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Lundi 30 mai 2011  

15:00-16:15 Organisation des réformes constitutionnelles 

Lors de la réunion ad hoc du groupe de travail IV du 18 avril à Paris, les délégués ont préparé la 
création d'un groupe d'étude sur la réforme juridique et constitutionnelle. Quatre domaines 
d'intervention prioritaires pour le groupe d'étude ont été identifiés par les délégués : 

1. Le renforcement du processus de réforme constitutionnelle par l'implication de la société 
civile et la communication des réformes juridiques et constitutionnelles aux parties 
prenantes et au public en général,  

2. L'équilibre des forces entre les pouvoirs exécutif et législatif pour un État de droit dans la 
nouvelle organisation constitutionnelle (nouvelle architecture institutionnelle), 

3. La poursuite d'objectifs économiques et sociaux à l’aide de principes politiques,  

4. Le renforcement des processus législatifs et des capacités réglementaires pour apporter 
cohérence et clarté à la réforme juridique et constitutionnelle. 

Au cours de cette séance, les participants identifieront les choix principaux dans l'organisation des 
réformes constitutionnelles en termes de substances et des processus. Dans deux tables rondes, les 
participants discuteront les possibilités envisageables et aborderont les étapes de mise en œuvre.  

16:15-17:30 Communication et consultation sur la réforme 

La deuxième partie de la réunion traitera des méthodes et des outils pour informer et consulter les 
parties prenantes sur les réformes constitutionnelles. À cette fin et avec l'aide d'experts de l'OCDE, 
les membres du groupe d'étude partageront leurs expériences et prépareront des mesures 
concrètes pour mettre en œuvre des activités de renforcement des capacités dans ce domaine 
prioritaire. 

17:30-18:00 Voie à suivre 

Cette séance permettra de rappeler les conclusions de la réunion. Les participants discuteront 
également du plan d'action et de la note d'orientation, préparés par le Secrétariat de l'OCDE sur la 
base de la précédente rencontre du groupe d'étude. À la fin de la réunion, les participants auront 
aussi préparé les prochaines étapes et la contribution du groupe d'étude à la réunion du GT IV du 31 
mai 2011. 

 


