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Informations de référence 
 

Le Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance vise à moderniser la gouvernance publique au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord (MENA). Le groupe de travail (GT) IV concentre son attention sur la prestation 
de services publics, les partenariats public-privé et la réforme de la réglementation. Ce GT est présidé par la 
Tunisie et co-présidé par le Canada, l'Italie et les Pays-Bas (pour plus d'informations, rendez-vous sur le site 
de l'OCDE à l'adresse www.oecd.org/mena/governance). Le GT IV a lancé en mai 2009 le Centre régional 
d'expertise pour la qualité de la réglementation (RCERQ). Basé à Tunis, le RCERQ soutient l’échange de 
connaissances et le renforcement des capacités relatifs à la réforme de la réglementation, le but étant de 
soutenir l'utilisation d'outils factuels dans la prise de décision en matière de réglementation.  

 
Objectifs de l'activité de renforcement des capacités « Consultation publique dans l'élaboration de la 
réglementation », organisée par le RCERQ 
 
La consultation publique peut contribuer à améliorer la qualité de la réglementation et la capacité des 
gouvernements à répondre aux attentes des citoyens et des entreprises. Au niveau technique, l'utilisation de 
mécanismes de consultation (en particulier l'introduction de l'analyse d'impact réglementaire) est essentielle 
pour la collecte de données empiriques, la mesure des attentes, l'évaluation des coûts et avantages, ainsi que 
l'identification des options politiques alternatives. Au niveau politique, l'implication des parties prenantes 
permet un processus d'élaboration des politiques transparent et augmente le niveau d'acceptation sociale 
des décisions qui sont par conséquent mieux respectées. La Charte régionale pour la qualité de la 
réglementation, entérinée par les pays MENA participants lors de la Conférence ministérielle de 2009 à 
Marrakech, renvoie à la consultation comme partie intégrante de la qualité de la réglementation.  
 
Cette formation présente les choix nécessaires lors de la planification et de la gestion de la consultation sur la 
réglementation. Pour ce faire, elle aborde les enjeux majeurs auxquels les agents de la fonction publique sont 
confrontés lors du processus de consultation. Elle comprend des indications sur la forme de consultation la 
plus appropriée, le moment et la manière d'utiliser la consultation publique, les personnes à impliquer et la 
façon de surmonter les obstacles pour un processus de consultation efficace. Chaque élément sera expliqué 
par une présentation théorique, illustrée par des exemples réels de pays MENA et OCDE, et suivie par un 
travail de groupe. La formation se veut très interactive et les participants sont encouragés à partager autant 
que possible leurs expériences. 

À la fin de cette formation, le participant devrait :  
1. Être capable d'utiliser efficacement la consultation publique en tant qu'agent de la fonction publique 

ou décideur impliqué dans la politique de réglementation 
2. Être en mesure de développer des projets pour mettre en œuvre et gérer une consultation publique 

dans le cadre de l'élaboration de la réglementation. 
 
Groupe cible 
 
Cette formation de deux jours s'adresse particulièrement aux personnes impliquées dans la mise en œuvre de 
la réforme de la réglementation, aux décideurs et aux agents de la fonction publique dans la région MENA. 

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


 

Lundi 30 mai 2011  

09:00-11:00 Formation sur la consultation publique  

L'objectif de la formation est de présenter les mécanismes de consultation dans le processus de 
réglementation. Elle abordera l'implication des parties prenantes dans l'élaboration des lois et de la 
réglementation, et présentera des exemples de bonnes pratiques pour l'utilisation efficace des 
outils TIC dans le processus de consultation. Les participants analyseront également la façon dont le 
processus de consultation peut faire effectivement partie de l'analyse d'impact réglementaire et 
discuteront de la manière d'appliquer les modalités de consultation pour créer un équilibre entre 
l'intérêt du public et l'opinion informée des secteurs. Chaque élément sera expliqué par une 
présentation théorique, illustrée par des exemples réels de pays MENA et OCDE. Au cours de 
l'exercice, le Guide à l'usage des praticiens (préparé par l'OCDE) analysant le cas de l’autorité 
palestinienne sera présenté comme un exemple d'évaluation et d'orientation sur la consultation 
publique. 

La séance se terminera par un exercice pratique dans lequel les équipes travailleront sur l'analyse et 
l'implication des parties prenantes. 

 M. Zouhair Skander, Directeur, Centre Regional d’Expertise pour la Qualité Réglementaire, 
Directeur Général, Centre d’Etudes Juridiques et Judiciaires, Tunisie.  

 Me Miriam Allam, Economiste, Division de la Politique Réglementaire, Direction de la 
Gouvernance Publique et du Développement Territorial, OCDE.  

 M. Koen van Aeken, Professeur, Faculté de Droit, Université de Tilburg, Pays-Bas. 

11:00-11:30 Pause café 

11:30-13:30 Formation sur la consultation publique 

Cette séance fournira des conseils pratiques sur comment et quand procéder à la consultation. 
« Comment lancer une consultation » est probablement la question la plus complexe. Il n'existe pas 
de solution toute prête, et le bon choix pour un processus de consultation sur la réglementation 
spécifique dépend de toute une gamme de facteurs propres au contexte. C'est pour cette raison que 
cette séance consiste à présenter les outils les plus courants pour une consultation sur la 
réglementation, et à découvrir de quelle façon ils sont mis en œuvre et comment ils ont été adaptés 
à de nouvelles circonstances et utilisés au fil du temps. La séance se terminera par un exercice au 
cours duquel les participants devront sélectionner les méthodes appropriées pour une consultation 
en se référant à une réglementation de leur choix et en déterminant quand la consultation doit se 
faire dans le cycle de gouvernance de la réglementation. 

 M. Koen van Aeken, Professeur, Faculté de Droit, Université de Tilburg, Pays-Bas. 

13:30-15:00 Pause déjeuner 

 


