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Avis voté en plénière du 08 septembre 2015 
 

Promouvoir une culture de l’évaluation 
des politiques publiques 
Déclaration du groupe des professions libérales 
 
Cet avis explique de façon didactique la finalité de l’évaluation, la distinction entre l’évaluation, le 

contrôle et l’audit, la déontologie, les méthodes, les outils, les étapes, les acteurs, etc. Acte politique 

du législateur, c’est un acte technique voire scientifique au service de l’action publique. Elle permet 

de faire des choix éclairés, d’examiner le degré de réussite des politiques mises en œuvre.  

Si la France bénéficie de nombreux atouts, il existe une très forte défiance des citoyens vis-à-vis des 

institutions, des pouvoirs publics, des partenaires sociaux, des entreprises. Mesurer l’efficacité de 

l’intervention publique et rendre compte aux citoyens sont un bon moyen de restaurer leur 

confiance envers notamment les responsables politiques. On sent là une spécificité bien française. 

Une évaluation transparente des politiques publiques est effectivement, à nos yeux, un levier 

primordial pour refonder un pacte de confiance entre les citoyens, leur gouvernement et les 

institutions. 

L’avis rappelle qu’une évaluation correspond à un processus rigoureux devant respecter certains 

principes pour réussir : le principe de pluralité ou comment apprécier du seul point de vue de 

l’intérêt général… le principe de distanciation entre l’évaluateur et le politique, la compétence, bien 

sûr etc. L’opportunité d’agir après évaluation et la responsabilité de l’action relèvent du décideur. Si 

chacun doit rester dans son rôle, il n’en demeure pas moins que la reconduction d’une politique 

publique devrait être conditionnée à son évaluation préalable. Le groupe des Professions libérales ne 

cesse de le dire, dans ses interventions en assemblée plénière, quel que soit l’avis. 

Le rapporteur tire à juste titre, des enseignements d’évaluations récentes et en conclut que le temps 

de l’évaluation n’est pas forcément le temps de l’élu ou que des appréciations divergentes peuvent 

apparaître selon l’évaluateur. À cela s’ajoute parfois la difficulté d’accéder à des données 

administratives. 

Nous n’échapperons pas non plus aux effets d’aubaine qui existent dans toutes les mesures de 

politiques publiques. Il est donc essentiel de pouvoir les mesurer, et de voir si vraiment nous 

réussissons à cibler et à créer une nouvelle demande, d’où l’importance de bien sélectionner les 

indicateurs car ils peuvent être source d’effets pervers.  

La France a un certain retard en matière de culture d’évaluation par rapport à d’autres pays. Nous 

avons plutôt une culture de la suspicion par rapport à nos institutions. Aujourd’hui avec les 

différentes crises, la relation à l’argent public change un peu. On s’interroge sur le bon usage des 
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deniers de l’État, d’autant qu’ils sont de plus en plus rares. Mais à quoi bon avoir une culture de 

l’évaluation si elle n’est pas traduite dans les faits par de vraies réorientations de l’action politique ?  

Pour que l’évaluation bénéficie d’une légitimité sans faille, l’avis souligne qu’elle nécessite objectivité 

grâce à une expertise externe ; impartialité de l’évaluateur, du processus et impartialité de la 

communication des résultats. Convaincu que le principal objectif de l’évaluation est d’éclairer les 

choix futurs, tout en contribuant à la maitrise des finances publiques, le groupe des professions 

libérales a voté l’avis. 

 


