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Examen à mi-parcours de l’Union européenne, 8-10 février 2022, Bruxelles-Paris 

 
 
Chers collègues, 
 
J’ai mené à distance, pour le compte du Secrétariat du Comité d’aide au développement (CAD), l’examen à mi-
parcours de l’Union européenne (UE), avec l’ancien Directeur Jorge Moreira da Silva, Rahul Malhotra et Renwick 
Irvine. Nous aimerions remercier Félix Fernández-Shaw, Directeur (Politique et coordination du développement 
durable) à la Direction générale des partenariats internationaux (DG INTPA), ainsi que les responsables de la 
Direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR) et du Service européen pour 
l’action extérieure (SEAE) et tout le personnel pour les réunions très constructives et leur coopération étroite lors 
de cet examen. Entre le 8 et le 10 février, nous avons eu de riches échanges avec les hauts responsables de 
diverses directions générales ainsi qu’avec un membre de la Commission du développement (DEVE) du Parlement 
européen et des représentants d’organisations de la société civile (OSC). Nous n’avons pas pu rencontrer la 
Banque européenne d’investissement (BEI).  
 
L’examen à mi-parcours s’est intéressé à la mise en œuvre des recommandations formulées dans l’examen par 
les pairs mené par le CAD de l’OCDE en 2018, en prenant en compte les évolutions qui sont survenues depuis 
lors. Le système de développement de l’UE a été réformé en profondeur au niveau de sa gouvernance, de ses 
instruments et de la clarté de l’impulsion donnée par les politiques publiques. Le Cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 (CFP) a mis en place de nouveaux instruments, dont l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) – L’Europe dans le monde, qui a 
préaffecté 79.46 milliards EUR à la coopération pour la période 2021-27. D’autres instruments ont également été 
créés, tels que l’Instrument d’aide de préadhésion (IPA III), incitant à la réforme. L’instrument d’aide humanitaire et 
la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) garantissent que l’UE demeure attachée au respect des 
principes humanitaires. L’examen à mi-parcours s’est focalisé sur trois grands domaines : l’impact mondial de 
l’approche retenue par l’UE vis-à-vis du développement, les politiques et instruments grâce auxquels elle mène à 
bien sa mission, et les mécanismes organisationnels qui lui permettent d’être efficace.    
 
Maximiser le rôle de l’UE dans le monde, notamment au niveau des États membres de l’UE  
 
L’UE a joué un rôle de chef de file dans l’intervention face à la pandémie de COVID, si bien qu’un train de 
mesures de soutien de grande envergure a pu prendre corps. La nouvelle approche par l’Équipe Europe (Team 
Europe) a créé une nouvelle modalité permettant aux États membres d’avoir une action cohérente et visible à 
grande échelle, en rassemblant les institutions de l’UE, les États membres et les institutions de financement du 
développement (IFD) européennes. Elle a versé 34 milliards EUR (en date d’avril 2021) à l’appui de pays 
partenaires pour faire face aux conséquences aiguës et à long terme de la pandémie et soutenir une reprise durable 
qui cadre avec les ODD. L’UE a joué un rôle de premier plan dans la mise en place du mécanisme COVAX, avec 
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une contribution de Team Europe d’environ 5 milliards EUR. La flexibilité du budget de l’UE lui a permis de faire 
face à la crise du COVID alors même qu’elle se trouvait à la fin d’un cycle budgétaire, grâce à des contributions 
substantielles des États membres, de la Banque européenne d’investissement (BEI), de la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement (BERD) et des institutions européennes de financement du 
développement. L’UE a entrepris une évaluation de sa riposte face au COVID. Les constats de cette évaluation 
offrent une occasion précieuse de tirer des enseignements et de se préparer à être mieux à même de réagir face 
à de futures crises, et nous encourageons l’UE à continuer de prendre part à la Coalition mondiale d’évaluation de 
la réponse à la COVID-19.  
 
