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Promouvoir une culture de l’évaluation 
des politiques publiques 
Déclaration du groupe de la mutualité  
 
La question de l’évaluation des politiques publiques présente un enjeu démocratique.  

Ainsi, pour le philosophe Patrick Viveret « évaluer une politique c’est former un jugement sur la 

valeur d’une politique ». Il évoque ici la valeur pluraliste de l’évaluation et la nécessité de la mise en 

débat qui sous-tend une conception démocratique de l’évaluation.  

Pour le groupe de la mutualité, l’action publique gagne en qualité quand sa définition associe la 

société à travers une démarche plurielle et transparente. 

L’évaluation de ces politiques publiques répond également à ces exigences. 

L’avis rappelle à juste titre que l’évaluation se distingue du contrôle et de l’audit : il ne s’agit pas en 

effet que d’un aspect comptable, mais d’une réelle plus-value qualitative qui, in fine, doit éclairer la 

décision publique et permettre de rendre compte aux citoyens. 

Il souligne l’importance du facteur « temps » et rappelle que le temps de l’évaluation qui doit 

permettre d’éclairer la décision politique ne coïncide pas avec le temps politique. L’exemple de 

l’évaluation du RSA développé dans le rapport est à ce titre très révélateur. 

La promotion de l’évaluation des politiques publiques nécessite une formation et une sensibilisation 

des acteurs impliqués dans l’ensemble de la démarche : de la conception à la communication des 

résultats.  

Enfin, le CESE peut prendre une place dans ce débat comme le souligne l’avis, d’une part car 

l’évaluation des politiques publiques fait partie des missions qui lui sont confiées par la loi mais aussi 

parce qu’il rassemble les acteurs de la société civile. 

Pour le groupe de la mutualité, la contribution du CESE en matière d’évaluation des politiques 

publiques peut revêtir deux formes. D’une part à travers, comme le suggère l’avis, une dimension 

évaluative du bilan de mandature et pourquoi pas en effet, réfléchir à établir un rapport qui, en 

s’appuyant sur les indicateurs complémentaires du PIB tels que notre assemblée les a défini, renforce 

sa dimension évaluative. D’autre part, en contribuant à travers des coopérations avec d’autres 

instances d’évaluation, notamment avec France Stratégie avec qui le CESE a déjà travaillé, pour 

participer (soutenir) au débat et à la sensibilisation des parties prenantes dont la société civile 
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organisée et les citoyens sur cette question. Une coopération avec les CESER serait également à 

systématiser. 

Aller au-delà de ces deux voies représenterait des moyens techniques, humains et économiques dont 

le CESE ne dispose pas aujourd’hui.  

Le groupe de la mutualité soutient la nécessité de promouvoir et de renouveler l’évaluation des 

politiques publiques car elle engage l’efficacité de l’action publique et plus encore la préservation de 

l’intérêt général. Le groupe de la mutualité a voté l’avis  

 

 


