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Le président de l’Assemblée Nationale a installé sept groupes de travail dans le cadre  d’un programme 

d’amélioration de l’efficacité de ses travaux et de ses missions intitulé : « Pour une nouvelle 

Assemblée Nationale, le rendez vous des réformes 2017-2022 ». 

Ces groupes ont propension à se réunir sur la durée de la législature  avec des feuilles de route 

successives tenant compte des agendas de l’exécutif et de l’AN débouchant à chaque fois sur des 

rapports d’étapes. 

 

Le groupe de travail relatif aux moyens de contrôle et d’évaluation « porte sur nos moyens juridiques 

[ceux de l’AN]– qui sont nombreux : commissions d’enquête, questions écrites et orales, auditions des 

commissions permanentes, contrôle de nominations – et leur mise en œuvre pratique ainsi que sur nos 

moyens matériels, notamment humains, qui permettent d’appliquer les procédures de contrôle et 

d’évaluation. Nous pourrons faire beaucoup pendant ce mandat, qu’il s’agisse du contrôle de 

l’application de la loi, de l’évaluation ex post des politiques publiques mais aussi de leur évaluation ex 

ante, afin que le Parlement se dote d’outils nouveaux et modernes en la matière ». 1 

 

La première feuille de route fixée au groupe court jusqu’en décembre. La question posée est celle de 

l’amélioration  des moyens de contrôle et d’évaluation dans le cadre de la révision constitutionnelle 

qui devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2018. Les travaux ultérieurs pourraient aussi 

déboucher sur des propositions concernant la loi (ordinaire ou organique) ou le règlement de 

l’Assemblée par exemple, avec des dimensions plus opérationnelles. A cet effet,  les travaux du 

groupes sont accompagnés à la fois par la direction du service juridique et le secrétariat du Comité 

d’évaluation et de contrôle (CEC). 

 

Le secrétariat des affaires juridiques nous avait transmis cinq questions pouvant être abordées. Ce 

schéma n’a pas été suivi mais il permet d’illustrer cette première feuille de route : 

 

 les obstacles éventuels à l’exercice par le Parlement de sa mission de contrôle et d’évaluation 
des politiques publiques, que vos travaux vous auraient permis d’identifier ; 

 les ressources extérieures à mettre, en tout ou partie, au service du Parlement (par exemple 
au moyen du détachement de fonctionnaires des corps d’inspection ou bien par le 
rattachement direct au Parlement de certaines fonctions de la Cour des comptes) ; 

 l’accès direct du Parlement aux données et aux modélisations servant à l’élaboration des 
politiques publiques ; 

                                                           

1 L’ensemble des documents et comptes-rendus ainsi que les vidéos des séances sont consultables sur la page 

dédiée : http://www2.assemblee-nationale.fr/qui/pour-une-nouvelle-assemblee-nationale-les-rendez-vous-des-

reformes-2017-2022/moyens-de-controle-et-d-evaluation 
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 la possibilité pour le Parlement d’adresser des injonctions au Gouvernement (et non plus de 
simples recommandations) ; 

 la question de l’indépendance du contrôle parlementaire. 
 

La séance du 5 octobre était la première séquence d’auditions. Au côté de la SFE été auditionnés dans 

la même séance l’IFRAP et le think tank Cartes sur table2. 

Le débat a été assez ouvert et nous a permis de présenter brièvement la SFE, d’illustrer l’importance 

des évaluations en insistant particulièrement sur les questions d’indépendance, de participation, de 

pluralisme. Nous avons également évoqué l’observatoire, en soulignant la relative faiblesse des 

évaluations conduites par (ou pour) l’AN, et le baromètre. Les différences avec l’IFRAP, dont l’essentiel 

de la contribution porte sur la constitution d’une haute autorité de l’audit à visée budgétaire sur la 

modèle du NAO britannique, sont apparues clairement.  

Il est a noté que le groupe tire un bilan assez critique des travaux conduites en soulignant en partie 

leurs insuffisances. Il a été insisté plus particulièrement sur les études d’impact (évaluations ex ante) 

auxquelles il est reproché une qualité discutable et le fait qu’elles sont produites par les services ayant 

rédigé le projet de loi. Nous avons ajouté aussi le fait que ces travaux ne portaient que sur le projet 

(ou la proposition) de loi et non sur le texte voté. A ce propos, nous avons rappelé les discussions que 

nous avions eu avec le cabinet de Thierry Mandon et le secrétariat général du Gouvernement sur la 

préparation de la loi et l’utilité qu’il y aurait à mettre en place des comités de pilotage pluralistes 

incluant l’ensemble des parties prenantes et de garantir l’indépendance des équipes d’évaluation. 

