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Changer d’ère en matière d’EPP  

 

 Passer du discours à l’action et du texte à la 
pratique  

 Passer d’une culture de l’évaluation à véritable 
compétence évaluative 

Un besoin de transparence, d’indépendance et de 
gouvernance 
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Le cercle vertueux de l’évaluation des 

politiques publiques 
ELABORATION 

/VOTE DE LA LOI 

POLITIQUE 

PUBLIQUE 

CONTRÔLE DE LA LOI 

DISCUSSION DE LA PERFORMANCE de 

l’AP  

ANALYSE CRITIQUE 

/AJUSTEMENT 

 DE LA LOI/ POL. PUB. 
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Un enjeu d’action publique 

Dans un contexte de réduction de la dépense publique, de montée des exigences 
démocratiques, d’attentes forte de service public et d’accélération des évolutions 

de l’économie et de la société :  

une meilleure évaluation des politiques publiques contribue à résoudre 

positivement le paradoxe propre à l’action publique:  faire mieux avec moins 

Elle contribue à une plus grande efficience et efficacité de l’action publique et 
redonne du sens et des marges de manœuvre aux acteurs publics 

Un enjeu de démocratie 

Mieux informer et mieux associer les 
citoyens et les médias à l’évaluation des 

politiques publiques 

Moderniser la décision et la 
responsabilité politique  

 

 

Un enjeu d’efficacité 
législative 

Légiférer moins mais mieux 

Donner enfin aux parlementaires les 
moyens de jouer leur rôle d’évaluation 

de la loi et des politiques publiques 
 

Manifeste 
Mieux évaluer pour 
mieux agir  

MIEUX EVALUER POUR MIEUX AGIR 
COMITÉ D’EVALUATION ET DE CONTRÔLE  

DES POLITIQUES PUBLIQUES 

 15 mars 2018 

4 



4 axes 
de travail 

Comment renforcer 
les pouvoirs des 
parlementaires 

Comment mieux 
associer les citoyens à 

l’EPP 

Comment se saisir de 
l’opportunité de la 

transformation 
numérique  

Comment se saisir de 
l’opportunité de la 
transformation de 
l’action publique 

MIEUX EVALUER POUR MIEUX AGIR 

Bâtir sur nos forces et saisir les opportunités 
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DES POLITIQUES PUBLIQUES 
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Méthode 

MIEUX EVALUER POUR MIEUX AGIR 

1 revue de la 
littérature 

7 tables 
rondes 

6 études de 
cas d’EPP 

1 visite de 
terrain (UE)  

1 atelier de 
design 

1 enquête par 
questionnaire 

Une démarche rigoureuse et innovante 
COMITÉ D’EVALUATION ET DE CONTRÔLE  

DES POLITIQUES PUBLIQUES 

 15 mars 2018 
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Contenu 
du rapport 

MIEUX EVALUER POUR MIEUX AGIR 
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1 manifeste 

15 propositions 

1 Vademecum de l’EPP 

1 Prototype d’agence 

6 cas exemplaires d’évaluation 

Ceci n’est pas un rapport 
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5 leviers 
d’action 

MIEUX EVALUER POUR MIEUX AGIR 

COMITÉ D’EVALUATION ET DE CONTRÔLE  

DES POLITIQUES PUBLIQUES 

 15 mars 2018 

1. Fixer une stratégie nationale d’évaluation des 
politiques publiques 

2. Se doter de moyens efficaces et d’acteurs 
indépendants 

3. Améliorer la qualité de l’évaluation ex-ante et ex-
post et soutenir l’innovation 

4. Mieux former les acteurs publics et sensibiliser les 
médias 

5. Permettre aux parlementaires de jouer 
effectivement leur rôle d’évaluateur avec les 
citoyens 
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Axe 1  
Fixer une stratégie nationale d’évaluation 
des politiques publiques 

 
Proposition : 

Prévoir, en complément de la transmission du 
programme législatif du Gouvernement, une 
information annuelle du Parlement par le Premier 
Ministre sur les orientations du Gouvernement 
en matière de transformation de l’action publique 
et sur son programme d’expérimentations et 
d’évaluation des lois et des politiques publiques 

15 
propositions 

MIEUX EVALUER POUR MIEUX AGIR 
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Axe 2  
Se doter de moyens efficaces et d’acteurs 
indépendants 

 
Proposition : Création d’un Haut Conseil de 
l’évaluation des politiques publiques 
 

Présidé par une personnalité qualifiée indépendante, composé des représentants 
de tous les acteurs de l’évaluation des politiques publiques, il: 

• Donne une définition de l’évaluation des politiques publiques, afin de l’inscrire 
dans un nouveau décret relatif à l’évaluation des politiques publiques 

