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Informations générales  

Le Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance vise à moderniser la gouvernance publique dans la région de 
l’Afrique du Nord et du Moyen Orient (MENA). Le Groupe de travail IV se focalise sur la réforme réglementaire, 
les partenariats public-privé et la prestation des services publics. Ce Groupe de travail est présidé par la Tunisie 
et co-présidé par le Canada, l’Italie et les Pays Bas (pour plus d’information veuillez consulter le lien suivant 
www.oecd.org/mena/governance). 

 

La Sixième Réunion du Groupe de travail IV aura lieu en parallèle avec le séminaire technique «Mettre en œuvre 
les principes de la Charte Régionale pour la Qualité Réglementaire ». Ce séminaire de renforcement des capacités 
sera organisé par le Centre Régional d’Expertise pour la Qualité Réglementaire (CREQR).      

 

Objectifs de la Sixième Réunion Régionale du Groupe de travail IV :  

 

1. Discuter des mécanismes de consultation publique et du rôle des outils TIC dans la gestion de la 
réglementation 

2. Présenter les étapes de mise en œuvre de l’Analyse d’Impact de la Réglementation 

3. Discuter des différentes approches pour introduire l’analyse du genre dans le cadre réglementaire 

4. Mesurer l’accès à la justice pour les citoyens et les entreprises et analyser le rôle des bases de données 
juridiques  

5. Analyser la contribution du Groupe de travail IV pour les activités concernant l’État de droit, le 
programme du travail du CREQR pour 2010-2011 et « Le projet MENA, indicateurs de gouvernance ». 

 
 

http://www.oecd.org/mena/governance


Jeudi, 3 Juin 2010 

9.00 – 9.30 Inscription 

9.30 – 10.00 Session inaugurale 

Allocutions d’ouverture : 

 Président du Groupe de travail IV  du Programme Gouvernance MENA-OCDE sur la réforme réglementaire, 
la prestation des services publics et les partenariats public-privé: 

S. E. M. Abdelhakim Bouraoui, Secrétaire Général du Gouvernement et chargé des relations avec la 
Chambre des députés et la Chambre des conseillers, Tunisie. 

 Vice-Président du Groupe de travail IV: 

M. Benoit Turcotte, Directeur, Centre de compétences en réglementation, Affaires réglementaires, 
Secrétariat du Conseil du Trésor, Canada.  

 Vice-Président du Groupe de travail IV: 

M. Jeroen Nijland, Directeur, Groupe sur la réforme réglementaire, Ministère des Finances, Pays-Bas. 

 Secrétariat de l’OCDE, Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance: 

M. Josef Konvitz, Chef de la Division de la politique de la réglementation, Direction de la gouvernance 
publique et du développement territorial, OCDE. 

 Ambassadeur du Canada à Tunis 

S.E. M. Ariel Delouya, Ambassadeur du Canada à Tunis, Canada 

10.00 – 11.00 Session 1A. La consultation publique dans la rédaction des normes et régulations 

Président: M. Fethi Bdira, Directeur général, chargé de mission auprès du Premier Ministre, Premier Ministère, 
Tunisie.  

Les consultations publiques au cours de la rédaction de lois visent à soutenir une politique d'ouverture des 
processus qui améliore la transparence et la qualité démocratique des processus de réglementation. Cette 
session traite de la participation des parties prenantes dans les processus de consultation publique au cours de 
l'élaboration des lois et règlements.  

Orateurs :  

 M. Kheireddine Ben Soltane, Conseiller juridique, Premier Ministère, Tunisie. 

 M. Benoit Turcotte, Directeur, Centre de compétences en réglementation, Affaires réglementaires, 
Secrétariat du Conseil du Trésor, Canada. 

 M. Rashiq Ishaq Al Kooheji, Conseiller, Bureau de la fonction publique, Bahreïn.  

11.00 – 11.30 Pause café 

11.30 – 13.00 Session 1B. La consultation publique dans la rédaction des normes et régulations (suite) 

Président: M. Benoit Turcotte, Directeur, Centre de compétences en réglementation, Affaires réglementaires, 
Secrétariat du Conseil du Trésor, Canada.  

Les participants continueront de discuter et d'analyser les mécanismes de consultation qu'ils utilisent lors de 
l'élaboration des lois et des règlements. Une question clé de cette séance est d'analyser les moyens de faire 
l’usage efficace des outils TIC dans les processus de consultation publique. L'application des outils TIC contribue 
à simplifier les opérations du gouvernement et de mieux faire participer les citoyens aux décisions politiques. 
Les applications TIC contribuent à réduire la complexité de la réglementation, promouvoir l’État de droit, 
l'efficacité et des environnements économiques prospères.   