L’influence de l’UE ressort de son approche postulant la « primauté des politiques » et de l’accent mis sur 
les partenariats géographiques. L’approche postulant la « primauté des politiques » signifie que l’UE – 
DG INTPA et DG NEAR y compris – poursuivra ses intérêts stratégiques et priorités thématiques à travers ses 
modalités de collaboration avec les pays partenaires, en s’appuyant sur tous ses outils et instruments, dont le 
Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+). En droite ligne de tendances plus générales, l’UE 
met à profit sa coopération internationale et ses partenariats de façon plus stratégique et en intégrant la coopération 
pour le développement dans ses objectifs politiques plus généraux, et en connectant mieux son programme 
d’action interne et son action extérieure (par exemple Pacte vert, Stratégie numérique, politique migratoire). Son 
ambition géopolitique trouve une illustration dans la stratégie « Global Gateway », qui vise à mobiliser jusqu’à 
300 milliards EUR à l’appui de cette nouvelle stratégie de l’UE destinée à favoriser des liens durables dans le 
monde entier. En faisant des partenariats la pierre angulaire de l’approche retenue par l’UE vis-à-vis du 
développement, l’UE souligne son engagement à moderniser ses relations avec diverses régions, en s’appuyant 
sur des engagements communs tels que les ODD. Lors de la négociation de nouveaux partenariats inclusifs, 
comme à l’occasion du Sommet Union européenne-Union africaine en 2022, l’UE devra soigneusement ajuster ses 
propres priorités au regard de celles des autres.   
 
L’UE se heurte à des défis structurels pour accroître les ressources qu’elle alloue aux pays les moins 
avancés (PMA), mais elle pourrait jouer un rôle plus actif en encourageant les États membres à mettre en 
œuvre le Consensus en atteignant les objectifs relatifs à l’aide publique au développement (APD). En 2019, 
les PMA ont reçu 23.1 % de l’APD bilatérale brute des institutions de l’UE (soit 4.1 milliards USD), soit une légère 
baisse par rapport aux 24.4 % (2016) selon l’évaluation réalisée durant l’examen par les pairs de 2018. En 2018-19, 
les trois principaux bénéficiaires de son aide bilatérale étaient la Türkiye, la Serbie et l’Égypte, les pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure ayant reçu 23.9 % de son APD bilatérale brute. Si la DG INTPA se concentre 
légitimement sur les PMA, avec des dotations prévisionnelles des enveloppes bilatérales pour 2020-24 
représentant 71 % du total, le Fonds européen pour le développement durable plus (FEDD+) et la BEI en particulier 
auront, quant à elles, des difficultés à réorienter leur action. Il sera crucial de définir des incitations pour ces 
nouveaux instruments, comme examiné ci-dessous. Si nous tenons compte de la répartition des compétences, 
l’UE conserve un rôle important pour encourager les États membres à progresser dans le respect de l’engagement 
pris collectivement par l’UE en 2015 de consacrer 0.7 % du RNB à l’APD d’ici 2030, ainsi que le souligne dans le 
Consensus européen. Dans cette optique, la Commission et le Conseil pourraient mettre en lumière les récents 
exemples d’États membres qui ont établi une feuille de route pour atteindre les 0.7 %.   
 
Afin de maximiser leur potentiel, les initiatives Team Europe auront besoin d’une gestion continue des 
parties prenantes et d’activités d’ouverture sur l’extérieur. Initialement conçue comme une initiative politique 
pour faire face à la crise du COVID, Team Europe est devenue une stratégie plus holistique. Il ne s’agit pas d’un 
mécanisme de financement, mais d’un mécanisme de cadrage qui rassemble sous une même bannière toutes les 
actions menées dans un pays par l’UE, les États membres de l’UE et leurs institutions de financement du 
développement afin de générer un impact porteur de transformations. L’intégration des initiatives Team Europe dans 
la programmation de l’IVCDCI témoigne de la flexibilité qui caractérise le processus de programmation. L’outil de 
suivi en libre accès, qui fournit des informations sur les processus de programmation conjoints et les initiatives Team 
Europe à travers le monde, et la diffusion de lignes directrices méthodologiques sur ces initiatives auprès des 
membres de Team Europe constituent une avancée dans la bonne direction pour clarifier l’approche Team Europe, 
qui est devenue le principal mode d’acheminement pour la stratégie « Global Gateway » – même si nous nous 
attendons à ce que cette situation évolue encore. La Commission devra continuer de gérer soigneusement les 
attentes des différentes parties prenantes à cet égard. La mise en œuvre effective des initiatives Team Europe et le 

https://europa.eu/capacity4dev/tei-jp-tracker/
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rôle grandissant de la coopération déléguée aux États membres sont des sujets que nous examinerons plus en 
profondeur dans le prochain examen par les pairs.  
 