• Capitalise les évaluations en créant une base de données accessible aux 
évaluateurs et un portail de l’évaluation des politiques publiques permettant un 
accès par des requêtes simples 

• Identifie et diffuse les bonnes pratiques, afin de créer une « boîte à outils » de 
l’évaluation des politiques publiques 

• Coordonne les travaux de recherche sur l’évaluation des politiques publiques, 
en identifiant l’offre des universités et la demande des administrations, 
promeut le développement de CIFRE pour encourager les jeunes chercheurs de 
l’EPP 

• Définit les besoins d’évaluation pour concourir au choix des politiques 
publiques à évaluer et coordonner l’intervention des acteurs 

• Assure et rend public le suivi des recommandations des rapports d’évaluation. 

15 
Propositions 
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Axe 3  
Améliorer la qualité de l’évaluation ex-ante 
et ex-post et soutenir l’innovation 

 
Proposition : renforcer l’évaluation ex ante 

Faire des études d’impact actuelles de véritables évaluations 
ex ante à part entière 

• Etendre les études d’impact aux projets d’ordonnance, aux 
propositions de loi inscrites à l’ordre du jour et aux amendements 
substantiels, et compléter le contenu des études d’impact prévues 
pour les projets de loi d’habilitation 

• Expliciter la méthodologie et les sources des études d’impact en 
privilégiant une démarche dite evidence-based (basée sur la preuve) 

• Prévoir des débats en commission ou en séance publique consacrés à 
l’examen des études d’impact. 

15 
Propositions 
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Axe 3  
Améliorer la qualité de l’évaluation ex-ante et ex-
post et soutenir l’innovation 

 
Proposition : renforcer l’évaluation ex post 

 

Instaurer une obligation pour le Gouvernement d’évaluer 
ex post la législation 

• généraliser les clauses d’évaluation inscrites dans la loi, prévoyant une 
mesure rigoureuse de l’impact des dispositions adoptées et précisant 
les objectifs, les critères et les délais de cette mesure d’impact 

• prévoir que la loi peut comporter des clauses de revoyure fixant les 
conditions de réexamen de tout ou partie de ses dispositions dans un 
délai compris entre 2 et 4 ans 

15 
Propositions 
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Axe 3  
Améliorer la qualité de l’évaluation ex-ante 
et ex-post et soutenir l’innovation 

Proposition : soutenir la recherche scientifique 

 

• Développer des formations universitaires et des 
programmes de recherche dédiés à l’évaluation des 
politiques publiques, ainsi que des collaborations 
universitaires internationales qui favorisent les approches 
comparatives 

• créer des conventions entre universités et administrations 
permettant à des doctorants de préparer leur thèse sur 
l’évaluation des politiques publiques tout en acquérant 
une expérience administrative de terrain et à 
l’administration de disposer d’évaluations de qualité 
(extension des CIFRE) 

15 
Propositions 
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Axe 3 
Améliorer la qualité de l’évaluation ex-ante et ex-
post et soutenir l’innovation 

 
Proposition : Mettre des démarches comme le design des politiques 
publiques, au cœur de la transformation publique et du dialogue 
citoyen  

• imaginer une campagne de sensibilisation à l’évaluation associant citoyens et 
acteurs publics et un rendez-vous national de l’évaluation destiné à 
promouvoir son utilité auprès des citoyens et à fédérer ses acteurs 

• promouvoir les évaluations de politique publique centrées sur l’implication 
des agents et des usagers. 

 

Proposition : À des fins d’évaluation des politiques publiques, rendre la 
législation accessible et exploitable par des simulateurs 

• pour la législation fiscale et sociale, élargir l’usage d’Openfisca en prévoyant la 
publication des codes sources des modifications proposées par les projets de 
loi de finances et de financement de la sécurité sociale 

• pour les autres législations, confier à ETALAB la mission d’étudier 
l’opportunité et la faisabilité d’une transcription en codes sources accessibles. 

