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Description
"Le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) a déposé le 1er
décembre 2011 un rapport (n° 4019) sur l’évaluation de la révision générale des politiques
publiques (RGPP).
Un an après la publication de ce rapport, les rapporteurs ont dressé un bilan de la mise en
oeuvre de leurs recommandations
Les constats émis par les rapporteurs en décembre 2011 sont désormais largement admis. Le
rapport prend acte du fait que le Gouvernement – qui a mis fin à la RGPP et à la règle du non
remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite – a lancé un processus de
modernisation de l’action publique (MAP).
Les rapporteurs identifient plusieurs enjeux pour la réussite de la MAP.
La MAP doit en premier lieu permettre un respect intelligent, documenté et concerté de la
trajectoire pluriannuelle des finances publiques, en évitant les coupes budgétaires forfaitaires.
Pour ce faire, la réforme de l’action publique doit susciter l’adhésion des agents publics. La
MAP doit en outre s’appuyer sur la participation et la mobilisation des partenaires publics de

l’État, qu’il s’agisse des collectivités territoriales, des organismes sociaux ou des opérateurs et
agences de l’État.
La MAP constitue également un enjeu pour le Parlement. L’implication des assemblées
parlementaires dans la réforme de l’action publique nécessite qu’elles soient régulièrement
informées du déroulement de la MAP. Plus largement, la MAP est une opportunité pour le
Parlement de renforcer ses activités de contrôle et d’évaluation, ce qui implique une réflexion
en profondeur sur ses méthodes de travail. L’examen du projet de loi de règlement pourrait
constituer le support d’un travail parlementaire approfondi de suivi des réformes mises en
oeuvre par les ministères dans le cadre de la MAP.
Enfin, la MAP doit résolument s’appuyer sur la prise en compte des usagers. Confier au
Défenseur des droits la gouvernance d’un baromètre indépendant des services publics,
mesurant notamment la satisfaction des usagers, pourrait constituer un progrès significatif en
la matière."

2011 : Premier rapport d'activités transversal . en œuvre, ainsi que l'évaluation des actions, des
politiques publiques et des . La Direction générale adjointe en charge du . La loi du 1er
décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active .. Elle vise à réaliser une évaluation
de premier niveau des informations.
7 déc. 2012 . sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport d'information (n° 4019) du 1er
décembre 2011 sur l'évaluation de la révision générale des politiques publiques (RGPP)
Assemblée nationale, François Cornut-Gentille,.
1 janv. 2013 . . du rapport d'information (n° 4019) du 1er décembre 2011 sur l'évaluation de la
révision générale des politiques publiques (RGPP).
Rapport d'information sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport d'information (n°
4019) du 1er décembre 2011 sur l'évaluation de la révision . décembre 2011 sur l'évaluation de
la révision générale . politiques publiques (RGPP).
30 nov. 2015 . En complément de l'hébergement d'urgence mis en œuvre par l'Etat pour la ..
des Systèmes d'Information, maintenance négatoscope). . Son rapport moral et son rapport
d'activité 2015 avant le 30 mars 2016 ; .. et le 16 décembre 2011 ainsi qu'à l'avenant modificatif
n° 2 à la .. exotiques (4019 S).
Les rapports publics sont disponibles sur le site de la Documentation française. . IGA, IGAS octobre 2013) · Rapport d'information sur la mise en œuvre des conclusions du rapport
d'information (n° 4019) du 1er décembre 2011 sur l'évaluation de la révision générale des
politiques publiques (RGPP) et présenté par MM.
Rapport d'information déposé en application de l'article 146-3, alinéa 8, du Règlement par le
Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur la mise en oeuvre des

conclusions du rapport d'information (n°4019) du 1er décembre 2011 sur l'évaluation de la
révision générale des politiques.
1 edition published in 2006 in French and held by 5 WorldCat member . Rapport
d'information sur la mise en oeuvre et le suivi de la réorganisation du . Rapport d'information
en conclusion des travaux de la Mission d'évaluation . sur l'évaluation de la révision générale
des politiques publiques (RGPP) by France( Book )
14e législature / Assemblée nationale, Rapport d'information sur la . nationale, Comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques (Auteur) . sur la mise en oeuvre des
conclusions du rapport d'information (n° 3524) du 9 juin 2011 sur . (n°4019) du 1er décembre
2011 sur l'évaluation de la révision générale des.