L’UE est un leader en matière de cohérence des politiques au service du développement durable (CPDD), 
et joue un rôle important pour favoriser la cohérence entre États membres. Nous saluons l’évaluation réalisée 
en 2019 de ses mécanismes pour la cohérence des politiques publiques. On a pu observer de nets progrès grâce 
à l’initiative de 2021 pour une meilleure réglementation, qui requiert des évaluations d’impact afin d’analyser, 
lorsque cela s’avère pertinent, les impacts spécifiques de politiques internes de l’UE sur les pays en 
développement, d’améliorer la cohérence entre action intérieure et action extérieure et, de manière générale, de 
montrer en quoi les actions de l’UE contribuent à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) 
dans les pays de l’UE et ailleurs. L’UE pourrait s’attacher à influencer les États membres, aussi bien au niveau du 
renforcement des capacités en matière de cohérence des politiques publiques que de la mobilisation d’une volonté 
politique d’agir sur ce plan, différents leviers étant à sa disposition. Le Mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières offre une occasion de donner à voir une approche cohérente dans un domaine prioritaire du Pacte vert. 
Le prochain rapport de synthèse conjoint et le rapport de l’UE sur la cohérence des politiques au service du 
développement, prévu pour 2023, joue un rôle crucial sur le plan de la redevabilité et doit reposer sur des éléments 
factuels et des indicateurs robustes. Nous saluons la collaboration de l’UE avec l’OCDE dans ce domaine.  
 
L’approche de l’UE vis-à-vis des organisations multilatérales pourrait devenir plus stratégique, mais 
devrait s’attacher à ce que le soutien permette à ces organisations de mener à bien leur mission et de 
renforcer leur efficacité. La communication conjointe de 2021 relative au renforcement de la contribution de l’UE 
à un multilatéralisme fondé sur des règles expose clairement les attentes de l’UE vis-à-vis du système multilatéral 
et ses ambitions pour celui-ci. Déclaration de vision politique, elle définit l’orientation stratégique pour l’UE et ses 
États membres. Toutefois, il faudra un certain temps pour la mettre en œuvre dans l’ensemble des financements 
préaffectés de l’UE destinés à des organisations multilatérales, d’un montant substantiel – 21.4 % des versements 
totaux d’APD en 2019. Veiller à la cohérence entre les priorités et les moyens de mise en œuvre est un chantier 
inachevé, nécessitant de solides directives centrales (actuellement en cours d’élaboration), qui permettront que 
cela soit transposé dans les décisions de programmation. Les dialogues prévus avec les agences des Nations 
Unies (à cet égard, le système des coordonnateurs résidents (CR) des Nations Unies, auquel un nouveau souffle 
a été apporté, avec en son centre des CR indépendants et disposant de moyens d’action, constitue une 
caractéristique bienvenue) et les institutions de Bretton-Woods sont des évolutions positives. Cependant, il faut 
prêter une grande attention à la coexistence entre, d’un côté, le souhait de renforcer le système multilatéral et, de 
l’autre, une approche reposant sur la « primauté des politiques », aboutissant à un financement multilatéral de plus 
en plus strictement préaffecté – dont il est peu probable, d’après ce que nous en comprenons, qu’elle évoluera. 
Devenir un observateur du Réseau de mesure des performances des organisations multilatérales (MOPAN), 
systématiser les retours d’information de la part des délégations et utiliser les évaluations concernant l’engagement 
multilatéral de l’UE sont autant d’éléments qui pourraient contribuer une prise de décisions fondée sur des données 
factuelles. 
 