 

Proposition : Confier à ETALAB et au programme « entrepeneurs 
d’intérêt général » la conception d’un application permettant aux 
citoyens d’évaluer les politiques publiques du quotidien 

15 
Propositions 
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Axe 4 
Mieux former les acteurs publics et 
sensibiliser les médias 

Proposition : sensibiliser et associer les médias à 
l’évaluation 

En s’appuyant sur les ressources et les savoirs du Haut 
Conseil et sur l’accompagnement de l’agence d’évaluation et 
afin de diffuser une culture de l’évaluation  

• Mettre à disposition des médias une synthèse des évaluations de 
politiques publiques disponibles 

• Concevoir un outil de sensibilisation de type vade-mecum sur 
l’évaluation des politiques publiques 

 

 

15 
Propositions 
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Axe 4  
Mieux former les acteurs publics et 
sensibiliser les médias 

 
Proposition : former et évaluer les agents publics 

 

• Renforcer la place de l’évaluation des politiques publiques 
au sein de la formation initiale des agents publics, 
notamment dans le cadre des enseignements dispensés à 
l’École nationale d’administration et dans les instituts 
régionaux d’administration 

• Former les cadres de la fonction publique aux différentes 
méthodes de l’évaluation des politiques publiques (cf. boîte à 

outil de la Commission européenne) 

• Faire du recours à l’évaluation et à ses nouvelles 
techniques un élément d’évaluation des cadres de la 
fonction publique 

15 
Propositions 
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Proposition : Création d’une agence d’évaluation au 
service du Parlement 

Inspirée de l’exemple du Parlement européen, 

Autonome, elle disposera de pouvoirs d’enquête et sera chargée de  : 

• à l’initiative des commissions saisies au fond : contre-expertiser 
les études d’impact accompagnant les projets de loi et évaluer 
l’impact des propositions de loi inscrites à l’ordre du jour et 
des amendements substantiels 

• à l’initiative des instances de contrôle ou d’évaluation : établir la 
faisabilité des demandes d’évaluation ex post, en proposer la 
méthode et en assurer la réalisation en interne ou par recours 
à un prestataire extérieur 

• Développer la compétence d’évaluation et d’évaluation de 
l’évaluation au sein du Parlement, en développant des 
programmes et des outils de formation à destination des 
parlementaires, de leurs collaborateurs et des services des 
assemblées. 

15 
Propositions 
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Axe 5 
Permettre aux parlementaires de jouer 
effectivement leur rôle d’EPP avec les citoyens 
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Axe 5 
Permettre aux parlementaires de jouer 
effectivement leur rôle d’évaluateur avec les 
citoyens 

Proposition : Instaurer le principe d’une 
participation des citoyens à l’élaboration et à 
l’évaluation de la législation, en prévoyant 
l’organisation d’une consultation citoyenne : 

• dans les conditions de réalisation des études d’impact 
accompagnant les projets de loi et les propositions de 
loi inscrites à l’ordre du jour 

• dans les clauses d’évaluation inscrites dans la loi 

15 
Propositions 
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Axe 5 
Permettre aux parlementaires de jouer 
effectivement leur rôle d’évaluateur avec les 
citoyens 

Proposition : Revaloriser le débat sur le projet de loi de règlement  

• En lui réservant un temps de séance publique sanctuarisé 

• En le centrant sur l’analyse des résultats de politiques publiques ayant fait 
l’objet d’une évaluation ex post. 

 

Proposition : Revoir l’organisation des semaines de contrôle  

• consacrer une semaine de séance publique sur quatre exclusivement au 
contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques 
publiques ou à leurs suites législatives 

•  prévoir, lors des semaines de contrôle, une déclaration du Gouvernement 
sur l’état d’avancement de son programme d’expérimentations et 
d’évaluation de politiques publiques 

• prévoir une communication à la Conférence des présidents de l’exécution du 
programme de travail des instances de contrôle ou d’évaluation  

• au sein de chaque semaine de contrôle, réserver par priorité une séance à 
l’évaluation des politiques publiques. 

15 
Propositions 
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Faire des débats parlementaires un moment 

privilégié de l’évaluation 
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Proposition : former et évaluer les parlementaires 

En s’appuyant sur les ressources et les savoirs du Haut 
Conseil et sur l’accompagnement de l’agence d’évaluation 

• Concevoir une campagne sensibilisation des 
parlementaires à l’évaluation 

• Concevoir des outils de formation (MOOC) à 
l’évaluation des politiques publiques 

• Proposer des indicateurs de suivi de l’activité 
évaluative des parlementaires pour éclairer les 
« classements » existants 

 

15 
Propositions 
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Axe 5 
Permettre aux parlementaires de jouer 
effectivement leur rôle d’EPP avec les citoyens 
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Mobilisation 
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Mars 2018 - Mobilisation des parlementaires 

Lancement du 
Manifeste et 
enquête auprès 
des 
parlementaires 

Avril 2018 - Mobilisation des citoyens 

Lancement des 
ateliers de 
l’évaluation 

Mai 2018 - Mobilisation des médias 

Rencontres du 
débat public 

Juin 2018  

GT de 
l’Assemblée 
nationale 

Réforme 
constitutionnelle 

Automne 2018 

Mise en œuvre 
des propositions 

Plan de mobilisation et d’action 
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