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Introduction 

Ce guide du praticien est destiné aux décideurs, aux hommes politiques, 

aux responsables de l’élaboration des politiques publiques et aux agents 

publics dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Il identifie les 

choix à faire en matière de planification et de gestion de la consultation sur 

la réglementation, en répondant aux grands défis qu’affrontent les pays. Il 

fournit des orientations aux décideurs et aux hommes politiques 
responsables de la politique de la réglementation qui veulent comprendre 

comment un dialogue constructif entre les partenaires peut contribuer à une 

prise de décision informée et améliorée. Il oriente les responsables de 

l’élaboration des politiques publiques et les agents publics qui doivent 

prendre des décisions sur la forme la plus adéquate de la consultation, le 

moment et la manière les plus opportuns pour recourir à une consultation 

publique, les personnes à impliquer et la façon de surmonter les barrières en 

vue d’un processus de consultation concluant. Ce guide est fondé sur la 

publication de 2011 de l’OCDE « La consultation sur la réglementation dans 

le processus législatif », qui a été préparée en coopération avec 

l’Autorité palestinienne, dans le cadre de l’Initiative MENA-OCDE d’appui 

à l’Autorité palestinienne. En outre, ce guide fait référence au Rapport 

d’avancement à paraître de l’OCDE sur la mise en œuvre de la réforme de la 

réglementation dans les pays MENA, et synthétise les résultats du dialogue 

politique organisé par le Groupe de travail IV de l’OCDE sur la Réforme de 

la réglementation.  

La consultation publique peut aider à améliorer tant la qualité de la 

réglementation que la réactivité du gouvernement aux demandes des 

citoyens et des entreprises. Au niveau technique, le recours aux mécanismes 

de consultation – et en particulier l’introduction de l’analyse de l’impact de 

la réglementation – est central pour le recueil de données empiriques, la 

mesure des attentes, l’évaluation des coûts et des bénéfices ainsi que 

l’identification des options politiques alternatives (voir Annexe A). Au 

niveau politique, l’implication des acteurs concernés permet un processus 

d’élaboration des politiques transparents, et accroît l’acceptation sociale des 

décisions, et par conséquent leur respect. La Recommandation du Conseil 
concernant l’amélioration de la qualité de la réglementation officielle 

(1995), la Charte régionale pour la qualité de la réglementation (2009) 
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(voir l’annexe A) ainsi que la Recommandation du Conseil concernant la 

politique et la gouvernance réglementaires (2012) érigent la consultation en 

partie intégrante de la qualité de la réglementation
1
. L’importante 

contribution de la consultation sur la réglementation a aussi été soulignée de 

manière réitérée lors de la première Conférence internationale de l’OCDE 

sur la politique de réglementation, qui s’est tenue les 28-29 octobre 2010. 

La consultation publique renforce un gouvernement ouvert qui partage 

sans difficulté l’information avec les citoyens. Mais il s’agit d’un processus 

exigeant, qui appelle un changement de la structure organisationnelle 

comme de la culture administrative, vers un système de gouvernance 

participatif. Ceci suppose une volonté politique et des ressources humaines 

et financières dédiées sur le long terme.  

Les études de la consultation sur la réglementation confirment en effet 

une hésitation fréquente parmi les décideurs et responsables des politiques 

publiques concernant le recours à la consultation publique, qui est largement 

répandue dans le monde (cf. OCDE, 2011). Les raisons en sont diverses : 

ceux-ci veulent éviter un alourdissement supplémentaire d’un processus de 

rédaction de la loi déjà complexe. Il est en outre souvent affirmé que le 

public peut ne pas avoir la capacité de développer un savoir structuré sur la 

réglementation concernée, compte tenu de la complexité de la tâche ou du 

temps requis. Il existe en outre le danger que des intérêts particuliers 

détournent le dialogue, et un grand risque que l’information présentée soit 

biaisée en faveur d’une option favorisant de puissants groupes d’intérêts.  

À l’autre extrémité, la société peut être réticente à l’égard de la 

consultation publique. Les citoyens peuvent, par exemple, se méfier de la 

volonté sincère des agents publics de l’impliquer. On entend souvent 

affirmer « nous ne pouvons de toute façon pas influencer les décisions », 

« la décision est déjà prise et ils se contentent de nous demander de légitimer 

leur action » (autrement dit, des consultations « cochez les cases »), « la 

consultation démarre toujours trop tard pour avoir un impact réel », « on ne 

sait pas ce qu’ils font de nos avis – ça montre qu’ils ne veulent vraiment pas 

ouvrir la boîte noire du travail du gouvernement ». Les soucis des agents 

publics et la méfiance du public portent en germe un risque de frustration, 

d’apathie, voire de conflits potentiels lors du processus de consultation 

publique.  

Les critiques considèrent par conséquent que la consultation en matière 

de politiques publiques représente un travail politique et d’organisation 

important pour un gain minime. Indéniablement, toute consultation exige 

des ressources. Cependant, l’implication des partenaires est le corollaire de 

la complexité croissante des politiques publiques, et ses coûts devraient être 

considérés comme un investissement en vue d’une meilleure politique. La 
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consultation publique ne peut ni ne doit remplacer les gouvernements, bien 

entendu. Une voix ne fait pas une décision, laquelle incombe aux 

gouvernements élus. Les gouvernements doivent en outre assumer la 

responsabilité de leurs actions, décisions et politiques. La consultation 

change pourtant la qualité et la quantité de l’information fournie aux 

gouvernements. La consultation publique contribue donc à un meilleur 

processus de prise de décision fondé sur les données empiriques.  

En résumé, dans une société démocratique, la consultation publique 

permet aux responsables des politiques publiques de mieux cerner les 

complexités des mesures considérées et d’utiliser le savoir fourni par le 

public pour élaborer une meilleure réglementation. Faire face à des défis 

politiques complexes requiert des efforts concertés de tous les acteurs 

sociaux. Les gouvernements peuvent tirer profit d’une contribution plus 

importante du public en créant un espace politique qui permet aux 

partenaires de prendre part à la délibération démocratique. Bien menés et 

initiés dans des conditions motivantes pour les acteurs, une implication 

publique et un processus législatif ouvert et transparent, peuvent renforcer la 

confiance publique dans le gouvernement et accroître la sécurité juridique 

pour les entreprises et les citoyens. Ils renforcent donc l’État de droit, 

fondement de la démocratie et du bien-être.  

Comme c’est le cas dans de nombreux pays de la région MENA, divers 

gouvernements dans le monde ont impliqué de manière croissante la société 

dans des consultations au cours du processus d’élaboration de la législation. 

Comme le montre le graphique 0.1, la majorité des pays de l’OCDE ont en 

fait initié une consultation publique au moment de l’élaboration de lois – et 

fait preuve d’une tendance continue et croissante à consulter les partenaires 

extérieurs tant pour les lois primaires que pour la législation subordonnée 

(voir le Glossaire pour une définition de ces termes).  

Une question se pose donc : pourquoi de plus en plus de pays 

utilisent-ils la consultation dans leurs efforts pour parvenir à de meilleures 

politiques ? L’encadré 0.1 synthétise les principaux bénéfices attendus de la 

consultation.  
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Graphique 0.1. Ouverture du processus de consultation  

dans les pays de l’OCDE (2005 et 2008) 

 

Notes : les données pour 2005 et 2008 sont présentées pour les 30 pays membres de 

l’OCDE et pour l’Union européenne.  

Source : OCDE (2005; 2008), Enquête sur les indicateurs des systèmes de gestion de la 

réglementation, OCDE, Paris, www.oecd.org/regreform/indicators.  