L’orientation de l’action publique et les nouveaux instruments établissent un cadre robuste à l’appui des 
ambitions de l’UE  
 
Bien qu’elle ait une vision claire pour le développement, l’UE devra gérer de multiples priorités pour 
assurer la mise en œuvre efficace de sa coopération pour le développement. Les priorités de l’UE pour le 
développement, s’appuyant sur le nouveau Consensus européen pour le développement (2017), définissent un 
cadre d’action robuste. La hiérarchisation des priorités géographiques constitue une caractéristique forte de 
l’approche de l’UE, les dotations allouées aux différentes régions (60.38 milliards EUR) reflétant les priorités de 
l’UE : l’Afrique en reçoit près de 50 % (29.18 milliards EUR), suivie par les pays du voisinage européen 
(19.32 milliards EUR), la région Asie et Pacifique ainsi que la région Amériques et Caraïbes en recevant des parts 
plus faibles. Grâce à l’IVCDCI – L’Europe dans le monde, l’UE, y compris la DG INTPA, la DG NEAR et le Service 
des instruments de politique étrangère (IPE), dispose d’une approche consolidée, d’un processus unifié et de la 
capacité d’agir à grande échelle. Ces priorités témoignent d’intérêts variés qui se sont fait jour durant les 
négociations budgétaires. Certaines d’entre elles – par exemple, le changement climatique (objectif en matière de 
dépenses : 30 %), le développement humain (objectif en matière de dépenses : au moins 20 %) et les migrations 
(objectif indicatif en matière de dépenses : 10 %) – sont étayées à la fois par la réglementation sur l’IVCDCI et par 
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celle sur l’IPA III, avec des objectifs horizontaux, tandis que d’autres, comme l’éducation, sont apparues plus 
récemment, en conséquence d’un intérêt politique. Au moins 93 % des fonds de l’IVCDCI – L’Europe dans le 
monde doivent se conformer au critère de l’APD. 
 
Bien que définissant des priorités de manière descendante, le modèle de développement retenu par l’UE 
demeure fortement ancré dans les pays. Le processus de programmation ascendante du nouvel instrument, 
l’IVCDCI, passant par les programmes indicatifs pluriannuels (PIP) – qui intègrent les États membres à travers les 
initiatives Team Europe – a été finalisé plus tôt dans l’année ; sont ainsi définis les domaines prioritaires, les 
objectifs, les résultats attendus et les allocations financières indicatives destinées à chaque pays, ainsi qu’aux 
programme régionaux (et thématiques). Nous observons que des défis pourraient se faire jour au niveau de la 
gestion de priorités concurrentes concernant les cibles de contribution, les objectifs géographiques et de politique 
publique, les besoins locaux et les priorités des États membres dans ce processus.  
 
L’IVCDCI est clairement axé sur la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités et l’action 
climatique. L’objectif en matière de dépenses liées au développement humain, à savoir au moins 20 %, est 
important à cet égard. Le fait que l’accent soit davantage mis sur la lutte contre les inégalités, le leadership 
institutionnel en revenant à la DG INTPA, constitue un point positif. Nous saluons également son leadership au 
sein de la Communauté de pratique de l’OCDE sur la pauvreté et les inégalités. Le Pacte vert est impressionnant 
en ceci qu’il est au cœur de la politique et de l’action de l’UE. Si nous apprécions l’approche maximaliste concernant 
l’intégration systématique, nous remarquons que l’objectif de dépenses liées à la lutte contre le changement 
climatique est seulement de 30 % (avec 4 milliards EUR additionnels) et un doublement des financements 
extérieurs de l’UE consacrés à la biodiversité. La Commission entend réviser en 2022 sa boîte à outils visant à 
rendre la coopération de l’UE plus verte, de sorte qu’elle témoigne de son ambition accrue sur le plan climatique 
et environnemental. 
 
L’égalité des genres constitue un axe où réaliser de véritables progrès. Le lancement simultané du Plan 
d’action sur l’égalité des sexes (GAP) III (par lequel s’engagent aussi bien l’UE que ses États membres) et les 
nouveaux instruments facilitent les mécanismes destinés à donner corps à l’ambitieux objectif de faire en sorte que 
85 % de toutes les actions entreprises aient l’égalité des genres pour objectif principal ou significatif. Une dotation 
adéquate en ressources humaines ainsi que l’élaboration de plans de mise en œuvre au niveau des pays pour le 
GAP III ou les outils tels que les profils genre par pays ou les analyses genre, le renforcement des capacités du 
personnel et des incitations internes peuvent servir de tremplin à des progrès dans ce domaine. L’évaluation du 
soutien de l’action extérieure de l’UE dans les domaines de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes 
et des filles (qui était comprise dans le GAP II) a fourni une solide base d’éléments factuels en faveur de l’action et 
une belle démonstration que des constats issus d’une évaluation peuvent influencer l’action publique. L’UE devra 
veiller à ce que la qualité de la programmation soit maintenue grâce à l’augmentation marquée du volume d’APD 
ciblant l’égalité des genres. 
 
