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La séance est ouverte à 10 heures. 

Le CEC a organisé une table ronde réunissant les principaux acteurs de l’évaluation 
des politiques publiques, afin d’examiner les moyens de mieux coordonner et de mieux 
valoriser les travaux d’évaluation des politiques publiques. 

Au cours de cette table ronde, ont été entendus : M. Didier Migaud, Premier 
président de la Cour des Comptes ; M. Julien Blanchet, vice-président du Conseil 
économique, social et environnemental ; M. Gilles de Margerie, commissaire général de 
France Stratégie ; M. Thomas Cazenave, délégué interministériel à la transformation 
publique ; M. Michel Rouzeau, chef du service de l’inspection générale de l’administration ; 
M. Olivier Laboux, vice-président de la Conférence des présidents d’université ; 
M. Michel Basset, président de la Société française de l’évaluation ; et M. Thomas Delahais, 
associé du cabinet Quadrant Conseil. 

Les débats sont accessibles sur le portail vidéo de l’Assemblée à l’adresse suivante : 
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7386135_5c8a163d6ded9.cec-des-politiques-

publiques--comment-mieux-coordonner-et-valoriser-les-travaux-de-l-evaluation-des-14-mars-
2019 

À l’issue de cette table ronde, le Comité a désigné Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe 
(groupe LaRem) vice-présidente, en remplacement de Mme Anne Brugnera. 

Il a également désigné : 

– M. Christophe Blanchet (groupe LaRem) et M. Jean-Yves Bournazel (groupe 
UDI-Agir), rapporteurs de l’évaluation de la lutte contre la contrefaçon ; 

– Mme Nathalie Sarles (groupe LaRem) et M. Régis Juanico (groupe Socialistes et 
apparentés), rapporteurs de  l’évaluation de l’accès à l’enseignement supérieur ; 

– M. Benjamin Dirx (groupe LaRem) et Mme Jeanine Dubié (groupe Libertés et 
territoires), rapporteurs du suivi des conclusions du rapport de 2015 sur l’évaluation de la 
politique d’accueil touristique. 

La séance est levée à 12 heures 30. 