Les premiers résultats de l’étude des mécanismes de consultation mis en place par l’Autorité Nationale 
Palestinienne seront présentés. Cette première étude constituera la base du manuel sur la consultation 
publique actuellement en préparation par le Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance.  



Orateurs :  

 Mme Maja Carni Pretnar, Conseiller, Direction de l’administration électronique, Slovénie. 

 M. Rizkallah Freifer, Conseiller d’État, Membre de la section judiciaire, Palais de la Justice, Liban.  

 M. Jeroen Nijland, Directeur, Groupe sur la réforme réglementaire, Ministère des Finances, Pays-Bas. 

 Mme Nancy Namrouqa, Conseillère adjointe, Bureau de la Législation, Jordanie. 

 Mme Miriam Allam, Économiste, Division de la politique de la réglementation, Direction de la gouvernance 
publique et du développement territorial, OCDE. 

 M. Amer Shaheen, Directeur, Département de législation et de recherche juridique, Bureau du Président, 
Autorité Nationale Palestinienne. 

13.00 – 14h30  Déjeuner 

14.30 – 15.45 Session 2A. Mise en œuvre de l’Analyse d’Impact de la Réglementation 

Président: M. Kheireddine Ben Soltane, Conseiller juridique, Premier Ministère, Tunisie.  

Les pays de la région MENA sont en train de créer les bases pour entreprendre l’Analyse d’Impact de la 
Réglementation (AIR) et améliorer l'utilisation des méthodes fondées sur les faits dans le processus décisionnel. 
L’AIR est un outil politique essentiel pour la qualité réglementaire : il évalue les bénéfices probables et mesure 
les coûts et les effets de la nouvelle réglementation en utilisant une méthode analytique cohérente. Les 
alternatives à la réglementation sont également analysées afin de fournir aux décideurs les informations 
nécessaires sur l'efficience et l'efficacité des différentes options. Cette session présente les étapes pour mettre 
en œuvre l’AIR, y compris le rôle des institutions de contrôle de qualité.  Les aspects suivants  de l'AIR seront 
évalués en détail: 

 Comment concevoir un plan d'action pour l’AIR?  

 Comment créer une expertise détaillée pour examiner les différents scénarios d'impact et les alternatives à 
la réglementation? 

Orateurs: 

 M. Zouhair Skander, Directeur, Centre d’Études Juridiques et Judiciaires, Tunisie.  

 M. Benoit Turcotte, Directeur, Centre de compétences en réglementation, Affaires réglementaires, 
Secrétariat du Conseil du Trésor, Canada.  

15h45 – 16.15 Pause café 

16.15 – 17.00 Session 2B. Intégrer l’Analyse d’Impact de la Réglementation à la consultation publique 

Président: M. Jeroen Nijland, Directeur, Groupe sur la réforme réglementaire, Ministère des Finances, Pays-Bas.  

L’Analyse d’Impact de la Réglementation ne peut être que légitime et efficace si elle est intégrée dans les 
procédures de consultation publique. L'intégration systématique des avis des parties prenantes améliore la 
qualité des AIR, en invitant les personnes concernées par une loi à donner leurs avis et commentaires sur celle-
ci. Les participants discuteront durant cette session de: 

 Comment intégrer l'AIR dans la consultation publique? 

 Comment mener et gérer les sources de données pour une bonne qualité de l’AIR?  

Orateurs:  

 M. Alaa Kotb, Conseiller juridique, Vice-président du Conseil d'État, Égypte. 

 M. Thomas Larouche, Analyste des politiques, Division de la Politique Réglementaire, Direction de la 
gouvernance publique et du développement territorial, OCDE. 

 

 



Vendredi, 4 Juin 2010 

9.00 – 10.30 Session 1.  Analyse du genre dans le cadre réglementaire 

Président: M. Josef Konvitz, Chef de la Division de la politique de la réglementation, Direction de la gouvernance 
publique et du développement territorial, OCDE.  

Les gouvernements des pays MENA ont reconnu l’importance des questions relatives à l'autonomisation de la 
société civile, y compris la nécessité de surmonter les obstacles liés au genre et à l'autonomisation des femmes 
dans le secteur financier. Dans cette session, les participants discuteront des approches pour introduire l'analyse 
du genre dans les cadres réglementaires. Ils examineront l'importance de la révision des lois existantes et 
nouvelles qui peuvent contenir des discriminations directes ou indirectes, ou, au contraire, contribuer à un 
environnement favorable à l'égalité entre les sexes. Les participants discuteront de l'utilisation de mesures 
juridiques et de dispositions réglementaires destinées à promouvoir l’égalité des sexes dans les structures et 
mécanismes administratifs. Ils présenteront des approches innovantes pour l’AIR basées sur l'analyse du genre 
et  témoigneront de leurs approches par rapport à la question genre dans l’analyse d'impact de la législation 
existante et nouvelle. La session abordera également les stratégies de politiques de genre mises en place dans 
les pays MENA et ceux de l’OCDE. 

