Comité de
direction a été invité à prendre en compte les grands défis identifiés par le COAG lors de sa réunion au
niveau ministériel de 2010, le lancement des travaux sur une Stratégie pour une croissance verte convenu
lors de la réunion du Conseil au niveau des ministres (RCM) de 2011, les enjeux recensés dans le cadre du
G20, et les orientations proposées pour le programme de travail 2013-14 du COAG. À l’issue de ce
processus, le projet de programme de travail a été transmis au COAG pour information51.
102.
Plus généralement, le Secrétariat du COAG présente au Comité de direction des communications
sur ses travaux, par exemple à propos du G20, ainsi que sur des thèmes particuliers dont il a entrepris
l’étude, qui seraient susceptibles de présenter un intérêt pour le PRC et auxquels celui-ci pourrait souhaiter
contribuer.
103.
L’élaboration du programme de travail 2015-16 du PRC est actuellement en cours, le Comité de
direction étant informé des thèmes en discussion au sein du COAG, du Comité des politiques
d'environnement (EPOC) et de leur Groupe de travail mixte sur l'agriculture et l'environnement52.
104.
Même si des orientations ont été fournies par le COAG au PRC en vue de l’élaboration de son
programme de travail, une réduction des échanges de vues entre les deux organes semble être intervenue
durant la période considérée. Ce constat est confirmé par les personnes interrogées qui n’ont pas été en
mesure de faire état de discussions conjointes, du moins récemment, à propos du programme de travail.
Toutefois, il ressort que de larges consultations vont être lancées dans le cadre de la préparation du
prochain mandat du Comité de direction.

47.

TAD/CA/M(2009)1.

48.

TAD/PR/II/M(2010)2.

49.

TAD/PR/II/RD(2009)10.

50.

TAD/PR/II/RD(2010)1 ;

51.

TAD/PR/II(2011)4.

52.

TAD/PR/II(2013)5.
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7.3.2

Le Comité de direction

105.
Le Comité de direction se réunit tous les ans, essentiellement pour décider du programme de
bourses et de conférences de l’année suivante et du budget y afférent, tâche dont il s’acquitte avec l’aide de
son Conseil scientifique (CS).
106.
Le CS se compose de six scientifiques de grande renommée ayant une bonne connaissance du
processus d’élaboration des politiques. Il est chargé de recommander au Comité de direction les activités
qui, d’un point de vue scientifique, méritent de bénéficier d’un parrainage. Il procède en tenant compte
aussi de l’éventail des centres d’intérêt recensés par le Comité de direction53. Les recommandations du CS
en matière de financement, formulées conformément à des orientations spécialement définies à cette fin,
ainsi que leur justification sont présentées au Comité de direction par le Président du CS.
107.
Toutes les personnes interrogées soulignent la grande qualité des travaux menés par le CS et se
disent satisfaites de la division du travail entre celui-ci et le Comité de direction. Toutefois, cette
appréciation est en contradiction avec les observations concernant la réduction de la participation active de
nombreux délégués aux réunions du Comité de direction, et, dans certains cas, le faible niveau de
compréhension du Programme et de ses objectifs, ainsi qu’avec les informations en retour indiquant que
certains connaissent mal l’OCDE et sa mission. Cette situation est le reflet des orientations apparemment
trop partielles fournies aux nouveaux délégués et du peu d’occasions offertes de développer une bonne
compréhension du Programme dans son cadre institutionnel. En outre, certains délégués semblent
n’exercer que des fonctions à caractère strictement scientifique, et ne jouer aucun rôle au sein de leur
administration nationale dans l’élaboration des politiques ou n’avoir aucun lien avec cet aspect des choses.
Par conséquent, ils ont une vision relativement étroite du Programme, axée surtout sur les bourses
considérées comme un but en soi et/ou sur la capacité des chercheurs de leur pays d’obtenir des
financements.
7.3.3