Encadré 0.1. Bénéfices tirés de la consultation 

 Transparence et accès à l’information : la consultation publique peut accroître la 

transparence du processus législatif dans la mesure où les partenaires ont accès au 

processus lui-même, ainsi qu’à une information pertinente livrée au moment opportun 

sur la législation proposée. La consultation contribue par conséquent à un égal accès à 

l’information. 

 Valeur ajoutée : le public est une abondante source d’information immédiate et 

actualisée. C’est le moteur de l’innovation, et une consultation publique permet aux 

responsables des politiques publiques d’utiliser les précieuses expériences et 

connaissances de la société.  

 Aliénation et inclusion : l’implication de la société dans le processus législatif peut 

renforcer l’appui apporté à la réglementation, dans la mesure où les citoyens se sentent 

inclus dans le processus d’élaboration des politiques. Le désenchantement à l’égard de 

la politique représente un risque d’affaiblissement de l’appui à la réforme et de la 

confiance publique dans les institutions politiques nationales.  

 Un respect accru des lois : impliquer la société et rechercher un consensus peuvent 

renforcer l’acceptation sociale de la réglementation. Cela peut par conséquent assurer un 

respect plus grand des lois et donc réduire les coûts de mise en application. 
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Encadré 0.1. Bénéfices tirés de la consultation (suite) 

 Connaissance des lois : les acteurs concernés apprendront au cours du processus les 

difficultés de l’élaboration des réglementations, de la recherche du compromis et des 

arbitrages. Un gouvernement ouvert fait connaître à la société les contraintes et les 

obstacles qu’affrontent les autorités. La consultation publique favorise donc l’éducation 

publique en matière de législation, et fournit aux partenaires une opportunité 

d’améliorer leur connaissance des lois.  

 Anticiper l’impact : la consultation publique est nécessaire à l’anticipation de l’impact 

probable de la réglementation sur les acteurs concernés ainsi que des conséquences 

inattendues ; elle permet d’examiner des options distinctes de la réglementation 

proposée.  

 Gérer les conflits : la consultation publique représente un mécanisme de gestion des 

conflits à une phase précoce. Impliquer la société dans l’élaboration législative est un 

outil de médiation entre les divers intérêts présents dans la société et de facilitation des 

compromis.  

 Intérêt général recherché : une réglementation de qualité est fondée sur l’intérêt 

général. Mais celui-ci n’est pas statique ; il s’agit d’un concept dynamique qui exige une 

redéfinition continue. La définition et la poursuite de l’intérêt général ne peuvent avoir 

lieu qu’en dialogue avec la société.  

 Légitimité : la consultation publique est essentielle à une élaboration des politiques 

globale et réactive, qui réponde aux besoins des citoyens. Une implication accrue de la 

société peut être une source de légitimité et la preuve d’une bonne gouvernance.  

 Crédibilité : la consultation publique peut aider au rétablissement de la confiance 

publique et de la crédibilité du gouvernement au moyen de la création de dispositifs 

nouveaux et améliorés de communication avec les citoyens.  

 Confiance : impliquer la société dans le processus législatif suppose un système 

juridique accessible. La consultation publique renforce la confiance publique dans la 

sécurité juridique d’un pays dans la mesure où elle donne aux partenaires les moyens 

d’obtenir de l’information et d’exprimer leurs inquiétudes.  

 Cohésion sociale : la consultation publique représente une plateforme pour rassembler 

des groupes variés autour de l’examen et de la discussion des enjeux centraux de la vie 

sociale. Elle est donc susceptible de contribuer à une cohésion sociale accrue. 

Comme les pays de l’OCDE, les pays MENA impliquent de plus en plus 

les acteurs concernés dans le processus législatif. Compte tenu de la 

complexité extrême de certains de leurs systèmes juridiques, de legs 

historiques lourds et d’une faible confiance de la société dans le système 

judiciaire, les hommes politiques et les responsables publics sont confrontés 

à de grandes difficultés pour parvenir à un juste pilotage de l’implication des 

partenaires dans la gestion de la réglementation (voir OCDE, 2011).  
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Ce guide du praticien est organisé comme suit. Il présente des options 

répondant aux questions les plus pressantes lorsqu’une consultation est 

conduite : à quel résultat parvenir (1), qui consulter (2), comment 

consulter (3), et quand consulter (4). Le guide se conclut avec un aide-

mémoire pour la consultation sur la réglementation. 

Note 

 

1. Question 9 de l’Aide-mémoire de référence de l’OCDE : « Toutes les 

parties prenantes ont-elles eu l’occasion d’exprimer leur avis ? », OCDE 

(1995). 

Références 
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Chapitre 1 

 

À quel résultat voulez-vous parvenir?  

Plan, objectif et portée de la consultation 

Une consultation sur la réglementation efficace peut améliorer la sécurité 

juridique et le respect de la loi. Cependant, gérer une consultation exige des 
compétences spécifiques afin de faciliter le processus en termes de 

préparation, d’organisation et d’évaluation de la qualité de la consultation. 
Les responsables de la région MENA sont sensibilisés à la consultation 

publique, mais ont besoin de formations et d’orientations sur les moyens les 

plus systématiques et efficaces d’impliquer les partenaires de manière 

opportune. Les études ont montré que la chose la plus utile était une 

approche cohérente de la consultation publique susceptible d’être mobilisée 

pour l’ensemble des ministères et organismes publics. 
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Gérer les consultations requiert un engagement politique fort et un cadre 

pour faciliter le processus. Si l’on souhaite que la consultation sur la 

réglementation, à un niveau interministériel, renforce la cohérence et se 

conforme à des normes élevées, elle doit être appuyée politiquement. L’une 

des manières d’y parvenir est d’initier la consultation sur l’élaboration de la 

législation par une décision formelle du gouvernement.  

Une approche cohérente utilisée à un niveau interministériel aide à 

construire une langue commune et un processus largement compris. Par 

extension, une telle approche renforce la confiance dans le processus de 

consultation. Une décision du gouvernement central devrait par conséquent 

être privilégiée dans un code des pratiques (CP) et un plan de consultation, 

utilisé pour vérifier que le processus de consultation respecte des normes de 

haute qualité et que les parties concernées ont été consultées comme il 

convient. Le CP et le plan de consultation favorisent donc un mécanisme de 

poids et contrepoids qui limite les risques de détournement du processus de 

consultation par des groupes d’intérêts, ou sa distorsion par les législateurs 

eux-mêmes. Le CP fournit généralement des repères généraux, alors que le 

plan de consultation donne des orientations plus détaillées.  

Le plan de consultation définit des « règles d’implication » afin de 

garantir que toutes les parties prenantes ont conscience de leur rôle dans le 

processus. Elles doivent être informées dès le départ sur le processus et la 

portée de leur implication. Des processus de consultation mal préparés 

peuvent avoir d’importantes conséquences négatives, dans la mesure où ils 

mettent en cause les tentatives ultérieures pour inclure les acteurs dans la 

délibération politique. Un plan de consultation doit donc clairement définir :  

 les méthodes de consultation et les ressources requises 

 qui est impliqué (et la portée de cette implication) 

 le calendrier, les étapes et les procédures du processus de 

consultation 

 qui prend quelles décisions dans le processus d’élaboration de la 

législation et de consultation 

 ce qu’il adviendra des commentaires formulés par les parties 

prenantes 

 à quel point les acteurs consultés ont influencé le résultat.  