Le cadre d’investissement est un domaine qui doit gagner en maturité et faire la preuve de son impact. On 
observe une forte aspiration à adopter une approche à l’échelle de l’ensemble de l’UE pour attirer des 
investissements privés à l’appui du développement. Le FEDD+ et la garantie pour l’action extérieure fourniront 
53.46 milliards EUR. La garantie des investissements (à concurrence de 10 milliards EUR) constitue 
potentiellement un outil innovant à même d’en compléter d’autres déjà à la disposition de l’UE – appui budgétaire 
ou assistance technique – mais son mode de fonctionnement ou les exigences qui y seront associées au niveau 
des pays ne sont pas encore clairement établies. Il sera crucial de veiller à ce que la garantie soit complémentaire 
des IFD des États membres, et non redondante par rapport à celles-ci. En outre, il est évident que la capacité 
interne de la Commission dans ce domaine d’action, y compris pour son rôle fédérateur au niveau des délégations, 
mérite qu’on y prête encore attention. Enfin, il sera important que la Commission renforce avec détermination la 
base de données probantes autour de l’impact des nouveaux instruments du secteur privé et surveille avec 
vigilance l’accent mis sur la lutte contre la pauvreté. Le cadre de mesure des résultats (CMR) sera potentiellement 
utile à cet égard. Remarquons que l’appel à propositions prévu pour mars 2022 établira des orientations et des 
normes pertinentes.  
 
Le renforcement de l’architecture financière européenne pour le développement dans le but d’agir en toute 
cohérence est un chantier en cours. La relation entre la BEI et la BERD a été examinée, le rapport produit 
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en 2019 par le Groupe des sages proposant des options claires pour optimiser les outils à la disposition de l’UE. 
La Feuille de route sur l’architecture financière établit plus en détail comment elles peuvent collaborer avec 
davantage d’efficacité et d’efficience et renforcer leur coopération avec les banques de développement et 
institutions financières européennes.   
 
Une réforme en profondeur fournit une base solide pour un système de développement à la mesure de ses 
objectifs mais qui demeure complexe. 
 
Le changement apporté à la DG INTPA et la réorganisation interne visant à rendre compte des priorités 
présentent des avantages substantiels mais la complexité institutionnelle persiste, même si le fait d’utiliser un 
seul instrument simplifie quelque peu les choses. L’étroite coordination entre la DG NEAR et la DG INTPA 
concernant divers domaines d’action publique pour lesquels les ressources sont mises en commun à travers des 
unités conjointes témoigne d’une impressionnante maturité institutionnelle. Le principe de cocréation avec le SEAE 
et la DG INTPA afin de promouvoir une approche conjointe du développement a été mis en lumière comme une 
initiative positive, notamment à travers l’établissement, au sein du SEAE, d’une division chargée de la coopération 
internationale, sous la houlette d’un secrétaire général adjoint du SEAE, avec un mandat mondial couvrant toutes 
les régions, y compris le voisinage européen. Les mécanismes de pilotage de la gouvernance, établis en vue de 
renforcer la coordination entre services de l’UE dans le but de surmonter la complexité du système et de favoriser 
une approche commune, seront étudiés dans le prochain examen par les pairs. Nous avons constaté que le 
changement est d’une ampleur impressionnante, surtout compte tenu des défis opérationnels rencontrés ces deux 
dernières années.  
 
L’UE reste un champion pour les questions de gestion axée sur les résultats et d’évaluation. L’intégration 
du nouveau cadre de résultats/nouvel ensemble d’indicateurs dans les nouveaux instruments et programmes par 
pays devrait fournir des opportunités appréciables de les répercuter dans la programmation et, pour les instances 
dirigeantes, de guider la prise de décision et la redevabilité. En outre, des données probantes satisfaisantes 
montrent que des évaluations influentes peuvent conduire à des changements dans l’action publique (genre, 
multilatéralisme), même si la transparence des évaluations décentralisées demeure source de préoccupation.  
  
