
Programme du Comité d'évaluation et de contrôle 
des politiques publiques de l'Assemblée nationale 

pour la session 2015-2016  

Lors de sa réunion du 8 octobre 2015, le Comité d’évaluation et de 
contrôle des politiques publiques (CEC) a décidé d’inscrire à son programme 
trois nouvelles évaluations : 

 
– les politiques publiques de lutte contre l’exclusion : l’accès aux droits 

sociaux, afin de chiffrer le non-recours aux droits sociaux, toutes prestations 
confondues, et de mesurer l’efficacité des mesures visant à y mettre fin (mesures de 
simplification, réforme de la domiciliation, revalorisation des minima sociaux, 
amélioration de l’information…) ; 

 
– le soutien public au thermalisme, à la fois comme politique de santé 

publique et comme facteur d’aménagement du territoire ; 
 
– le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique : suivi de l’évaluation de la mise en œuvre du paquet « énergie-
climat ». Le CEC a réalisé en 2014 une évaluation de cette politique et un suivi de 
cette évaluation sera réalisé en 2016, afin d’en actualiser le diagnostic et de faire le 
point sur les suites données aux propositions du Comité. 

 
Le CEC a également décidé de demander l’assistance de la Cour des 

comptes pour réaliser deux évaluations : 
 
– la première portera sur la régulation des jeux d’argent et de hasard ; 
 
– la seconde concernera les aides à l’accession à la propriété. 
 
Ces nouveaux thèmes viendront s’ajouter aux trois évaluations 

actuellement en cours : les politiques publiques en faveur de la mixité sociale dans 
l’éducation nationale, la lutte contre la pollution de l’air, la modernisation 
numérique de l’État. 

 
Lors de sa réunion du 3 novembre 2015, le Comité a nommé : 
 
– Mme Gisèle Biémouret et M. Jean-Louis Costes, rapporteurs de 

l’évaluation de l’accès aux droits sociaux ; 
 
– MM. Régis Juanico et Jacques Myard, rapporteurs de l’évaluation de la 

régulation des jeux d’argent et de hasard ; 
 
– Mme Audrey Linkenheld et M. Michel Piron, rapporteurs de l’évaluation 

des aides à l’accession à la propriété ; 



– M. Dominique Dord et Mme Jeanine Dubié, rapporteurs de l’évaluation 
du soutien public au thermalisme ; 

 
– MM. Jean-Jacques Guillet et François de Rugy, rapporteurs du suivi de 

l’évaluation du paquet « énergie-climat », s’agissant du développement des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 

 
 

 