Interactions au sein de la structure de l’OCDE

108.
Comme indiqué précédemment dans les sections 6.2 et 7.3.1, le mandat du PRC envisage
explicitement un lien institutionnel fort entre le Programme et le Comité de l'agriculture (COAG), ainsi
qu’un rapport « en tant que de besoin » au Comité des pêcheries (COFI), de façon à veiller à la pertinence
de ses travaux et à leur impact sur l’élaboration des politiques. En outre, l’article 2(b) du mandat stipule
que le PRC consultera régulièrement le COAG (et le COFI, le cas échéant) au sujet de ses activités,
orientations et réalisations [et que] le COAG (et le COFI, le cas échéant) communiqueront au PRC leurs
observations et orientations en tant que de besoin.
109.
Plusieurs initiatives ont été prises dans le but d’assurer la circulation des informations entre les
deux organes, notamment, chaque année, la transmission au COAG d’une liste des conférences devant
bénéficier du parrainage du PRC, et la présentation par le Président du PRC d’un rapport d’activité au
COAG.

53.

Le CS, qui est chargé de formuler des avis sur l’excellence scientifique, a été créé en 2010, en
remplacement du Comité de gestion qui, d’après le 1 er cycle de l’évaluation en profondeur
(Recommandation no 4) avait joué, non seulement un rôle scientifique et technique, mais aussi un rôle
stratégique qui aurait dû revenir au Comité de direction. [C(2008)96 et C(2009)98].
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110.
En outre, mais de façon plus ponctuelle, le COAG a examiné en 2008 la suite à donner par le
PRC au 1er cycle de l’évaluation en profondeur,54 et en 2009, 2011et 2013, le PRC a apporté son soutien et
participé à des conférences organisées par le COAG :
 L’avenir du secteur agroalimentaire dans un monde de plus en plus intégré (2009) ;
 Systèmes de connaissances agricoles (2011) ;
 Les politiques relatives aux maladies animales : jeter des passerelles entre la zootechnie et
l’économie (2013).
111.
Les interactions au sein du Secrétariat permettent également de transmettre des informations
utiles, si, par exemple, des travaux programmés ou menés par le COAG portent sur un thème analogue à
celui traité dans une conférence financée par le PRC, et aussi d’indiquer les demandes de parrainage de
bourses et de conférences présentant un intérêt pour le COAG.
112.
À un niveau touchant davantage aux questions de fond, une séance en « forum ouvert »,
organisée lors de chaque réunion du Comité de direction ces dernières années sauf en 2013, a eu lieu en
liaison avec une des sessions plénières du COAG facilitant ainsi la participation des délégués.
113.
En 2012, le Président a fait observer au cours de la réunion du Comité de direction que le PRC
était de plus en plus apprécié au sein du COAG, mais que davantage de temps devait être consacré dans
l’ordre du jour du Comité au rapport présenté par le Président du PRC de façon à favoriser un dialogue
plus constructif et de meilleure qualité entre les deux organes55, et que la participation des délégués du
COAG aux séances en « forum ouvert » du Comité de direction du PRC était généralement restreinte56.
Toutefois, le COAG a explicitement reconnu en 2013 les progrès accomplis dans le resserrement des liens
entre les deux organes57.
114.
Un examen des comptes rendus succincts des réunions du COAG confirme la présence régulière
du Président du PRC à ces réunions. Lors de ces réunions, les délégués du COAG ont été invités à
participer aux séances ouvertes du PRC et le Président du COAG a été invité à assister aux réunions du
Comité de direction du PRC. Il est ressorti de la seconde réunion du COAG de 2011 que les délégués
étaient favorables au nouvel accent mis sur l’articulation avec l’élaboration des politiques dans les activités
du PRC, et qu’ils avaient déclaré souhaiter en savoir davantage sur les résultats obtenus en la matière.
Toutefois, depuis lors, les rapports sur les activités du PRC sont restés axés sur la programmation et la
communication d’informations sur ses activités.
115.
Des interactions entre le PRC et le COAG se produisent aussi au sein du Groupe de travail mixte
sur l'agriculture et l'environnement (GTMAE), qui est aussi un organe subsidiaire du Comité des politiques
d'environnement (EPOC). L’actuel Président du PRC est aussi membre du Bureau du Groupe de travail
mixte, qui est tenu régulièrement informé du parrainage des conférences et des bourses, et spécialement de
celles susceptibles de l’intéresser plus particulièrement. En retour, le Président du PRC a mis en exergue
les thèmes présentant un intérêt pour le GTMAE58.