Les Principes directeurs de l’OCDE pour une élaboration des politiques 

publiques ouverte et inclusive peuvent constituer un point de référence pour 

l’élaboration d’un CP et d’un plan de consultation. Ces principes ont pour 

objectif d’aider les gouvernements à renforcer l’élaboration ouverte et 
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inclusive des politiques publiques ; ils seront discutés de manière 

approfondie dans ce guide. Ils ont été formulés et promus par l’OCDE en 

2011 dans le cadre des « Principes directeurs pour le succès de l’élaboration 

des politiques publiques, de la consultation et de la participation active des 

citoyens » ; l’Union européenne a lancé différentes activités et initiatives
1
 

pour concrétiser ces principes. 

Encadré 1.1. Principes directeurs de l’OCDE pour une élaboration  

des politiques publiques ouverte et inclusive 

1. Adhésion : une volonté et une adhésion fortes en matière d’élaboration ouverte et 

inclusive des politique publiques sont requises à tous les niveaux – hommes politiques, 

hauts responsables et agents publics. 

2. Droits : les droits des citoyens à l’information, à la consultation et à la participation 

publique en matière d’élaboration des politiques et de fourniture de services doivent être 

clairement inscrits dans les lois et les politiques. Les obligations du gouvernement de 

répondre aux citoyens doivent elles aussi être affirmées. Des dispositifs indépendants de 

contrôle sont essentiels à la mise en œuvre de ces droits. 

3. Clarté : les objectifs, et les limites, en matière d’information, de consultation et de 

participation publiques, devraient être nettement définis dès le départ. Les rôles et les 

responsabilités de toutes les parties doivent être clairs. L’information du gouvernement 

doit être complète, objective, fiable, pertinente et aisée à trouver et à comprendre. 

4. Délais : une implication publique devrait être recherchée aussi précocement que 

possible au cours du processus politique, afin d’offrir une gamme plus large de solutions 

et d’augmenter les chances d’une mise en œuvre concluante. Un délai adéquat doit être 

offert pour que la consultation et la participation portent leurs fruits. 

5. Inclusion : tous les citoyens devraient avoir des opportunités égales et des voies 

multiples pour accéder à l’information, être consultés et participer. Tous les efforts 

raisonnables devraient être faits pour permettre la participation des groupes les plus 

variés possible. 

6. Ressources : des ressources financières, humaines et techniques sont requises pour 

garantir une information, une consultation et une participation publiques effectives. Les 

responsables gouvernementaux doivent pouvoir compter sur les compétences, les 

orientations et les formations aussi que sur la culture d’organisation qui servent une 

bonne utilisation des outils courants et en ligne.  

7. Coordination : les initiatives prises pour informer, consulter et impliquer la société 

civile devraient être coordonnées à chacun des niveaux du gouvernement et de manière 

transversale, pour garantir une cohérence des politiques, éviter les doublons et réduire 

les risques de « lassitude de la consultation ». Les efforts de coordination ne devraient 

pas entraver l’initiative et l’innovation mais au contraire permettre que le gouvernement, 

notamment, bénéficie des forces des réseaux de connaissance et des communautés de 

praticiens. 
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Encadré 1.1. Principes directeurs de l’OCDE pour une élaboration  

des politiques publiques ouverte et inclusive (suite) 

8. Responsabilité: les gouvernements ont l’obligation d’informer les participants de la 

manière dont les contributions faites au cours de la consultation et de la participation 

publiques ont été utilisées. Des mesures visant à garantir que le processus d’élaboration 

des politiques est ouvert, transparent et soumis à un contrôle externe peuvent accroître la 

responsabilité du gouvernement, et donc la confiance dont il bénéficie. 

9. Évaluation: les gouvernements doivent évaluer leur propre performance. Pour y 

parvenir, ils doivent renforcer la demande, la capacité, la culture et les outils en matière 

d’évaluation de la participation publique. 

10. Citoyenneté active: les sociétés tirent profit d’une société civile dynamique, et les 

gouvernements peuvent faciliter l’accès à l’information, encourager la participation, 

favoriser la prise de conscience, renforcer l’éducation civique et les compétences des 

citoyens, tout en appuyant le renforcement de capacité par les organisations de la société 

civile (OSC). Les gouvernements doivent explorer de nouveaux rôles pour favoriser 

efficacement une résolution autonome des problèmes des citoyens, des OSC et des 

entreprises. 

Source: OCDE (2009), Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services, Éditions 

OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/9789264048874-en. 

 

Plan de consultation – Capacité de consulter 

 Être coherent : 

 Une approche cohérente permet une meilleure coordination des initiatives de 

consultation entre les ministères et les politiques sectorielles. Elle favorise le suivi 

de la qualité grâce à un système de poids et contrepoids, afin d’empêcher des 

groupes d’intérêts particuliers de s’« emparer » d’un ministère.  

 Un plan de consultation clair et complet facilite le processus consultatif et maximise 

l’impact de l’implication des partenaires. 

 Un Code des pratiques peut représenter un document de référence et contribuer à 

renforcer la confiance dans le processus de consultation. 

 Être appuyé par : 

 une forte volonté politique 

 une décision du gouvernement 

 une formation des équipes. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264048874-en
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Une consultation publique réussie dépend de la gestion des attentes des 

parties impliquées et affectées. Nombre des problèmes rencontrés par les 

agents publics de la région MENA naissent d’une mauvaise définition des 

objectifs et de la portée de la consultation au début du processus. Il existe 

différents types de consultation, et les agents publics doivent se demander 

« quel niveau d’implication des partenaires est nécessaire » et « que 

demande-t-on aux partenaires ? » afin de déterminer lequel est adapté. 

Objectif et portée de la consultation sur la réglementation 

L’objectif de la consultation du public peut varier. Il peut s’agir de : 

 fournir une information aux parties affectées au sujet d’une 

législation envisagée 

 obtenir l’avis de la société sur la réglementation concernée 

 identifier les clivages potentiels 

 obtenir une information complémentaire 

 vérifier la cohérence et l’acceptation de la législation prévue 

 impliquer la société dans la formulation d’une réglementation, ses 

objectifs et la politique qu’elle sert. 

Selon l’objectif fixé, la portée de la consultation publique peut varier 

elle aussi. En résumé, il existe trois manières d’interagir avec les groupes 

concernés (encadré 1.2). 

En pratique, ces trois formes d’interaction sont souvent associées dans 

les plans de consultation publique, où elles se complètent et se chevauchent. 

Par exemple, comme le montre le graphique 1.1, une participation active 

s’appuie de manière évidente sur des éléments de notification et de 

consultation. 
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Encadré 1.2. Types de consultation 

 La notification (« consultation passive ») est la communication au public d’une 

information sur des décisions en matière législative. C’est un processus unilatéral de 

communication dans lequel la société joue un rôle de consommateur passif de 

l’information gouvernementale. La notification ne constitue pas en elle-même une 

consultation, mais peut en être une première étape, dans la mesure où elle transmet une 

information au public. Dans cette perspective, une notification préalable donne aux 

partenaires le temps de se préparer aux consultations à venir.  

Un processus unilatéral 

 

 La consultation sollicite de manière active les opinions des groupes d’intérêts et 

parties prenantes. C’est un flux bidirectionnel d’information, qui peut intervenir à 

n’importe quelle étape de l’élaboration de la réglementation, de l’identification du 

problème à l’évaluation de la législation existante. Il peut s’agir d’un processus 

ponctuel ou, comme c’est de plus en plus souvent le cas, d’un dialogue continu.  

Un flux bidirectionnel 

 

 La participation active est comme son nom l’indique une implication active du 

public dans la formulation des objectifs de la réglementation, des politiques et des 

approches, ou dans l’élaboration des textes réglementaires. Une participation active est 

mieux comprise si on la présente comme un partenariat au travers duquel les 

gouvernements peuvent renforcer l’appropriation de, ou l’adhésion à, une 

réglementation, plutôt que comme une approche purement consultative.  

