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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 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). 
 
La septième réunion régionale du groupe de travail IV MENA-OCDE se tiendra à la suite de la formation : 
« Consultation publique dans l'élaboration de la réglementation ». Ce séminaire de renforcement des capacités 
sera organisé par le Centre régional d'expertise pour la qualité de la réglementation (RCERQ). 
 

Cette septième réunion régionale du groupe de travail IV MENA-OCDE a pour objectifs de discussion : 

1. Les principes de l'État de droit à la lumière de l'équilibre des pouvoirs dans le processus législatif et la 
gouvernance de la réglementation 

2. L'ouverture du gouvernement et la consultation dans le processus de réglementation, ainsi que les 
moyens d'accroître l'engagement des jeunes et des femmes 

3. La contribution du GT IV à la mise en œuvre de la Charte régionale pour la qualité de la réglementation et 
du programme de travail 

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


Mardi 31 mai 2011 – Réunion du groupe de travail  

08:45-09:00 Inscription 

09:00-09:30 Séance d'ouverture  

Président du Groupe de travail: 

 S. E. M. Rafaa Ben Achour, Ministre délégué auprès du Premier Ministre, Tunisie. 

Co-Président du groupe de travail IV:  

 S. E. Ambassadrice Mme Caroline Weijers, Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Tunis. 

Co-Président du groupe de travail IV:  

 Me Fiorenza Barazzoni, Directrice Générale, Bureau du conseiller diplomatique du Premier 
Ministre, Italie. 

Secretariat de l’OCDE, le Programme MENA-OECD pour la Gouvernance:  

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

09:30-11:00 
Séance 1a. État de droit : Maintenir l'équilibre des forces entre les pouvoirs 
législatif et exécutif dans le processus législatif  

Président : M. Zouhair Skander, Directeur général du Centre d’Études Juridiques et Judiciaires, 
Tunisie. 

Sans surveillance parlementaire pour engager la responsabilité des ministres, le pouvoir exécutif 
peut agir hors de tout contrôle ou contrepoids de l'assemblée qui représente le peuple. C'est 
pourquoi une surveillance parlementaire forte du processus législatif permet de maintenir l'équilibre 
entre les pouvoirs exécutif et législatif et d'éviter que le pouvoir soit exagérément concentré d'un 
côté. En outre, une surveillance parlementaire efficace a le potentiel d'élargir le public concerné par 
une meilleure réglementation et peut maximiser l'impact de la politique de réglementation. 
Cependant, l'efficacité de la surveillance parlementaire nécessite une capacité institutionnelle 
(notamment au niveau des comités), ainsi qu'une volonté politique. Cette séance examinera 
comment l'équilibre des pouvoirs peut accroître la légitimité du processus législatif, soutenir un 
gouvernement responsable et renforcer l'État de droit. 

 M. Petre Roman, ancient Premier Ministre de la Roumanie, membre du Club de Madrid. 
 M. Jeroen Nijland, Directeur, Groupe sur la Réforme Réglementaire, Ministère des Finances 

et Affaires Economiques, Pays-Bas. 
 M. Alaa Kotb, Vice-Président du Conseil d’Etat, Egypte. 

11:00-11:30 Pause café 

  



11:30-12:30 Séance 1b. État de droit : Gouvernance de la réglementation pour une 
transparence et une responsabilisation accrues  

Président: Me Fiorenza Barazzoni, Directrice Générale, Bureau du conseiller diplomatique du 
Premier Ministre, Italie. 

La qualité de la réglementation renforce l'État de droit en mettant au point des outils pour accroître 
la sécurité réglementaire, permettre l'accès à la réglementation et réduire le pouvoir discrétionnaire 
excessif des régulateurs et des responsables de l'application des lois, source majeure de corruption. 
La politique de la réglementation traite des questions de centralisation et de lutte contre la 
corruption pour améliorer l'investissement et la création d'emplois. Cette séance examinera le rôle 
des organes de contrôle réglementaire dans l'intégration de méthodes fiables et de normes élevées 
pour l'intégrité, la responsabilisation et la transparence.  

Les délégués discuteront également de la contribution du groupe de travail IV au prochain dialogue 
multi-parties « Mise en œuvre des déclarations pour l'intégrité et la lutte contre la corruption » (9 et 
10 juin à Rabat), organisé conjointement par le Maroc, l'OCDE et le PNUD. 

 M. Mohamed Tangi, Conseiller du Ministre, Secrétariat Général du Gouvernement, Maroc.  

 Me. Tahani Al-Assaf, Chercheur juridique, Bureau juridique, Premier Ministère, Jordanie. 

 M. Omer Oz, Expert, Groupe de réforme réglementaire, Premier Ministère, Turquie.  

 M. Kheireddine Ben Soltane, Conseiller Juridique et de la législation du gouvernement, 
Tunisie. 

12:30-14:00 Déjeuner  

14:00-15:45 
Séance 2. Ouverture du gouvernement et consultation dans les processus de 
réglementation 

Président : M. Kheireddine Ben Soltane, Conseiller Juridique et de la législation du gouvernement, 
Tunisie. 

L'objectif de cette séance est de déterminer comment certaines phases du cycle de gouvernance de 
la réglementation peuvent être améliorées par une plus forte implication des parties prenantes. 
Toute initiative visant à encourager la participation du public devrait commencer par rendre le 
processus politique plus accessible et plus convivial. Il peut s'agir de programmes pour cibler des 
groupes de citoyens spécifiques difficiles à atteindre, par exemple, des activités visant à donner une 
voix aux jeunes et à les impliquer dans des processus démocratiques. En outre, la séance présentera 
des initiatives pour atteindre les femmes et accroître leur participation au processus d'élaboration 
de la réglementation. Les participants auront l'opportunité de débattre des processus de 
consultation et d'analyser les meilleures méthodes pour impliquer de manière efficace les parties 
prenantes dans les processus législatifs.  

 Me Fiorenza Barazzoni, Directrice Générale, Bureau du conseiller diplomatique du Premier 
Ministre, Italie. 

 M. Alaa Kotb, Vice-Président du Conseil d’Etat, Egypte. 

 M. Pekka Nurmi, Directeur Général, Ministère de la Justice, Finlande. 

 M. Imad Hammad, Diecteur, Départmenet de la Législation, Conseil des Ministres, Autorité 
Palestinienne. 



15:45-16:15  Pause café 

16:15-17:00 Séance 3. Progrès et calendrier des activités du groupe de travail  

Président: M. Jeroen Nijland, Directeur, Groupe sur la Réforme Réglementaire, Ministère des 
Finances et Affaires Economiques, Pays-Bas. 

La séance donnera l'occasion de discuter des avancées du groupe de travail. Les délégués 
présenteront le calendrier des activités pour l'année prochaine et expliqueront le projet de plan 
d'action du groupe d'étude sur la réforme juridique et constitutionnelle récemment créé, soumis 
pour entérination au GT. 

 M. Ahmed Zarrouk, Coordinateur National du Programme MENA pour la gouvernance, 
Premier Ministère, Tunisie. 

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

 


