Décision n°1 : Le Gouvernement arrête la liste des 12 politiques publiques qui feront l’objet d’un
nouveau cycle d’évaluations en janvier 2014.
Ministère pilote

Affaires
étrangères

Justice

Thèmes d'évaluation et objectifs recherchés
Cohérence, impact et modalités de notre coopération au développement en santé
Evaluer les montants et l’impact des financements français en aide au développement en
santé.
Veiller à la visibilité et la lisibilité de l’effort financier de la France, et à l’équilibre entre
coopération bilatérale et multilatérale.
La relation avec le justiciable, de l’accueil à l’audience
Réduire les temps d’attente des 7 millions d’usagers annuels du service public de la justice,
améliorer les conditions de travail des personnels et réduire les coûts par une meilleure
gestion des flux
Développement de la chirurgie ambulatoire
Augmenter le taux de recours à la chirurgie ambulatoire (hospitalisation de moins de douze
heures sans hébergement de nuit) pour améliorer le confort des patients, l’utilisation des
ressources des plateaux techniques de chirurgie et les conditions de travail des personnels.

Affaires sociales
et santé Promotion des médicaments génériques
Augmenter la part des génériques dans le marché français du médicament pour tendre vers
un quart d’ici 2017.
Définir des actions à destination des prescripteurs tant en ville qu’à l’hôpital et des patients
pour améliorer la confiance dans le médicament générique
Egalité des
La politique du logement
territoires et Réussir l’objectif de 500 000 logements par an et rationaliser les dispositifs d’intervention
en faveur du logement.
logement
Organisation des élections politiques
Expertiser les voies et moyens d’une dématérialisation de la propagande électorale, et
Intérieur
optimiser la gestion de l’ensemble des opérations électorales (de l’assistance aux candidats,
à la centralisation des résultats et aux opérations post-électorales).
Contrôle des entreprises : plus d’efficacité, moins de pesanteurs
Dresser un inventaire exhaustif de l’ensemble des contrôles sur les entreprises et
coordonner, compléter, améliorer et rendre plus efficaces ces contrôles.
Redressement Aides et accompagnement des entreprises : rationaliser outils et dispositifs au
bénéfice des entreprises
productif
Accroitre la cohérence territoriale des structures d’accompagnement des entreprises.
Poursuivre la rationalisation et le recentrage des aides engagés suite à la première
évaluation.
Gestion locale des déchets ménagers
Compléter la préparation du « plan déchets 2014 - 2020 » annoncé par la conférence
environnementale.
Ecologie,
développement Optimiser le financement de cette politique publique en améliorant la coordination entre
durable, énergie niveaux de collectivités territoriales, Etat et entreprises pour réduire les couts de cette
politique, estimés à 8 Md€ par la Cour des comptes en 2011.
Développement des ressources propres des établissements publics
culturels de l’Etat
Culture et
Développer des politiques dynamiques de ressources propres (mécénat,
communication billetterie, locations d'espaces, valorisation de la marque, services
d'ingénierie...) pour permettre à un plus grand nombre d’établissements culturels
d’augmenter leur autonomie financière.

Ministère pilote

Thèmes d'évaluation et objectifs recherchés

L'implication des universités dans la formation tout au long de la vie Identifier les
Enseignement freins à la participation des universités et des établissements publics d'enseignement
supérieur et supérieur à l'effort de formation professionnelle tout au long de la vie.
Doubler d'ici 5 ans le nombre de stagiaires concernés et les recettes tirées de cette
recherche
activité.
Mutualisations entre collectivités territoriales au sein du bloc communal
Réforme de l’Etat,
(lancement en avril)
décentralisation et
Faciliter la mutualisation au sein des établissements publics de coopération
fonction publique
intercommunale.