Partenariat 

 

Source : OCDE (2002), Politiques de régulation dans les pays de l’OCDE : De l’interventionnisme à la 

gouvernance de la régulation, Éditions OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/9789264177437-en. 

CitoyenGouvernement

CitoyenGouvernement

CitoyenGouvernement

http://dx.doi.org/10.1787/9789264177437-en


1. À QUEL RÉSULTAT VOULEZ-VOUS PARVENIR? PLAN, OBJECTIF ET PORTÉE DE LA CONSULTATION – 21 

 

 

UN GUIDE DU PRATICIEN MENA-OCDE POUR IMPLIQUER LES PARTIES PRENANTES DANS LE PROCESSUS LÉGISLATIF © OCDE 2014 

Graphique 1.1. Objectif et portée d’une consultation 

 

Source : inspiré de ÖGUT (Austrian Society for Environment and Technology) (2007), 

The Public Participation Manual : Shaping the Future Together, ÖGUT, Vienne. 

De manière certaine, l’objectif et la portée déterminent l’échelle de la 

consultation. Des activités délibératives peuvent aller de la consultation en 

ligne avec plusieurs milliers de réponses, jusqu’au panel d’experts qui inclut 

une douzaine de participants seulement (voir chapitre 3 « Comment 

consulter ? »). 

Clarté de la portée et de l’impact 

 Être clair: 

 Clarifier l’objectif de la consultation dès le début du processus : 

pourquoi cette consultation est-elle nécessaire, par exemple pour 

fournir ou pour recueillir de l’information ? Qu’espère-t-on obtenir en 

organisant cette consultation ? 

 Clarifier l’impact attendu de l’implication des partenaires et gérer les 

attentes : quelle influence auront les parties consultées sur le 

processus ? À quel point les commentaires et avis influenceront-ils 

l’élaboration des politiques ? 

Le chapitre 2 abordera la question de savoir qui impliquer dans la 

consultation. 

Notification/ 

Consultation passive

Consultation

Participation active

Fournir une information

• Obtenir un avis et de l’information

• Identifier des clivages

• Vérifier la cohérence et l’acceptation

Impliquer le public dans 

la formulation 

de la réglementation
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Note 

 

1. Par exemple « Votre point de vue sur l’Europe » – un point d’accès 

unique pour toutes les consultations, ou le Active Citizenship Programme 

(Programme pour un citoyen actif).  

Références 
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Chapitre 2 

 

Qui impliquer dans  

la consultation publique? 

L’accès à la consultation est souvent limité à un nombre restreint de parties 

prenantes. Si l’invitation est à la seule discrétion des législateurs, 
d’importants problèmes relatifs au caractère inclusif de la consultation 

peuvent se poser – jusqu’à remettre en question sa représentativité et 
l’intégrité du processus.  

La consultation doit être ouverte à tous les partenaires, et la participation 

doit être volontaire. Il est utile d’intégrer à la consultation une analyse 
systématique des partenaires qui aide à identifier les parties intéressées et 

concernées. 
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La question de savoir qui impliquer dépend de la portée des 

modifications législatives envisagées. Cependant, en règle générale, les 

ministères et les organismes publics doivent consulter largement afin de 

s’assurer que la consultation représente et reflète les avis des parties 

prenantes. Selon les méthodes utilisées pour la consultation (voir chapitre 3), 

les partenaires devront soit réagir d’eux-mêmes, soit être informés 

directement de la réglementation envisagée. Dans le premier cas, le projet 

législatif est publié sur un site Internet pour commentaires, dans le deuxième 

cas, les principaux acteurs concernés sont informés directement de la tenue 

d’une consultation.  

Quelle que soit la méthode retenue, les ministères et organismes publics 

devraient essayer d’atteindre les partenaires lorsque cela est opportun. Ces 

derniers varient cependant par leurs statuts, leur niveau d’organisation, leur 

représentation et leurs capacités de participer de manière significative au 

processus de consultation. De puissants groupes d’intérêts peuvent placer 

leurs propres fins au-dessus de l’intérêt général. Il est donc important de 

réunir une diversité d’acteurs, dont des groupes de la société civile et des 

organisations non gouvernementales (ONG), afin de contrebalancer le 

pouvoir de groupes d’intérêts bien organisés et spécialisés. Pour 

l’administration publique, ceci signifie qu’une analyse systématique des 

partenaires doit inclure l’identification des acteurs pertinents et des objectifs 

qu’ils poursuivent. Cette analyse requiert bien sûr des ressources, et doit être 

actualisée de manière régulière. Cependant, une base de données bien gérée 

des partenaires potentiels sur un sujet précis accroît les chances de faire 

participer à la consultation non seulement les plus audibles et les mieux 

dotés des partenaires, mais aussi ceux qui sont les plus directement affectés 

et les plus utiles. En outre, le processus de définition des partenaires suppose 

une réflexion approfondie sur les enjeux réels, comme l’a montré la réforme 

électorale au Liban (voir encadré 2.1). 

Une approche rigoureuse de l’identification des partenaires aidera 

à : 

 examiner la politique et la réglementation sous tous les angles 

 hiérarchiser qui doit être rencontré lors de la consultation 

 identifier quels avis doivent être recherchés 

 suggérer les membres de possibles groupes focaux et panel 

d’experts (voir chapitre 3) 

 identifier des risques potentiels en matière de respect et de mise en 

œuvre de la réglementation. 
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Encadré 2.1. Consultation au Liban :  

La Campagne civile pour la réforme électorale 

Lors de la consultation sur la Loi sur les élections législatives 2008/25, la 

Campagne civile pour la réforme électorale (CCRE) a joué un rôle important dans 

la promotion d’un grand nombre de réformes dans le cadre du projet de loi. La 

CCRE a inclus 88 associations de la société civile du Liban. La CCRE a participé 

activement aux sessions du Comité parlementaire pour l’administration et la 

justice, et a même ouvert un bureau au sein du ministère de l’Intérieur pour les 

élections législatives de 2009. La Loi sur les élections législatives 2008/05 a 

introduit plusieurs changements sur la distribution des circonscriptions électorales 

et la gestion des élections, notamment en ce qui concerne le financement de la 

campagne et la régulation des médias. Des problèmes de mise en œuvre existent 

cependant, comme le CCRE et d’autres groupes de la société civile l’ont fait 

remarquer. 

Les groupes intéressés et concernés incluent : 

 des groupes potentiellement critiques de la réglementation envisagée 

 de possibles bénéficiaires de cette réglementation, par exemple les 

utilisateurs des services et consommateurs 

 des experts universitaires du sujet 

 des alliés potentiels qui souhaitent un changement 

 des intermédiaires, comme des représentants des consommateurs et 

des citoyens, des associations commerciales, des organisations 

professionnelles 

 des organisations en dehors du secteur public, par exemple des 

entrepreneurs contractants, des ONG et des entreprises. 

Le graphique 2.1 propose une cartographie pour identifier une gamme 

de parties concernées par une réglementation donnée. 

Après avoir identifié les partenaires potentiels, l’utilisation d’une 

matrice peut aider à déterminer l’importance en regard de l’influence de 

chaque groupe. Cette matrice aide à définir l’enjeu, les ressources et les 

objectifs des groupes concernés (tableau 2.1). 
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Graphique 2.1. Cartographier les acteurs concernés 

 

Source : adapté de National Audit Office (2001), Modern Policy-Making: Ensuring 

Policies Deliver Value for Money, National Audit Office, Londres. 