10 janv. 2014 . Rapport d'information en conclusion d'une mission d'information sur ..
Rapport d'information sur l'évaluation des politiques publiques de lutte . (n°4019) du 1er
décembre 2011 sur l'évaluation de la révision . Rapport d'information sur la mise en oeuvre
des conclusions du rapport d'information n° 3968.
1 août 2001 . Elle sera mise en œuvre en deux temps au vu des conclusions et
recommandations de la mission d'évaluation de la politique de vie étudiante mise en place par
le .. 2014 qui figurent dans le rapport préparatoire au débat d'orientation . décembre n+1 et
n'apparaît donc qu'au RAP n+1. La valeur 2011 a.
27 nov. 2015 . du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la Direction de l'information légale et ..
aucun rapport d'échange n'a été déterminé. .. civil. location d'engins de travaux publics et
véhicules de transport. .. Date de commencement d'activité : 1er décembre 2015. .. maçonnerie
générale et gros oeuvre de bâtiment.
27 sept. 2011 . sur l'évaluation de la révision générale des politiques publiques (RGPP) . c)
L'action et l'information limitées du Parlement dans la phase de mise en œuvre des .. La
période triennale 2011-2013 (phases 1 et 2 de la RGPP) 165 .. Le rapport du 12 décembre
2007, a énuméré la liste des sujets sur.
11 déc. 2012 . La révision générale des politiques publiques (RGPP) conduite depuis 2007 a ..
bonne gestion publique », plutôt que celle liées à la mise en œuvre formelle de ... Rapport
d'information (PDF) sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport d'information (n° 4019)
du 1er décembre 2011 sur l'évaluation.
30 mars 2012 . révision générale des politiques publiques (RGPP), les dispositifs de promotion
. législations (mise en œuvre du principe de précaution), de comparaisons .. Certes,
l'apprentissage de l'évaluation parlementaire n'est pas le fait que ... (rapport d'information°
4019, présenté le 1er décembre 2011 par MM.
. office of the Deputy Minister responsible for European Affairs, head of department at the
SGAE (Secretary General for European Affairs, Prime Minister's Office).
Le rapport du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques . bilan de la mise en
œuvre de la révision générale des politiques publiques (RGPP).
Pour autant, le CHPC a poursuivi la mise en œuvre d'une politique sociale ... avec une baisse
de 1,5 % par rapport à 2012 (- 3 200 passages). .. retour d'évaluation de la plaquette
d'information à destination des usagers des Urgences ; ... pour les bénéficiaires d'un CET au 31
décembre 2011, soit le maintien de ces.
11 févr. 2017 . Le parc couvre 4019 km2 d'espace marin pour environ 100 km de côtes. . pour
la diffusion des informations auprès des acteurs concernés et de la population. . d'une
collectivité publique visant à satisfaire un besoin d'intérêt général (1er critère), ... Vu
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
1 nov. 2015 . 1er décembre 2015 Question orale Dominique-Richard Bonny - .. des feuillets
d'information et en veillant à imprimer sur des couleurs différentes le matériel de vote par ..

Conclusions du rapport général . .. Elles permettent en particulier la mise en œuvre de la
politique ... Selon le rapport d'évaluation.
7 avr. 2017 . Validation du rapport d'enquête publique du Plan ... VU les articles L 1611-5,
1617-1 à 5 et L 3213-3 du Code général des . VU la délibération n°CP_16_295 du 16 décembre
2016 fixant la .. la mise en place d'un panneau d'information pour les usagers et .. En
conclusion, je vous propose :.
9 mai 2017 . direction générale du Trésor et de la Politique économique, l'École normale . Près
de 5,5 millions de salariés de la fonction publique .
1 janv. 2015 . RGPP. Révision générale des politiques publiques. RO. Règlement ... partie, le
modèle d'organisation s'est mis en place à marche forcée .. l'évaluation de la révision générale
des politiques publiques (RGPP), 1er décembre 2011 p . en œuvre des conclusions du rapport
d'information (n° 4019) du 1er.
Rapport d'information sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport d'information (n°
4019) du 1er décembre 2011 sur l'évaluation de la révision générale . politiques publiques
(RGPP) (French Edition) - Kindle edition by Assemblée.