Il apparaît que les changements ont été moins nombreux en ce qui concerne les procédures, lesquelles 
demeurent, pour l’essentiel, pesantes, ce qui fait que l’UE est un partenaire difficile pour la société civile. 
Les partenaires se déclarent préoccupés par le fait que les procédures, aussi bien celles qui existaient au préalable 
que les nouvelles, sont lourdes d’un point de vue administratif. Le nouveau modèle de convention de subvention 
fait actuellement l’objet d’ajustements, de sorte qu’il soit mieux adapté aux types de subventions et de partenaires 
concernés par l’action extérieure. Nous saluons les efforts déployés par la DG INTPA et la DG NEAR pour travailler 
en étroite collaboration avec leurs partenaires à la résolution de problèmes. À l’inverse, certains changements ont 
accru l’autorité budgétaire des délégations. C’est une évolution positive en direction de l’amélioration de l’efficacité 
de la flexibilité grâce à la prise de décisions au niveau adéquat. Nous n’avons pas pu examiner en détail les 
incitations en place pour encourager l’innovation et la porter à plus grande échelle à travers les différents 
portefeuilles d’activité et systèmes, même s’il semble que l’on puisse déplorer, au-delà des efforts substantiels 
déployés en matière de transformation numérique, l’absence d’une réflexion stratégique sur l’innovation.  
 
De nouvelles stratégies de ressources humaines ainsi que d’apprentissage et de perfectionnement ont été 
mises en place pour cadrer avec la réorganisation de la DG INTPA. Attirer de nouvelles recrues et retenir le 
personnel en place constitue un volet important pour les priorités d’action plus récentes, telles que la transformation 
numérique et l’investissement, même si l’UE reconnaît que cela pourrait prendre un certain temps. Des 
perspectives de carrière plus vastes, la rotation du personnel et une mobilité permettant de mettre en 
correspondance les compétences et les postes vacants sont des évolutions récentes positives. Les réformes ont 
été moins nombreuses en ce qui concerne le personnel dans les pays ou le personnel sous contrat. La récente 
enquête auprès du personnel a montré que la DG INTPA a progressé dans de nombreux domaines, par 
comparaison avec 2018, et met également en évidence des domaines d’améliorations futures, notamment au sujet 
de l’avenir professionnel, de l’innovation et de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Des investissements 
substantiels ont été déployés dans l’adaptation de l’apprentissage – notamment de l’apprentissage à distance – 
pour soutenir le déploiement des nouveaux instruments. Nous encouragerions l’UE à faire connaître 
l’impressionnante plateforme d’apprentissage à distance Académie des partenariats internationaux de l’UE et le 

https://webgate.ec.europa.eu/intpa-academy/
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programme d’apprentissage à distance sur la relance verte (Green Recovery e-learning package) en tant que 
bonne pratique pour la plateforme Outils, enseignements et pratiques (OEP) de la coopération pour le 
développement de l’OCDE, afin de partager cette expérience avec le plus grand nombre.  
 
Conclusion  
Nous trouvons très encourageants la réforme substantielle de l’UE et ses efforts pour donner suite aux 
recommandations formulées par le CAD en 2018, qui ont déjà induit des progrès tangibles. L’examen à mi-parcours 
intervient, en quelque sorte, au mi-temps de la réforme. Le prochain examen par les pairs sera l’occasion 
d’examiner si l’UE a réussi son ambitieux processus de changement, en particulier en assurant la mise en œuvre 
sur le terrain, avec souplesse et réactivité. Les nouveaux instruments seront pleinement en vigueur et la nouvelle 
architecture financière sera fixée, ce qui permettra à l’examen par les pairs de se pencher sur certaines 
répercussions des changements opérés, y compris dans les contextes fragiles.  
 
   
Je vous prie d’agréer l’expression de ma très haute considération, 

 
 

 
 
 

Mayumi Endoh 
 
 
CC :  Mme Susanna Moorehead, Présidente du CAD 
 M. Rahul Malhotra, DCD 
 M. Renwick Irvine, DCD 
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