Cela nous a permis de faire écho aux questions relatives aux études d’impact, à la place du parlement 

(d’où nos propositions sur les comités de pilotage), sur l’inflation législative et les critères 

d’appréciation de la qualité d’une évaluation. A cette dernière question, nous avons répondu que l’un 

des premiers critères pourrait être sa contribution effective au changement et donc son utilité. 

Reprenant les travaux des JFE de Strasbourg, sur l’institutionnalisation de l’évaluation en France, le 

Président a été assez sensible aux trois volets : 

- un ensemble d’obligations, de contraintes d’ordre constitutionnel, législatif ou réglementaire. 
Rappelons que la SFE avait salué la réforme constitutionnelle de 2008 et souligné ses effets 
sur les dynamiques évaluatives. Nous avons aussi rappelé le rôle de l’Europe dans le 
déploiement des évaluations conduites par les régions; 

- le besoin de dispositifs dédiés pour mettre en œuvre ces différentes dispositions, ce qui fait 
écho à la préoccupation des parlementaires sur les moyens de toute nature et de leurs usages ; 

-   Un minimum de consensus sur des principes d’action donnant corps à l’évaluation. A cet 
effet, nous avons cité, comme un exemple parmi d’autre, le travail de la Cour des comptes 
fixant les principes d’action qui  doivent guider les évaluations qu’elle conduit3. 

 

                                                           

2 www.ifrap.org ; www.cartes-sur-table.fr  

3 Rapport annuel 2016, Tome 2, pp.101-115. Disponible sur le site : www.ccomptes.fr  
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Par ailleurs, le président du groupe a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d’étudier ce qui se 

passait dans d’autres pays et de relever les pratiques dont l’AN pourraient s’inspirer. A ce propos nous 

avons mentionné les réflexions menées au sein du RFE et de sa présence au sein de l’OICE4.  

La réunion a duré un peu plus d’une heure.    

Les suites  

A court terme,  

1. Pour les travaux du groupe, nous avons la possibilité de fournir, d’ici le 10 novembre des 
contributions écrites. Nous pouvons en réaliser deux. L’une sur les questions posées au travers 
du groupe en s’appuyant notamment sur les comptes-rendus, l’autre sur les exemples 
internationaux qui nous semblent pertinents en s’appuyant notamment sur les travaux du RFE. 

2. Le secrétariat du CEC nous a informés qu’une rencontre avec la SFE était envisagée dans le 
cadre des travaux du comité au sein duquel une mission portant sur « l’évaluation de 
l’évaluation » vient d’être constituée.    

 

Au-delà, Régis Juanico, député nouvelle gauche (ex PS) de la Loire a suggéré, au vu de la multiplicité 

des acteurs de l’évaluation, d’organiser une rencontre (une conférence a-t-il même précisé) annuelle 

pour laquelle il verrait bien la SFE avoir un rôle significatif. Proposition qui rappelle celle que la SFE 

avait faite en 2011-2012 d’un « grenelle de l’évaluation », proposition restée sans suite. A suivre au 

cas où le groupe retiendrait, sous une forme ou une autre, cette idée. 

Le courrier de la SFE pourrait affirmer son vif intérêt et sa disponibilité pour ce projet.   

En résumé, cette invitation confirme que la SFE est repérée comme un acteur important du champ de 

l’évaluation des politiques publiques et qu’il y a des attentes à son endroit. Néanmoins, il convient de 

garder à l’esprit que nos apports seront entendus et éventuellement repris en fonction de l’agenda et 

des préoccupations des nos interlocuteurs. D’où la nécessité d’un suivi (un-e administrateur-trice 

devrait avoir en charge ce dossier et assurer la continuité de nos relations). 

 

 

 

 

 

                                                           

4 Sur l’OICE, voir article de Guy Cauquil : http://portail-rfe.org/node/7  

http://portail-rfe.org/node/7