Tableau 2.1. Importance et influence des partenaires 

  Importance du partenaire 

In
flu

en
ce

 d
u 

pa
rt

en
ai

re
  Peu important ou 

importance indéterminée 
Important 

Influent C A 

Peu influent ou influence indéterminée D B 

Source: DfID (Département du Développement international) (1993), « Guidance note on 

how to do stakeholder analysis of aid projects and programmes », Département du 

Développement international, Londres. 

Les acteurs situés dans la case A sont ceux qui ont à la fois l’influence et 

l’importance les plus grandes pour le succès de l’élaboration et de la mise en 

œuvre de la réglementation. En pratique, ceci veut dire que les législateurs et 
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l’organisme de mise en œuvre devront établir et maintenir de bonnes 

relations avec eux. Ils sont décisifs pour la création d’une coalition gagnante 

qui appuie la réglementation en question. Parmi les acteurs de la case A, on 

peut trouver les hommes politiques et des associations d’entrepreneurs 

puissantes.  

Les acteurs situés dans la case B sont d’une grande importance, mais ont 

peu d’influence. Ce sont des partenaires clés puisque l’efficacité et 

l’effectivité de la réglementation en question dépendent de son acceptation 

par eux. En pratique, ceci veut dire que les législateurs et l’organisme de 

mise en œuvre devront prendre des initiatives spécifiques pour protéger les 

intérêts de ces acteurs et abaisser les barrières empêchant leur implication 

dans le processus de consultation publique (voir pages 27-29). Parmi les 

partenaires de ce type, on peut mentionner les jeunes ou les retraités, ou 

encore les groupes habituellement marginalisés.  

Les acteurs situés dans la case C ont une grande influence mais ne sont 

pas nécessairement importants pour l’élaboration de la législation ou sa mise 

en œuvre. Cependant, compte tenu de leur influence, ces partenaires peuvent 

créer des problèmes lors de ces deux phases. En pratique, ceci veut dire 

qu’ils doivent être étroitement surveillés et qu’on doit veiller à les satisfaire 

pour s’assurer qu’ils ne représenteront pas une source de risques. Parmi les 

partenaires de ce type, citons les gestionnaires financiers qui peuvent avoir 

du pouvoir sur les ressources et le financement.  

Les acteurs situés dans la case D n’ont qu’une influence et une 

importance faibles pour la consultation publique et le processus de mise en 

œuvre des réglementations envisagées. En pratique, ceci signifie qu’ils 

devront être surveillés mais n’ont pas le caractère prioritaire des autres et ne 

devront pas nécessairement être directement consultés. Ce sont, par 

exemple, les parties indirectement affectées par la réglementation. 
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Accessibilité des exercices de consultation 

 Être inclusive : 

 La consultation devrait être ouverte à tous et la participation volontaire. 

S’assurer que, outre les mieux dotés et les plus audibles des 

partenaires, une large gamme d’acteurs sont inclus.  

 Être spécifique : 

 Identifier les objectifs et les ressources des partenaires : leur utilisation 

des médias, leur localisation et les intérêts poursuivis. 

 Utiliser la matrice pour hiérarchiser et déterminer les partenaires à 

partir des différents critères. 

 Être ouvert d’esprit : 

 Vérifier l’analyse des partenaires au cours du processus de consultation 

publique.  

 Être ouvert à la discussion. 

 Tenter de rencontrer autant de groupes/individus/experts intéressés que 

possible. 

 Mais : 

 Être conscient que l’analyse des partenaires doit être actualisée de 

manière régulière et que de nouvelles ressources seront donc 

nécessaires ultérieurement. 

Les problèmes qui peuvent être rencontrés et comment les surmonter  

L’analyse des partenaires aide à l’identification des parties prenantes. 

Mais des études (OCDE, 2009; 2011a) ont souligné le fait que le véritable 

défi réside dans l’implication des groupes concernés qui sont désireux de 

participer mais ne peuvent pas le faire parce qu’ils font face à des 

problèmes comme des barrières culturelles ou linguistiques, une faible 

capacité de s’investir, l’éloignement géographique, le handicap ou des 

problèmes socio-économiques (acteurs situés dans la case B de la matrice).  

On peut aussi avoir affaire à des acteurs qui sont capables de participer 

au processus de consultation mais ne sont pas désireux de le faire du fait 

d’un faible intérêt pour la politique, de contraintes de temps et d’une 

méfiance à l’égard de la volonté du gouvernement et des institutions 

politiques de faire bon usage de leurs contributions.  
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L’objectif est donc d’abaisser les barrières empêchant les personnes 

désireuses mais incapables de participer et d’accroître l’attractivité de la 

participation pour ceux qui le peuvent mais ne le souhaitent pas.   

Comment les barrières peuvent-elles être abaissées ? 

Les mesures encourageant les personnes désireuses mais incapables de 

participer à une consultation publique peuvent être regroupées en 

trois catégories :  

1. de contenu : fournir une information concise et/ou simplifiée, ainsi 

que dans des langues supplémentaires le cas échéant 

2. de format : fournir une information en grands caractères ou orale 

3. de canal : utiliser des intermédiaires pour atteindre les groupes 

cibles. 

Comme le montre le graphique 2.2, 72 % des pays de l’OCDE ont 

essayé de surmonter les barrières en fournissant une information dans 

d’autres langues et d’une manière concise et simplifiée. Plus de 60 % ont eu 

recours à des intermédiaires, comme des groupes communautaires, pour 

atteindre un groupe cible plus large. 

Graphique 2.2. Mesures pour abaisser les barrières dans l’accès à 

l’information gouvernementale 

% répondants, n = 25 pays 

 

Source : OCDE (2009), Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and 

Services, Éditions OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/9789264048874-en. 

La Jordanie a essayé d’établir un système d’usage aisé et cohérent de 

publication de l’information sur la législation à l’attention du public 

(encadré 2.2). 
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Encadré 2.2. Une information ouverte en Jordanie 

En Jordanie, tous les textes portant sur des questions législatives ont été, 

depuis la création du pays, versés dans une base de données techniquement 

moderne et actualisée, accessible depuis le principal système du Registre de la 

législation et de l’opinion et du Palais de Justice. Toute information en matière de 

législation peut être obtenue de différentes manières et à des niveaux variés ; 

toute l’information est actualisée et continue à l’être dès qu’une nouvelle 

réglementation est produite. Le Centre national d’information (CNI) a récemment 

créé, en coopération avec les parties prenantes, un système intégré sur la 

législation jordanienne dans le cadre du Système national d’information (SNI). Il 

intègre la Constitution, les lois et règlements, les principes juridiques, les lois 

explicatives et les accords adoptés en vertu de la loi. Toutes les lois et 

amendements sont continûment actualisés, et les textes originaux conservés 

même lorsqu’ils ont été annulés, entre 1921 et 2001. Le système a été pensé de 

manière à fournir un accès aisé à toute loi en utilisant son numéro, son année de 

promulgation ou son objet. Il est en outre possible d’interroger librement la base 

par objet pour retrouver les textes originaux et amendements, lesquels conduisent 

à des textes amendés complets incluant les explications, le cas échéant, et les 

principes juridiques en rapport. Dans une tentative pour mettre le système à la 

disposition du public sous une forme électronique, un système de souscriptions a 

été retenu pour couvrir le coût de son fonctionnement. Pour souscrire, les 

citoyens doivent compléter un formulaire et le soumettre au CNI. 

