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Premiers éléments de réflexion/contenu de l’intervention de Ian C. Davies  
 
 

Dans la session "Transposition à des organisations internationales ” M. Davies fera un rapide 
tour d'horizon de la réforme basée sur la performance menée dans les organisations 
internationales, en explicitant les principes qui sous-tendent ces initiatives, leurs points communs 
et les enseignements tirés de l'expérience.  
 
Il présentera ensuite les principaux apports de la littérature récente sur la Budgétisation basée sur 
les résultats et le Management basé sur les résultats, ainsi que les points forts d'une étude sur les 
pratiques qu'il mène actuellement dans une série d'organisations multilatérales, avant de conclure 
par l'identification des facteurs clés de succès et de ce qu'ils signifient pour l'initiative de réforme 
du CdE.  
 
Dans la session "Enseignements tirés et bonnes pratiques ", après des exposés par diverses 
entités ou programmes du CdE – Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), 
Développement et mise en œuvre de normes et de politiques communes, Répondre aux crises : 
gérer les situations post-conflictuelles, et Direction de la Communication -, M. Davies abordera des 
approches à l'évaluation. Plus spécifiquement, et s'il en a le temps, il traitera du choix n matière de 
structuration de la performance, des techniques d'évaluation et du reporting dans une perspective 
de “redevabilité”, et illustrera son propos par des exemples tirés des divers exposés.  
 

*   *   * 
 
M. Davies participe très activement depuis le début des années 1980 aux réformes basées sur la 
performance qui ont été menées dans les administrations publiques. Il a piloté, évalué et 
accompagné des initiatives orientées vers la performance dans des structures gouvernementales, 
services publics et organisations multilatérales au niveau national comme international, un thème 
qu'il a traité dans de nombreuses publications. M. Davies a été Conseiller auprès du Président du 
Conseil du Trésor du Canada pour le reporting sur la performance devant le Parlement, Conseiller 
auprès de la Commission européenne pour l'évaluation et la réforme administrative, Conseiller 
pour la bonne gestion financière auprès de la Cour des Comptes européenne, Directeur de l'audit 
de performance et de la “redevabilité” pour l'Auditeur général de la Colombie britannique et 
Coordinateur de Programmes pour le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Il 
conseille régulièrement des gouvernements, des organisations multilatérales, des agences des 
Nations-Unies et des entreprises du secteur privé sur des questions de gouvernance d'entreprise 
et institutionnelle, de performance organisationnelle et du management, de “redevabilité”, de 
transparence et de responsabilité sociale d'entreprise.  
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