Orateurs: 

 Mme Soukaina Bouraoui, Directrice, CAWTAR, Tunisie.  

 Mme Capitolina Diaz, Directeur Général, Ministère d’Égalité, Espagne. 

 Mme Malika Najib, Coordinatrice du comité de pilotage pour l’intégration de l’égalité entre les sexes dans 
la Fonction Publique, Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics, Maroc. 

 M. Carlos Conde, Coordinateur, Programme MENA-OCDE pour la Governance, OCDE. 

10.30 – 11.00 Pause café 

11.00 – 12.30 Session 2. Les bases de données juridiques et l’accès à la justice  

Président: M. Zouheir Skander, Directeur, Centre d’Études Juridiques et Judiciaires, Tunisie.  

L’accès à la justice est un principe fondamental de l’État de droit. Cette session présente l’index de l’état de 
droit élaboré par le World Justice Project. L’index est un nouvel outil d’évaluation quantitatif conçu pour offrir 
un tableau complet de l’adhésion à l’état de droit dans le monde et fournit aux gouvernements une feuille de 
route pour cibler les réformes nécessaires. La session présente également l’utilisation de bases de données 
juridiques ce qui facilite l’accès à la justice pour les citoyens et les entreprises et renforcent la transparence ainsi 
qu’une meilleure compréhension du processus juridique. Cette session examinera les progrès réalisés dans les 
pays MENA et le développement des bases de données juridiques qui donnent accès à l’information sur :  

 Les droits fondamentaux des citoyens   

 Les droits des victimes dans le processus pénal  

 Les autorités compétentes et méthodes d’obtention de l’aide juridique  

 Les lois et les jugements  

 L’élaboration et gestion des lois  

Cette session contribue également à la préparation de la Conférence ministérielle sur l'intégrité et l’État de 
droit, qui se tiendra au Maroc en mars 2011. La contribution du Groupe de travail IV à cette conférence est 
essentielle, car les politiques de réglementation, la rédaction des normes et la gestion des règlements sont des 
éléments fondamentaux pour l’État de droit. 

Orateurs: 

 M. Mohammed Alkhader, Responsable de la base de données juridiques – Al-Muqtafi, Institut de droit, 
Université de Birzeit, Autorité Nationale Palestinienne.  

 M. Alejandro Ponce, Économiste, the World Justice Project, États-Unis.  



12.30 – 13.30 Session 3.  Assurer un État de droit : la contribution du Groupe de travail IV   

Président: M. Fethi Bdira, Directeur général, chargé de mission auprès du Premier Ministre, Premier Ministère, 
Tunisie.  

Cette session présente les initiatives mises en place ainsi que les nouvelles actions entreprises dans le cadre du 
Groupe de travail IV en matière du renforcement de la qualité réglementaire et des capacités de rédaction des 
normes, le programme du travail du CREQR pour 2010-2011, le Rapport sur la gestion publique dans les pays 
MENA ainsi que le nouveau projet MENA-OCDE: « Indicateurs de gouvernance », et en particulier :   

 le programme de travail et la stratégie du CREQR pour 2010-2011. La contribution du Groupe de travail 
IV au CREQR doit aider cette institution à devenir un centre d’excellence ; 

 l’étude d’apprentissage mutuel en Tunisie organisée dans le cadre du programme MENA-OCDE ;  

 le Rapport sur le «Progrès dans la gestion publique au Moyen Orient et Afrique du Nord » qui analyse les 
résultats de la mise en œuvre des réformes dans les domaines clés de gouvernance publique. La session 
examine le suivi de ce rapport réussi. Dans ce contexte, le nouveau projet du Programme MENA-OCDE 
pour la Gouvernance « Indicateurs de gouvernance » sera présenté. L’objectif de cette publication est 
de combler les lacunes dans les données comparatives au niveau régional et les connaissances générales 
sur la façon dont les gouvernements travaillent, en fournissant des indicateurs décrivant les institutions 
gouvernementales, les structures, les pratiques courantes dans la gestion publique dans les pays MENA.  

Orateurs: 

 M. Zouhair Skander, Directeur, Centre d’Études Juridiques et Judiciaires, Tunisie.  

 M. Chris Moll, Directeur, Académie européenne de droit et de législation, Pays-Bas.  

 M. Carlos Conde, Coordinateur, Programme MENA-OCDE pour la Governance, OCDE. 

 