Dans une grande enquête des gouvernements et organisations non 

gouvernementales de l’OCDE, d’autres activités permettant l’abaissement 

des barrières ont été jugées importantes ou très importantes. Le 

graphique 2.3 montre que les trois quarts des répondants ont évoqué les 

efforts pour surmonter les obstacles physiques en permettant une 

consultation dans des lieux proches du domicile ou du lieu de travail, en 

assurant un accès aux fauteuils roulants et en utilisant une information en 

grands caractères ou orale. Les consultations dans les grandes villes sont de 

fait potentiellement plus faciles à organiser que celles tenues dans des zones 

géographiques plus isolées. Cependant, selon la question posée et la 

distribution géographique des parties concernées, il peut valoir la peine 

d’examiner l’opportunité d’une consultation proche des lieux où vivent les 

acteurs concernés. 
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Graphique 2.3. Mesures pour abaisser les barrières en matière  

de consultation et de participation 

% répondants, n = 25 pays 

 

Source : OCDE (2009), Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and 

Services, Éditions OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/9789264048874-en. 

Application 1. Abaisser les barrières à la participation publique  

dans l’Union européenne 

La Commission européenne a été invitée à lancer une série de mesures pour abaisser les 

barrières à la participation publique et renforcer l’intérêt des parties prenantes à son égard. Il a 

d’abord été souligné que les consultations ne devraient pas anticiper leurs conclusions de 

manière à éviter un exercice « cochez les cases ». La Commission a été incitée à prolonger le 

temps de la consultation et à adopter une approche plus proactive pour accroître l’implication 

des partenaires et leur intérêt pour la participation. Il a été convenu que la Commission devrait 

explorer sérieusement divers canaux de communication et s’adresser directement aux 

organisations représentatives – comme le Panel permanent d’entreprises européennes, le 

Réseau européen des entreprises, les partenaires sociaux (tels que définis par le Traité de 

Lisbonne) – et prendre en compte l’expertise du Comité économique et social et du Comité des 

régions. Les parties prenantes ont en outre exprimé leur volonté d’afficher les consultations 

dans des magazines spécialisés et dans la presse locale et régionale ainsi que dans les 

émissions télévisées. La Commission devrait par ailleurs envisager d’organiser des 

consultations qui ne portent que sur les problèmes réellement rencontrés par les citoyens et les 

entreprises (en particulier les petites et moyennes entreprises). Se concentrer sur la 

réglementation lorsqu’il existe un réel besoin d’être entendus de la part des citoyens 

non seulement renforcerait la participation et la contribution des partenaires au processus de 

réglementation, mais assurerait une plus grande adéquation à leurs attentes et besoins. 

Source : Commission européenne (2010), Résultats de la consultation publique sur la réglementation 

intelligente, Commission européenne, Bruxelles, octobre, http://ec.europa.eu/smart-

regulation/index_en.htm. 
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Comment construire les capacités des acteurs impliqués ? 

Comme évoqué dans le chapitre 1, pour renforcer les capacités de 

manière à nourrir la consultation comme il convient, il faudrait se concentrer 

sur les activités de formation et de consultance permettant aux agents 

publics de mobiliser les techniques de délibération. Ces techniques devraient 

se conformer aux principes rassemblés, idéalement, dans un Code des 

pratiques.  

Renforcer les capacités des partenaires extérieurs est néanmoins tout 

aussi important. De faibles taux de participation lors de la consultation 

publique sont associés à de faibles capacités de s’impliquer. Par exemple, 

les citoyens peuvent penser ne pas avoir les connaissances, les compétences 

ou la confiance requises pour contribuer efficacement à la consultation. 

Renforcer la délibération démocratique est un processus complexe, et une 

consultation réussie dépend de la capacité des partenaires à la fois de 

s’impliquer et de mobiliser une expertise technique sur le thème abordé. 

De nombreux partenaires peuvent être découragés de prendre part à la 

consultation parce qu’ils perçoivent le processus politique comme trop 

complexe, et qu’ils pensent avoir peu de chances d’influencer réellement les 

résultats politiques. Toute initiative pour encourager et renforcer le pouvoir 

des citoyens devrait par conséquent commencer par rendre le processus 

politique plus accessible et accueillant pour l’utilisateur. Ceci peut prendre 

la forme de programmes pour aider les citoyens à acquérir les compétences 

et les connaissances exigées par un investissement civique actif, ou 

d’activités de renforcement du dialogue entre gouvernement et citoyens. Les 

initiatives peuvent aussi cibler des groupes de citoyens spécifiques et 

difficiles à atteindre, par exemple des activités visant à donner la parole aux 

jeunes et à les impliquer dans les processus démocratiques délibératifs. Par 

exemple, la Grande-Bretagne a lancé un forum en ligne 

(www.headsup.org.uk) pour amener les jeunes à discuter de questions 

politiques et apprendre des choses sur la démocratie parlementaire ; il inclut 

différentes initiatives au niveau des communautés locales, comme le projet 

Participez (www.takepart.org) et Arrange-ma-rue (www.fixmystreet.com). 

Dans la mesure où les communautés locales sont réputées plus proches des 

citoyens, elles jouent d’évidence un rôle important dans l’adoption de 

mesures responsabilisant les partenaires. 

Renforcer la conscience juridique et l’expertise technique est aussi une 

finalité du renforcement de capacités des partenaires. Dans la plupart des 

pays MENA, les projets de loi ne sont généralement pas mis à la disposition 

du public et les lois promulguées ne sont publiées que dans les journaux 

officiels. Davantage d’efforts sont pourtant requis pour atteindre les 

partenaires et développer leur conscience juridique. Publier les lois au profit 

http://www.headsup.org.uk/
http://www.takepart.org/
http://www.fixmystreet.com/
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d’un public large, recourir aux médias, créer des programmes éducatifs pour 

les partenaires internes comme externes afin de renforcer la conscience 

juridique, sont autant d’exemples de mesures potentielles renforçant le 

pouvoir des partenaires. La base de données palestinienne Al-Muqtafi 

(encadré 2.3) ainsi que les récents efforts de la Tunisie (encadré 2.4) sont 

des exemples qui peuvent être cités dans la mise à disposition de 

l’information à la société.   

Encadré 2.3. La base de données juridique Al-Muqtafi 

Al-Muqtafi (Système juridique et judiciaire palestinien) est la première banque 

de données juridiques dans l’Autorité palestinienne, et une base de données 

pionnière dans la région MENA et au-delà. Al-Muqtafi contient toute la 

législation depuis la période ottomane, et est continûment améliorée et actualisée. 

Les utilisateurs peuvent consulter des versions complètes de la législation 

promulguée depuis la création de l’Autorité palestinienne et toute la législation 

promulguée au cours des 150 dernières années, y compris les statuts et relations 

entre les éléments de la législation (actuellement environ 13 000 lois), les textes 

complets de toutes les lois en vigueur (environ 5 000 normes) et les textes 

complets des documents juridiques régionaux et internationaux en rapport avec 

les Palestiniens (dont les documents de l’ONU). La Base de données des 

décisions des tribunaux y a récemment été ajoutée. Elle contient 

23 000 jugements judiciaires des hautes cours palestiniennes depuis 1994. Selon 

les statistiques récentes, plus de 6 500 utilisateurs vivant dans 

l’Autorité palestinienne consultent régulièrement ces bases de données.  

Base de données consultable à : http://muqtafi.birzeit.edu. 

 

Encadré 2.4. Impliquer le public en Tunisie 

En Tunisie, la totalité de la législation primaire et secondaire est publiée, en 

arabe et dans une autre langue, et rendue publique par des moyens électroniques 

(www.iort.gov.tn) dans les trois jours ouvrés en moyenne. Elle est aussi publiée 

au Journal Official de République Tunisienne. Les projets de lois secondaires et 

primaires ne sont cependant pas publiés avant leur vote ou discussion. En outre, 

les autorités cherchent à expliquer les lois à ceux qui en seront affectés au moyen 

de séminaires et de tables rondes, pour les leur rendre compréhensibles et 

s’assurer de leur acceptation. Pour impliquer la société dans l’élaboration des 

politiques, le gouvernement a décidé par la circulaire n°14, que la consultation 

devrait concerner toutes les parties touchées par la législation primaire et 

secondaire (citoyens et entreprises, par exemple), en plus de l’intervention 

d’organes constitutionnels comme le Tribunal administratif, les ministères 

concernés et le Conseil de la concurrence pour certains textes sur la question. 