54.

TAD/CA/M(2008)2.

55.

TAD/PR/II/M(2012)3.

56.

TAD/PR/II/M(2012)1/REV.

57.

TAD/PR/II/M(2013)2.

58.

Voir par exemple COM/TAD/CA/ENV/EPOC/RD(2014)4.
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116.
Pour ce qui est des autres organes de l’OCDE, il semble n’y avoir eu aucun engagement direct
avec le Comité des pêcheries (COFI), et les échanges de vues sur le PRC et ses activités semblent avoir été
limités voire inexistants dans ce Comité depuis 2008 ; en revanche, des échanges et des interactions ont eu
lieu sous diverses formes (parrainage de conférences et participation à des conférences, par exemple) avec
le Comité des politiques d’environnement (EPOC) et le Comité de la politique scientifique et
technologique (CPST). Le PRC a par exemple soutenu une conférence en 2012 intiutlé The Environmental
Uses of Micro-Organisms: an overview of the state-of-the-art and implications for biotechnology risk
assessment, organise par le Sous-groupe sur l'harmonisation de la surveillance réglementaire en
biotechnologie, un organe subsidiaire d’EPOC.
7.3.4

Engagement mondial

117.
Lors d’échanges de vues en 2012, le PRC a reconnu l’importance stratégique de faire en sorte
que de nouveaux membres, issus de Membres de l’OCDE et de pays Partenaires, adhèrent au programme
et il a examiné un plan d’action en vue d’accroître le nombre de ses membres59. Si le Programme a réussi à
faire participer certains Membres ayant récemment adhéré à l’OCDE aux réunions du Comité de direction,
à la suite de quoi deux d’entre eux sont devenus membres du PRC, les progrès ont été en revanche limités
pour ce qui est de la participation de non-Membres, même si l’Afrique du Sud a fait part de son souhait
d’adhérer au Programme et que le Brésil a assisté à une réunion du Comité de direction en qualité d’Invité.
7.4

Évaluation

118.
L’évaluation de l’efficience s’appuie sur les indicateurs mentionnés ci-dessus, qui sont utilisés
pour mesurer la qualité de la mise en œuvre du Programme et des résultats obtenus (efficience technique).
Elle prend aussi en considération le fonctionnement du Comité de direction du PRC au cours de la période
étudiée (efficience des processus).
119.
Au cours de la période 2008-13, les trois indicateurs de la qualité des bourses ont été supérieurs
au niveau moyen de la période 2005-07 dans sept des dix-huit cas (trois indicateurs sur une période de six
ans, voir graphique 9 et graphique 10, respectivement pages 35 et 36). En outre, le niveau de référence des
deux tiers des bourses affichant la qualité requise a été dépassé dans l’ensemble des dix-huit cas. La totalité
des sept indicateurs de la qualité des conférences durant la période pour laquelle des données sont
disponibles ont dépassé le seuil des deux tiers (voir graphique 11, graphique 12 et graphique 13,
respectivement pages 37, 38 et 39).
120.
Si l’on attribue une pondération identique aux bourses et aux conférences correspondant aux
parts respectives du budget qui leur sont consacrées au cours de la période considérée60, l’efficience
technique du PRC est jugée très élevée. Compte tenu des difficultés rencontrées par le Programme (liées
notamment au fonctionnement du Comité de direction et du réseau de correspondants nationaux, de la
nécessité de renforcer la communication sur les questions de fond avec les Comités avec lesquels il a des
liens intrinsèques, et de l’absence de progrès concernant la participation des pays Partenaires), l’efficience
globale du Programme est jugée ÉLEVÉE (voir tableau 6, page 44).

