
 

 

Chapitre III 

Les premières évaluations  

de politique publique 

La Cour a réalisé en 2011 ses premières évaluations de politique 
publique depuis que la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a 
ajouté l’évaluation des politiques publiques aux domaines au titre 
desquels la Cour assiste le Parlement et le Gouvernement27. 

 
Les premières dispositions d’application législative de cet ajout à 

l’article 47-2 de la Constitution relatif à la Cour ont été introduites dans le 
code des juridictions financières par la loi du 3 février 2011 tendant à 
renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du 
Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques : 

 
- le nouvel article L. 111-3-1 du code énonce la contribution à 

l’évaluation des politiques publiques parmi les missions 
assignées à la Cour ; 

 
- l’article L. 132-5, également nouveau, définit les conditions dans 

lesquelles, d’une part, les présidents de l’Assemblée nationale et 
du Sénat demandent à la Cour d’effectuer des travaux 
d’évaluation et, d’autre part, la Cour remet son rapport 

                                                 
27 Les autres domaines étant le contrôle de l’exécution des lois de finances 

et l’application des lois de financement de la sécurité sociale, et, en ce qui concerne 
l’assistance au Parlement, le contrôle de l’action du Gouvernement (article 47-2 de la 
Constitution). 
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d’évaluation, dans un délai de douze mois au plus, à l’assemblée 
parlementaire qui en a fait la demande. 
 
Six évaluations ont été engagées en 2011 : 
 
- deux à la demande du Parlement, plus précisément sur la saisine 

du président de l’Assemblée nationale, pour le comité d’évaluation et de 
contrôle des politiques publiques (CEC), respectivement sur la médecine 
scolaire et sur la politique publique d’hébergement des personnes sans 
domicile. Ces deux rapports ont été publiés en 2011 ;  

 
- quatre réalisées à l’initiative de la Cour elle-même, dont deux 

ont fait l’objet d’une publication en janvier 2012 sous la forme de 
rapports publics thématiques, l’un sur la politique d’aide aux 
biocarburants, l’autre sur la politique en faveur de l’assurance-vie. 

 
Les deux autres évaluations réalisées à l’initiative de la Cour 

seront achevées au premier semestre 2012 ; elles portent sur la politique 
des relations de l’administration fiscale (la direction générale des 
finances publiques) avec les entreprises et les particuliers et sur la 
politique de sécurité des navires. 

 
Les approches évaluatives ne sont pas une nouveauté pour la 

Cour. Depuis la loi organique sur les finances publiques, l’appréciation 
des résultats des politiques publiques et l’analyse des causes de ces 
résultats occupent une place importante dans les contrôles et les enquêtes. 

 
Pour autant, la Cour s’attache à distinguer évaluation et 

contrôle, quand bien même les contrôles peuvent comporter des volets 
d’appréciation de l’efficacité – les résultats obtenus au regard des 
objectifs poursuivis – et de l’efficience – les résultats obtenus rapportés 
aux moyens mis en œuvre – d’une action publique. 

 
Les particularités de l’évaluation sont de plusieurs ordres : 
 

− un objet spécifique : l’évaluation porte sur une politique 
publique, et non sur un organisme ou sur des procédures ; 

− un analyse par les effets : elle est centrée sur résultats de la 
politique et leur rapprochement entre, d’une part, des objectifs 
visés et, d’autre part, des moyens mis en œuvre ; 

− une approche pluridisciplinaire : la politique est envisagée à la 
fois dans sa globalité (composantes économique, sociale, 
culturelle, etc.) et dans sa diversité, ce qui implique, le plus 
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souvent, des approches multidisciplinaires et le recours à des 
expertises externes ; 

− une intégration de la pluralité des points de vue : les principales 
parties prenantes à la politique évaluée sont systématiquement 
prises en compte, et, dans toute la mesure du possible, associées 
à l’évaluation, notamment de façon à élargir les informations 
disponibles et à garantir la pertinence opérationnelle des 
recommandations ; 

− un approfondissement des problématiques sous-jacentes : leur 
analyse est au cœur de l’évaluation – notamment, pour 
déterminer si les hypothèses sur lesquelles la politique évaluée 
est fondée sont vérifiées dans la pratique - en ayant le souci 
constant de pouvoir avant tout identifier des voies pratiques de 
progrès. 

 
Sur ces bases, la Cour a choisi d’expérimenter avec 

pragmatisme, en retenant, pour l’année 2011, un programme d’une 
demi-douzaine d’évaluations, conduites avec le souci de tester des 
méthodes différentes, mais en restant strictement fidèle aux principes 
fondamentaux qui régissent les travaux de la Cour, notamment la 
collégialité et la contradiction. 

 
Une fois cette première série d’évaluations achevée, au début de 

2012, un bilan doit en être tiré, qui permettra de préciser les bonnes 
pratiques à promouvoir, les procédures à formaliser et, le cas échéant, les 
nouveaux textes, législatifs ou réglementaires, à prendre. 

 
L’année 2011 a été mise à profit pour ouvrir la Cour a des 

collaborations externes, par exemple par l’organisation avec la Société 
française d’évaluation (SFE) et le Club de la réforme de l’Etat (CRE) 
d’un cycle annuel de conférences sur des expériences d’évaluations 
réalisées en France et à l’étranger, ou par une session de formation 
commune aux magistrats de la Cour et aux administrateurs de 
l’Assemblée nationale et du Sénat. 

 
L’évaluation des politiques publiques est, pour la Cour, et au-

delà également pour les chambres régionales et territoriales des comptes, 
une nouvelle opportunité de mieux remplir leur mission fondamentale de 
vérification du bon emploi des deniers publics.  

Les progrès recherchés ne sont pas seulement méthodologiques, 
même si des améliorations peuvent être bénéfiques dans ce domaine. 
L’examen du fond des politiques y gagne en profondeur et en étendue, 
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conformément à l’évolution promue par la loi organique relative aux lois 
de finances (LOLF) et à l’attente des citoyens. 

 
Réciproquement, les contributions de la Cour et des chambres 

régionales et territoriales des comptes à l’évaluation des politiques, 
notamment à la demande du Parlement, devraient apporter des valeurs 
ajoutées appréciables, particulièrement du fait de l’indépendance de leurs 
regards, de leurs visions résolument transversales, ainsi que de la rigueur 
de leurs approches. 
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