Selon la circulaire, la consultation porte sur les lois et règlements. 

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://www.iort.gov.tn/
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Comment la consultation peut-elle être rendue plus attractive ? 

Il existe deux types de mesures visant à augmenter la participation des 

parties prenantes « capables mais peu désireuses » de participer : 

 mesures visant à augmenter l’utilisation de l’information 

gouvernementale 

 mesures visant à augmenter l’attractivité de la consultation et de la 

participation. 

De nombreux pays ont expérimenté une grande variété de moyens de 

fournir aux parties prenantes « capables mais peu désireuses » de participer 

davantage d’information. Le graphique 2.4 synthétise les principales 

méthodes appliquées dans les pays de l’OCDE. 

Graphique 2.4. Mesures pour renforcer l’utilisation de l’information 

administrative 

% répondants, n = 25 pays 

 

Source: OCDE (2009), Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy 

and Services, Éditions OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/9789264048874-en. 

Comme en ce qui concerne l’abaissement des barrières entravant la 

consultation, plus des deux tiers des gouvernements de l’OCDE ont recours 

à des intermédiaires lorsqu’il s’agit de diffuser l’information et d’accroître 

l’intérêt à participer au processus de consultation. La plupart des répondants 

utilisent en outre les nouveaux formats multimédias, par exemple les 

podcasts et les clips vidéo sur des téléphones portables (61 %), ou des lieux 

et canaux alternatifs comme fournir une information dans les pharmacies ou 

au moyen de la radio, d’émissions télévisées et du courrier direct (70 %). 

L’information doit être précocement diffusée au cours du processus 
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législatif, et de telles technologies peuvent permettre une diffusion efficace. 

Comme on l’évoquera dans le chapitre 3, le recours aux médias autres que le 

journal officiel est de la plus grande importance pour atteindre les 

partenaires, et doit être systématisé. Par exemple, l’Enquête de l’OCDE sur 

l’administration électronique (OCDE, 2011b) conclut que 

l’Autorité palestinienne n’exploite pas complètement le potentiel existant 

dans l’administration publique en matière des technologies de l’information 

et de la communication (TIC) (OCDE, 2011b), compte tenu de l’existence 

d’un clivage social en matière d’accès aux technologies numériques (un 

fossé numérique). Toute initiative pour accroître la consultation en ligne 

dans le cadre du processus législatif devrait donc aller de pair avec des 

projets visant à augmenter la pénétration de l’Internet et la formation des 

usagers aux nouveaux outils. 

Le second type de mesures – recours à des intermédiaires pour diffuser 

l’information – est considéré comme l’un des moyens les plus efficaces pour 

impliquer les personnes « capables mais peu désireuses » de participer : 

50 % des enquêtés jugent que l’appui des organisations populaires parmi les 

peu investis est le moyen le plus efficace (voir graphique 2.5).  

Graphique 2.5. Mesures pour renforcer l’attractivité des initiatives  

de consultation et de participation 

% répondants, n = 25 pays 

 

Source : OCDE (2009), Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy 

and Services, Éditions OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/9789264048874-en. 

Seulement 4 % des répondants sont favorables au recours à des 

incitations, financières ou non, aux participants à la consultation. D’autre 

part, près de la moitié d’entre eux (46 %) pensent que l’attractivité de cette 

dernière peut être accrue par des activités conçues pour être intéressantes et 
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ludiques. À cet égard, des approches innovantes pour impliquer les jeunes 

ont attiré l’attention ces dernières années (voir Application 2). 

Application 2. Les jeunes à l’école du droit (Ragazzi in Aula) 

Depuis 1997, la Chambre des députés italienne a organisé la campagne « Jeunes 

à l’école du droit » (Ragazzi in Aula), qui permet aux lycéens de participer 

activement au processus d’élaboration et de rédaction des lois. Ragazzi in Aula a 

donné à plusieurs centaines d’étudiants la possibilité de se rencontrer, d’échanger 

et d’interagir sur des thèmes donnés – ainsi que de travailler sur de vrais projets de 

lois qui ont ensuite été mis en œuvre. L’objectif du projet était d’impliquer des 

lycéens dans le processus d’élaboration de la législation en les amenant à passer 

une journée dans le rôle de membres du Conseil. Le projet concernait les lycées du 

Piémont, et depuis 1997 près de 200 écoles et 2 000 lycéens âgés de 14 à 18 ans 

ont travaillé sur plus de 500 projets de loi. L’initiative a gagné en importance 

depuis 2005, puisque tous les projets de loi sont désormais soumis aux membres du 

Conseil et ont une veritable chance de devenir une loi régionale 

(www.consiglioregionale.piemonte.it). 

Ce projet a obtenu le Prix du service public des Nations Unies en 2010, dans la 

catégorie « Renforcer la participation dans le processus d’élaboration des 

politiques publiques au moyen de mécanismes innovants ». 

Après cette discussion sur les méthodes pour identifier les partenaires 

potentiels et abaisser les barrières à l’engagement civique, le chapitre 3 

posera la question des modalités de la consultation. 

  

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/
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Accessibilité et communication 

 Lorsque des partenaires importants sont connus pour être difficiles à 

atteindre ou moins capables de participer, une certaine souplesse peut être 

requise en termes de délais, de fourniture d’une information plus détaillée 

au bénéfice d’acteurs spécifiques ou d’occasions adaptées de dialogue. 

 L’information devrait être rendue disponible précocement, au moyen des 

technologies de l’information. Les législateurs devraient s’investir 

davantage dans la communication avec le public, avec des groupes moins 

structurés et avec les médias, au travers de présentation d’une information 

plus compréhensible, utilisant un langage simple et clarifiant les enjeux. 

 Afin d’attirer les acteurs, les législateurs doivent expliquer simplement 

pourquoi la réglementation est nécessaire, quels problèmes et quels 

objectifs politiques sont vises, le tout dans un langage simple et dénué de 

jargon. Le document doit être court, et diffusé dans plusieurs formats. 

 Il faut explorer d’autres formats médiatiques, par exemple l’Internet ; il 

faut cependant s’assurer que toute initiative pour accroître la consultation 

en ligne en matière législative va de pair avec des projets visant à 

augmenter la pénétration de l’Internet et à former les usagers aux 

nouveaux outils. 

 Rendre le processus politique accessible à l’utilisateur est l’une des 

dimensions du problème. Une autre dimension est de renforcer les 

capacités des acteurs de participer activement sur le plan civique. Les 

initiatives peuvent inclure des programmes pour acquérir compétences et 

connaissances, créer une conscience juridique et une expertise technique, 

ou des activités visant des groupes spécifiques de citoyens qui sont 

difficiles à atteindre.   
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Chapitre 3 

 

Comment consulter?  

Gérer une consultation publique exige des compétences et des outils 
spécifiques. L’insuffisance du temps alloué et des ressources est souvent 

jugée responsable de la mauvaise qualité d’une consultation. Cependant, le 

choix d’outils et de méthodes inadaptés peut aussi l’expliquer. Une 
consultation inefficace non seulement coûte du temps et de l’argent, mais 

menace de futures tentatives pour impliquer le public de manière pertinente. 

Les auditions et ateliers publics sont les premiers outils de consultation 
utilisés dans de nombreux pays MENA.  