59.

TAD/PR/II(2012)3, TAD/PR/II/M(2012)1 et TAD/PR/II/M(2012)3.

60.

[[7/18] + [18/18]] + [35/35] *1.03 = 85%
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Tableau 6 : Dans quelle mesure les bourses et les conférences parrainées par le PRC ont-elles été de grande qualité et le Comité de direction a-t-il
fonctionné de façon efficiente ?
Pourcentage de cas où le niveau de qualité des bourses a été supérieur au niveau moyen de 2005-07 et le niveau de référence de 66 %, et pourcentage de
conférences dont le niveau de qualité a dépassé le seuil de 66 %, modulé au regard du fonctionnement du Comité de direction du PRC.
Appréciation

Très faible

%

0 % à 16 %

Très
faible à
faible
17 % à
23 %

Faible

Faible à
moyen

Moyen

Moyen à
élevé

Élevé

Élevé à
très élevé

Très élevé

24 % à 36 %

37 % à
43 %

44 % à 56 %

57 % à
63 %

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %

Évaluation

PRC
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ANNEXE II
TOTAL DES RESSOURCES DU BUDGET DE PARTIE II (2008-13)

Année

2008

2009

2010

2011

2012

2013

K EUR
Total des ressources du
budget Partie II
Contributions volontaires
Total

770

770

771

771

759

703

0

0

0

1

0

0

770

770

771

772

759

703

dont bourses

268

276

281

275

280

202

dont conférences

250

285

246

271

267

257

dont frais généraux

251

209

244

226

212

244

Source : PTB et TAD
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ANNEXE III
CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET NOTES

Le cadre méthodologique utilisé pour évaluer la pertinence, l’efficacité et l’efficience d’un comité est
décrit dans le présent à l’Annexe I. La présente annexe contient des diagrammes illustrant ce cadre, ainsi
que des notes sur certains aspects spécifiques de l’analyse des données.
Pertinence

A. Pertinence – sources de
données, analyse et évaluation
Pertinence
Synthèse qualitative

A1 – Participation aux
réunion des délégués ne
poste dans les capitales

A2 – Objectifs relatifs à
la recherche et à l’action
publique

A3 – Membres de
l’OCDE étant membres
du PRC

Corroboration, approfondissement et élargissement

A4 – Entretiens avec les délégués du CD et du CS du PRC
ainsi qu’avec les coordinateurs nationaux
Sources principales:
A1 – Comptes rendus des réunions et base de données du Système de gestion des événements (EMS).
A2 – Enquêtes auprès des délégués du PRC, COAG (y compris le Groupe de travail mixte sur l'agriculture
et l'environnement) et COFI.
A3 – Répertoires des organes de l’OCDE.
A4 – Personnes identifiées sur EMS et suite aux consultations avec le Secrétariat du PRC.
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Efficacité

B. Efficacité - sources de données,
analyse et évaluation
Efficacité
Synthèse qualitative

B1 – Impact de la
recherche

B2 – Impact
potentiel sur les
politiques

B3 – Connaissances des
responsables politiques
des pays de l’OCDE du PRC

Corroboration, approfondissement et
élargissement

B4 – Entretiens avec les délégués du CD et du CS
du PRC ainsi qu’avec les coordinateurs
nationaux

B5 – Revue documentaire

Main sources:
B1 – auto-évaluation du PRC.
B2 – auto-évaluation du PRC.
B3 – Enquête auprès des délégués du COAG (y compris le Groupe de travail mixte sur l'agriculture et
l'environnement) et du COFI.
B4 – Personnes identifiées sur EMS et suite aux consultations avec le Secrétariat du PRC.
B5 - OLIS
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Efficience