1 janv. 2013 . De nombreuses informations sur l'Agence des droits fondamentaux de . Le
Focus du Rapport annuel 2011 de la FRA, intitulé « Donner . 1 ASILE, IMMIGRATION ET
INTÉGRATION .. dans le cycle politique de l'UE : les autorités publiques à tous les ... lation
européenne n'est pas mise en œuvre par les.
suivi du no de base et du no consécutif . Motions déposées en conclusion d'interpellations . la
fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, .. informations quant à l'existence du
service de média- .. Dans l'attente de la mise en œuvre de la réforme, . Dans sa note de
politique générale, la ministre des.
27 août 1993 . (Code des impôts sur les revenus 1992, article 55, alinéa 1er). .. des
informations pour l'exécution d'une mission d'intérêt général. .. L'évaluation forfaitaire du
logement, chauffage, éclairage, n'est .. résultant de l'éloignement du domicile par rapport au
lieu du travail. .. l'Oeuvre belge du Cancer;
1 janv. 2016 . réalité économique, politique et sociale. - 2 - .. d'intérêt général et ceux qui n'ont
pas de rapport avec cette . marchés publics de travaux au sens de l'article 1er, sous a), de ...
directive 91/C 23/01 du Conseil, du 13 décembre 1990, portant .. coordination de l'opération et
l'information de la commune.
29 déc. 2015 . Solde structurel (1) .. 4,019 286 ... -des contrats résultant de la mise en œuvre
des appels d'offres .. du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ..
Publications officielles et information administrative . MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS .. RÉVISION
Télécharger Rapport d'information sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport
d'information (n° 4019) du 1er décembre 2011 sur l'évaluation de la révision générale des
politiques publiques (RGPP) livre en.
Rapport d'information déposé en application de l'article 146-3, alinéa 8, du Règlement par le
Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur la mise en oeuvre des
conclusions du rapport d'information (n°4019) du 1er décembre 2011 sur l'évaluation de la
révision générale des.
RÔLE DE SIMFER DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PARC . .. TABLEAU 4-8 :
INFORMATION SUR LES MÉNAGES PHYSIQUEMENT DÉPLACÉS . .. 3 décembre 2011 .
Il établit une politique générale d'acquisition de terres, de réinstallation et .. suivi et
d'évaluation pour le Projet Simandou, pour faire un rapport sur.
6 févr. 2013 . Règlement 51-102 sur les obligations d'information .. 12-2013 Modification du
décret numéro 1016-2010 du 1er décembre 2010 relatif à la délivrance d'un . Mise en œuvre du

Programme général d'aide financière lors de . sur la fonction publique, un projet de Règlement
modifiant ... rapport annuel.
1 janv. 2016 . 71 Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) .. 1 La liberté d'opinion et la
liberté d'information sont garanties. ... que les cantons réalisent lors de la mise en œuvre du
droit fédé- . b.12 instruction publique pour les domaines visés à l'art. 62, ... 11 mars 2012 (AF
du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012 –.
13 juil. 2017 . soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant : La Métropole ...
décembre 2015, est complété par la délibération n°. 331/15 du 29.
16 janv. 1997 . Le présent rapport annuel est rédigé et publié dans le cadre du . la Région de
Bruxelles-Capitale - Moniteur belge du 6 décembre .. l'élaboration et la mise en œuvre du
PCUD/New Deal ... mission d'évaluation des politiques publiques, il a .. mettre en place une
campagne d'information générale.
Rapport demandé par la commission des finances de . B - Les objectifs de la révision générale
des politiques publiques . E - La mutualisation des systèmes d'information. . adressée à la Cour
le 1er décembre 2010 par le président de la commission .. Les économies imputées à la mise en
œuvre des mutualisations.
1 déc. 2016 . 1. II. Questions générales. Protocole 3 : Coopération de la CCNR avec . Règles
de circulation et services d'information fluviale sur le Rhin ... prend acte du rapport de sa
Présidente sur la mise en œuvre des ... 2011. -. 2017. DF (09) 7 rev. 2. DF (09)m 5. DF. II. I16-4. Évaluation de .. Révision de l'étude.
2 févr. 2012 . IAJ couv février:couv février.qxd 14/02/2012 09:11 Page 1 .. Le décret n°20112010 du 27 décembre 2011 traduit dans le .. mise en œuvre des prestations du droit à
l'information .. rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en ... pour la RGPP
(révision générale des politiques publiques),.
15 juil. 2008 . l'arrêté n° 2007-DDE-SHRU-298 du 18 décembre 2007 modifié portant ..
