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Luxembourg, le 3 avril 2017 
 
En date du 3 avril 2017, la Cour des comptes a soumis à la Chambre des députés son rapport spécial de suivi des 
recommandations formulées dans son rapport spécial initial du 23 mai 2012 portant sur le Fonds de la 
Coopération au Développement et en particulier sur l’agence gouvernementale de coopération Lux-Development 
S.A.. La Commission du Contrôle de l’exécution budgétaire de la Chambre des députés avait invité la Cour des 
comptes à établir ce rapport de suivi qui faisait partie du programme de travail de l’exercice 2016 de la Cour. 
 
Dans le cadre de son rapport spécial du 23 mai 2012, la Cour avait formulé dix constatations et recommandations 
au sujet de la coopération au développement et ainsi la Cour s’est fixé comme objectif d’analyser la mise en œuvre 
de ces dix points. De plus, un nouvel échantillon de cinq projets ou programmes réalisés par Lux-Development 
S.A. a été sélectionné afin de vérifier l’évolution des constatations et recommandations du rapport initial. 
 
La période de contrôle concerne les exercices comptables 2013 à 2015 au courant desquels quelque 90 millions 
d’euros ont été versés chaque année à l’agence par le Fonds de la Coopération au Développement. Ces moyens 
financiers couvrent les fonds mis à disposition de l’agence pour réaliser des projets ou programmes de l’Etat (77,38 
millions d’euros en 2013 ; 80,98 millions d’euros en 2014 et 76,69 millions d’euros en 2015) et le remboursement 
par l’Etat des frais de fonctionnement de l’agence (10,52 millions d’euros en 2013 ; 10,79 millions d’euros en 2014 
et 10,94 millions d’euros en 2015). 
 
Tout d’abord, la Cour tient à signaler qu’en date du 23 novembre 2012 un nouveau protocole d’accord entre Lux-
Development S.A. et l’Etat a été conclu. Partant, certaines recommandations de la Cour n’ont plus lieu d’être. Le 
protocole en question modifie notamment les dispositions concernant le remboursement des frais de 
fonctionnement de l’agence par l’Etat et règle la question des « bénéfices » en relation avec des prestations pour 
autres bailleurs tiers. Cependant, la Cour tient à préciser que pour les exercices 2014 et 2015, l’agence n’a pas 
procédé au remboursement à l’Etat des participations aux « bénéfices » réalisées sur les projets avec d’autres 
bailleurs tiers. 
 
Par ailleurs, la Cour note que quatre recommandations n’avaient pas été prises en compte au moment de la 
finalisation de son rapport de suivi. La Cour des comptes a donc réitéré ses recommandations : 

• de revoir à la baisse les seuils actuels en matière d’engagements et de paiements en dessous desquels une 
seule signature est requise ; 

• de mettre tout en œuvre pour assurer le respect du principe de séparation des fonctions des intervenants 
dans l’exécution du budget relatif aux frais de fonctionnement de l’agence, c’est-à-dire de charger deux 
personnes différentes aux fonctions de responsable du département « contrôle de gestion » et du 
département « comptabilité et finances » ; 

• d’établir des budgets pour frais de fonctionnement complets incluant toutes les dépenses et recettes de 
l’agence ; 

• de tout mettre en œuvre pour assurer le respect du principe de séparation des tâches dans le contrôle 
ministériel, c’est-à-dire que les fonctionnaires de la Direction de la Coopération siégeant également au 
conseil d’administration de l’agence, ne procèdent plus à l’approbation d’actes et ne signent plus 
d’ordonnances de paiement ou toute autre pièce entraînant une dépense de l’Etat en faveur de l’agence. 

 
Au sujet du nouvel échantillon de cinq projets ou programmes achevés mis en œuvre par Lux-Development S.A., 
la Cour note que les délais en fin de projet n’ont toujours pas été respectés. En effet, le délai de présentation du 
rapport final a été dépassé de manière significative à trois reprises et pour trois projets la décharge a été accordée 
tardivement. En ce qui concerne les évaluations qualitatives des projets et des programmes, selon les « documents 
projet » établis par Lux-Development une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale du projet ou 
programme sont prévues. Or, la Cour a constaté que deux projets n’ont pas été évalués à mi-parcours, mais leur 
évaluation intermédiaire a été intégrée dans la revue à mi-parcours du Programme Indicatif de Coopération et pour 
trois projets, les évaluations finales n’ont pas été transmises à la Cour. Cependant, l’agence a mis à disposition de la 
Cour un tableau récapitulatif de toutes les évaluations réalisées depuis 2010 montrant que pour 74,5 % des projets 
des évaluations intermédiaires ont été effectuées et pour 82,5% des projets des évaluations finales ont été réalisées. 
 



Finalement, la Cour note que la convention entre l’Etat et Lux-Development S.A. du 20 octobre 2008, ainsi que le 
protocole d’accord du 23 novembre 2012 devront être adaptés aux changements intervenus entretemps dans le 
domaine de la coopération au développement et surtout aux nouveaux engagements pris par l’Etat au niveau 
international. Dans cet ordre d’idées, la Cour recommande d’inclure des indicateurs de performance mesurables 
dans la convention et dans le protocole traitant notamment du taux de déboursement minimal pour les 
programmes et projets, du nombre minimal de programmes ou projets à mettre en œuvre, des limites en ce qui 
concerne les activités pour autres bailleurs tiers ou bien des rapports entre frais de fonctionnement remboursés et 
déboursements des programmes et projets. 
 
Le rapport spécial avec les observations des entités contrôlées est téléchargeable sur Internet sous l’adresse : 
www.cour-des-comptes.lu. 
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