C. Efficience - sources de données,
analyse et évaluation
Efficience

Synthèse qualitative

C2 – Qualité de la conception
et de la mise en œuvre

C1- Qualité des Résultats

Corroboration,
approfondissement et
élargissement
C4 - Entretiens avec les délégués du CD et du CS
du PRC ainsi qu’avec les coordinateurs nationaux

C5 – Revue documentaire

Main sources:
C1 – auto-évaluation du PRC.
C2 – auto-évaluation du PRC.
C3 – Personnes identifiées sur EMS et suite aux consultations avec le Secrétariat du PRC.
C4 – OLIS
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Déroulement de l’évaluation en profondeur
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ANNEXE IV
PERSONNES INTERVIEWÉES

Federal Research Institute for Rural
Areas, Forestry and Fisheries
Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation
(CSIRO)
Federal Ministry for Health
Federal Ministry of Health
Direction générale opérationnelle de
l'Agriculture, des Ressources
naturelles et de l'Environnement
(DGARNE)
Agriculture and Agri-Food Canada
Canadian Food Inspection Agency
Pontificia Universidad Catolica de
Chile

Dr. Hans-Joachim WEIGEL

Allemagne

Head of department

Dr. Gary FITT

Australie

Director

Mme Eva-Claudia LANG
Mme Sanda PASC

Autriche
Autriche

Department for Genetic Engineering

M. Michel DUFRASNE

Belgique

Direction de la Recherche et du
développement

Dr. Yvon MARTEL
Dr Primal SILVA

Canada
Canada

Special Advisor to the ADM
Executive Director

Mme Francisca SILVA

Chili

Advisor

Dr. Jeong Nam CHOI

Corée

Research
&
Analysis
Institute of Planning and

Dr. Rafael BLASCO

Espagne

Department of Biotechnology

Dr. Kim HOELMER

États-Unis

Director

Dr. John SADLER

États-Unis

Research Leader

Dr. Leena FINER

Finlande

Professor

Dr. Andrée SONTOT

France

Adjointe au Délégué aux Affaires
Internationales

INRA

M. DAVID BEEHAN

Ireland

Senior Inspector

Department of Agriculture, Food and
the Marine

Mrs. Annamaria Stella MARZETTI

Italie

Research
Office

Mme Siri ANZJØN

Norvège

Special Adviser

M. Stephen LORIMER

Nouvelle Zélande

Senior Sector Manager

Dr. Johan BOUMA

Pays-Bas

M. Floor BROWER

Pays-Bas
Pays-Bas

M. Jasper DALHUISEN
M. Gerrit MEESTER
M. Henk RIPHAGEN

and

Office

experimentation

Director General for Agriculture

Pays-Bas

Former Deputy Director (retired)

Pays-Bas

Head of Division Economy and
Strategy

Dr. Stefan MARTYNIUK

Pologne

M. Milan PODSEDNICEK

République tchèque

Dr. Michael COLLINS

Royaume-Uni

Dr. Carolyn GLYNN

Suède

Senior Research Advisor

Dr. Markus LOETSCHER

Suisse

M. Mark CROPPER

Union européenne

Head a.i. of Research and Extension
Chargé des relations internationales
- OCDE

Advisor
Head UK/EU Research Partnerships
Team
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National Institute of Agriculture and
Food Research and Technology
(INIA)
SDA ARS European Biological
Control Laboratory
Agricultural Research Service (ARS)
Finnish Forest Research Institute
(METLA)

Ministry of Agricultural Policy
Division for Energy, Resources and
the Environment
Ministry of Business, Innovation &
Employment
Institute of Planning and Evaluation
for Technology in Food, Agriculture,
Forestry & Fisheries
Ministry of Economic Affairs and
Communications
International Affairs, Ministry of
Agriculture, Nature and Food Quality
Ministry of Economic Affairs
Institute of Soil Sciences and Plant
Cultivation
Ministry of Agriculture
Department for Environment, Food
and Rural Affairs
Swedish University of Agricultural
Sciences
Swiss Federal Office for Agriculture
DG Agriculture and Rural
Development
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