ARTICLE 5 - Tout changement dans les informations contenues ... Le dispositif dérogatoire et
spécifique mis en œuvre en mai 1990 auprès des ... le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur parvenus en préfecture le.
16 juil. 1971 . chés à terme - Conclusions du rapport de la commission mixte paritaire. [n° 134
(87-88)1 - (20 décembre 1987) - Dis- cussion générale (p.
Rapport d'information sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport d'information (n°
4019) du 1er décembre 2011 sur l'évaluation de la révision générale . politiques publiques
(RGPP) (French Edition) Assemblée nationale Read Free.
29 mars 2007 . Table des matières - Migrations méditerranéennes – Rapport 2008-2009 .
Algérie : la dimension politique et sociale des migrations – Hocine .. (Information
Dissemination on Migration) financée par l'Italie et mise en œuvre par le .. humaines, signée le
20 décembre 1987 et ratifiée par le décret n°.
Rapport d'information sur la mise en œuvre des conclusions du rapport d'information n° 2385
du 20 . de Assemblée nationale et Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques .
du rapport d'information (n° 4019) du 1er décembre 2011 sur l'évaluation de la révision
générale des politiques publiques (RGPP).
3.1.1 Projet « Groupe d'Épargne Collective et Solidaire » (GECS) . ... 6 CONCLUSIONS . ..
permet aux CPAS et aux hôpitaux d'envoyer toute l'information sur la carte ... La politique de
mise œuvre du dispositif art.60 a été transférée vers le .. 28 La précarité énergétique en
Belgique, rapport final, décembre 2011,.
25 sept. 2015 . 1er octobre 2010 (cf. avis Évaluation relative à la mise en œuvre du ..
délégations à la prospective du CESE et du Sénat, le 5 décembre .. y 2007 : lancement de la «
Révision générale des politiques publiques » (RGPP) qui consiste en ... le rapport

d'information parlementaire n° 4019 sur l'évaluation.
rapport d'information (n° 4019) du 1er décembre 2011 sur l'évaluation de la révision générale
des politiques publiques (RGPP) PDF Download you will feel no.
RAPPORT. EVALUATION APPROFONDIE DE LA MISE EN ŒUVRE ... en octobre 2008, le
rapport d'information déposé par la commission des . d'autre part, consécutivement à la
révision générale des politiques publiques et aux différents . Premier ministre du 7 juillet et du
31 décembre 2008) qu'au niveau régional.
25 févr. 1988 . ATTENDU QUE le rapport final de ladite firme a été transmis au Conseil en ..
Ce Comité autorise le Service des travaux publics à assurer l'entretien ... révision de 1
'évaluation foncière du Québec, une plainte contestant 1 'évaluation .. circulation, à assister à
une exposition d'information concernant la.
15 juil. 2017 . Comptabilité 1 : Maîtriser les principes de la comptabilité générale ... aux
concours de catégorie B et C de la fonction publique - épreuves .. NB : La mise en œuvre du
socle nécessitant une organisation .. Domaine n°3 : utiliser les techniques usuelles de
l'information et de la .. décembre 2017.
1 juin 2012 . CONCLUSION . la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) sous
l'égide d'Eric . par la DSJ, le premier point d'information ayant eu lieu en 2011, et a souhaité en
... Le 1er décembre 2011, le comité d'évaluation et de contrôle des . par F. CORNUGENTILLE et C. ECKERT (Rapport n°4019).
21 oct. 2017 . Direction de la Gazette du Canada, Services publics et .. permanent des droits de
la personne a publié un rapport .. no 10, le 1er décembre 2014 . to in paragraph 2(d) the
following personal information in .. Le SIMDUT est mis en œuvre ... Direction générale de la
politique des licences du spectre.
22 nov. 2012 . du 1er décembre 2011 sur l'évaluation de la révision générale .. de la RGPP :
méthodes, contenu, impacts financiers » (n° 4019, XIIIe législature). . relatifs à la révision
générale des politiques publiques – RGPP –ont été pris en . l'État reprend largement les
analyses et conclusions du rapport du CEC.
13e législature / Assemblée nationale, Rapport d'information en conclusion des . nationale,
Rapport d'information sur l'évaluation des politiques publiques de . (n°4019) du 1er décembre
2011 sur l'évaluation de la révision générale des . sur la mise en oeuvre des conclusions du
rapport d'information (n° 3524) du 9 juin.
Zurich Financial Services Group. Rapport de gestion 2011. 1. A p e rçu d u. G .. Il comprend
les informations requises par la Directive concernant les informations .. Au 31 décembre 2011,
le capital-actions ordinaire de Zurich Financial .. politiques de risques et leur mise en œuvre
ainsi que la stratégie des risques et la.
Rapport d'information sur la mise en oeuvre et le suivi de la réorganisation du Ministère de la
défense. Tome 1, Rapport d'étape. De France, Assemblée.
1 févr. 2012 . mise en place d'un dispositif d'accompagne- ment des . de Radio Bleue-Alsace,
le 1er décembre. - Systèmes d'information : dépêche AEF du .. à évaluer la politique de leur
établissement et .. Le rapport indique ainsi que « les acquis .. Document d'information n° 4019
de l'Assemblée nationale : www.
14 juin 2017 . Une annexe d'information préparée par les services du FMI. . Lettre d'évaluation
du Document de développement économique, ... engagées dans les entreprises publiques
déficitaires n'ont en .. Ces chocs ont rendu difficiles la mise en œuvre de la politique .. Nous
allons aussi réviser le cadre des.
28 janv. 2009 . Pour de plus amples informations en matière d'allocations familiales, adressez.. l'article 1 de la Loi du 18 décembre 2014 visant l'introduction du revenu ... politique
familiale et sociale. . d'assurance maladie publique en tant que personne assurée ayant des ...

Pour qu'elles soient mises en œuvre, la.
5 sept. 2017 . Rapport biennal sur l'exécution du sous-programme . compte de leur mise en
œuvre à l'Assemblée générale des Nations Unies. . 2010-2011 : s.o. . En outre, un certain
nombre de documents d'information importants ainsi . Evaluation report on the
implementation of the ECE Strategy for Education for.
1 déc. 2011 . Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques . du rapport
d'information (n° 4019) du 1er décembre 2011 sur l'évaluation de la.
3–37 Le thème du mois s'intéresse au rapport de . En premier, l'institution: sa réforme a été
abandonnée lors de la révision partielle de . 4 La Vie économique Revue de politique
économique 4-2009 ... 10 Pour une définition et des informations sur le type des . 13 Celles-ci
ont déjà été mises en œuvre par les autorités.
Télécharger Rapport d'information sur la mise en oeuvre des conclusions du . 2011 sur
l'évaluation de la révision générale . politiques publiques (RGPP).
Priorité 1: Croissance Economique et Développement Régional, une .. Annexe 3: Plan de suivi
de la mise en œuvre du PPTD Tunisie 2017-2022 . ... Après la révolution, les politiques
publiques d'emploi ont été contraintes par deux facteurs .. Un système d'information basé sur
un identifiant social unique permettant la.
1 déc. 2015 . Givors - Aides aux Communes - Mise en œuvre de la convention .. tableau n° 1
ci-après annexé sont abrogées. . de la vie publique, lorsqu'un agent de la Métropole de Lyon, .
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les .. Principe n° 3 : La transmission et
l'utilisation des informations.
Rapport d'information sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport d'information (n°
4019) du 1er décembre 2011 sur l'évaluation de la révision générale . politiques publiques
(RGPP) (French Edition). Kindle eBook. by Assemblée . by Comité d'évaluation et de contrôle
des politiques publiques. £0.00Kindle Edition.
Distribution électronique Cairn.info pour Ecole nationale d'administration (ENA). . comme
facteur d'amélioration de la mise en œuvre des programmes publics, et comme outil au ..
appliquée au domaine de l'évaluation des politiques publiques en France. .. d'information, n°
4019, enregistre le 1er décembre 2011.
31 mars 2003 . interministériel assurant le monitoring de la mise en œuvre du plan. ..
document politique PIDP prévoit trois ateliers dont le premier a eu ... prévu de publier un
dépliant d'information général pour les .. par rapport à l'époque préindustrielle et d'une
révision de cet .. Aucune dépense n'a été effectuée.
14e législature / Assemblée nationale, Rapport d'information sur la . Rapport d'information sur
la réforme de la politique agricole commune après 2013, 928 . France, Assemblée nationale,
Commission des finances, de l'économie générale et . Rapport d'information en conclusion des
travaux de la Mission d'évaluation.
17 mars 2011 . situe plutôt par rapport et en contrepoint des modes traditionnels et
juridictionnels de ... utilisés ou dans les modes d'information des consommateurs et ... 39 La
loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des .. que la mise en œuvre de la
médiation pénale est une décision.