L’utilisation d’une approche souple et multi-canaux combinant une variété 
d’outils de consultation améliore la communication et facilite l’accès aux 

partenaires. L’intégration du suivi dans le processus de consultation 

favorise le contrôle de qualité et permet des améliorations en vue de 
tentatives ultérieures pour impliquer les partenaires dans le processus 

législatif. 
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« Comment consulter ? » est sans doute la question la plus complexe à 

poser. Il n’existe aucune solution universelle, et le bon choix pour un 

processus de consultation réglementaire particulier dépend de divers facteurs 

qui sont toujours idiosyncrasiques, c’est-à-dire qu’ils varient selon l’époque 

et l’endroit. Ce chapitre aborde donc en premier lieu les outils les plus 

courants, leur application, leur ajustement aux circonstances nouvelles 

(comme la consultation en ligne) et leur association (combinaison de 

différents outils). La montée en puissance et l’applicabilité de la 

consultation en ligne – qui gagne en importance à un rythme élevé – sont 

présentées en détail, avec notamment une discussion sur la manière de 

surmonter les barrières associées à l’utilisation des outils de consultation en 

ligne. Le chapitre se conclut par des orientations sur un mécanisme intégré 

visant à assurer une réactivité et un suivi du processus de consultation sur la 

réglementation. 

Les outils de la consultation sur la réglementation  

Le choix des outils est lié au processus de consultation lui-même, qui 

peut varier fortement d’un pays à l’autre en termes de délais, de disponibilité 

de lignes directrices et de degré d’ouverture du processus (voir 

graphiques 3.1 et 3.2). Dans les pays utilisant l’analyse d’impact de la 

réglementation, par exemple, la consultation fait partie de l’exercice 

d’évaluation de l’impact et les avis exprimés lors de la consultation sont 

intégrés à l’analyse coûts/bénéfices aussi bien que dans l’examen des 

options alternatives (voir Annexe A).  

Graphique 3.1. Ouverture de la consultation (2005 et 2008) 

 0 5 10 15 20 25 30

Législation primaire

Législation dérivée

Législation primaire

Législation dérivée

Législation primaire

Législation dérivée

Législation primaire

Législation dérivée

Législation primaire

Législation dérivée

.
.

.
.

.

2005 2008

Tout membre du public 
peut décider de participer 

à la consultation

Avis des participants 
au processus de consultation

Les législateurs 
doivent répondre par écrit 

aux auteurs des commentaires

Avis exprimés au cours 
du processus de consultation

Processus de suivi 
de la qualité de la consultation



3. COMMENT CONSULTER? – 41 

 

 

UN GUIDE DU PRATICIEN MENA-OCDE POUR IMPLIQUER LES PARTIES PRENANTES DANS LE PROCESSUS LÉGISLATIF © OCDE 2014 

Graphique 3.2. Portée et outils de la consultation publique 

 

Source : adapté de ÖGUT (Austrian Society for Environment and Technology) (2007), 

The Public Participation Manual : Shaping the Future Together, ÖGUT, Vienne. 

Une grande variété d’outils et méthodes consultatifs donne une réalité à 

la volonté du public (voir graphiques 3.3 et 3.4). Ce guide aborde les 

huit outils les plus couramment utilisés pour la consultation sur la 

réglementation, selon qui est consulté, le caractère formel du processus, les 

moyens de communication utilisés et la portée de la consultation (voir 

graphique 3.3). Par exemple, lors d’une consultation ouverte où tout 

membre du public peut décider de participer, le recours aux groupes focaux 

ou aux panels d’experts peut être inapproprié ou devoir être complété par 

d’autres outils de consultation comme les auditions publiques ou la 

consultation en ligne. Les instruments sont souvent mixés dans les plans de 

consultation publique, se complétant et se chevauchant les uns les autres. 

Les organes consultatifs sont par exemple souvent utilisés tant pour la 

notification (ou « consultation passive ») que pour la consultation. Une 

approche flexible est en fait requise pour atteindre les acteurs, combinant de 

manière efficace une variété d’outils. 

Consultation informelle 

La consultation informelle
1
 inclut toutes les formes de contacts 

discrétionnaires, ad hoc et non codifiés entre les législateurs et les groupes 

d’intérêts. Elle prend diverses formes, des appels téléphoniques aux lettres et 

réunions informelles, et intervient à toutes les étapes du processus 

réglementaire. Son principal objectif est de recueillir de l’information auprès 

des groupes intéressés. La consultation informelle existe dans presque tous 

les pays de l’OCDE (voir graphiques 3.3 et 3.4), mais elle peut être très bien 

ou très mal acceptée. Les approches informelles peuvent être moins lourdes 
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et plus souples que des formes plus standardisées de consultation ; par 

conséquent, elles peuvent présenter d’importants avantages en termes de 

rapidité et de participation d’un nombre plus grand de groupes d’intérêts. 

Le désavantage des procédures informelles résulte des limites qu’elles 

connaissent en termes de transparence et de responsabilité. L’accès des 

groupes d’intérêts aux consultations informelles est entièrement à la 

discrétion du législateur. La consultation informelle ressemble au 

« lobbying », mais l’organisme législatif joue cette fois le rôle actif pour 

l’établissement du contact. La frontière entre ces deux activités est 

cependant difficile à tracer et il existe un risque important de détournement 

de la législation par de puissants groupes d’intérêts. 

Diffusion des propositions de réglementation pour commentaires  

du public  

La diffusion des propositions de réglementation pour commentaires du 

public est l’une des formes les plus largement utilisées (voir graphiques 3.3 

et 3.4). C’est une manière assez peu coûteuse de rechercher les avis de la 

société, susceptible d’inciter les parties prenantes à fournir de l’information. 

Cette procédure diffère de la consultation informelle en ce que la diffusion 

est généralement organisée de manière plus systématique, formalisée et 

routinière – et peut avoir des bases dans les lois, déclarations de politiques 

ou instructions. Elle peut être utilisée à toutes les étapes du processus de 

réglementation, mais est souvent utilisée pour soumettre à la consultation 

des propositions de réglementation concrètes. Les réponses sont souvent 

écrites, mais les législateurs peuvent accepter les déclarations orales, qu’ils 

peuvent compléter en invitant les groupes concernés à des auditions. 

L’aspect négatif de cette procédure est le pouvoir discrétionnaire du 

législateur pour déterminer qui sera inclus dans la consultation. Les groupes 

importants ne seront généralement pas oubliés, ce qui peut créer des 

difficultés pour la proposition de réglementation quand elle arrivera devant 

le gouvernement ou le parlement. 
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Graphique 3.3. Outils de consultation publique habituellement utilisés  

au niveau du gouvernement central : Législation primaire (2005 et 2008) 

 

Notes : les données pour 2005 et 2008 sont présentées pour les 30 pays membres de 

l’OCDE et l’Union européenne.  

Source : OCDE (2005 ; 2008), Enquête sur les indicateurs des systèmes de gestion de la 

réglementation, OCDE, Paris, www.oecd.org/regreform/indicators. 

Graphique 3.4. Outils de consultation publique habituellement utilisés  

au niveau du gouvernement central : Législation dérivée (2005 et 2008) 

 

Notes : les données pour 2005 et 2008 sont présentées pour les 30 pays membres de 

l’OCDE et l’Union européenne.  

Source : OCDE (2005 ; 2008), Enquête sur les indicateurs des systèmes de gestion de la 

réglementation, OCDE, Paris, www.oecd.org/regreform/indicators. 
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Application 3. Consultation informelle 

Au Royaume-Uni, les organes législatifs ont traditionnellement entretenu des 

contacts étroits et informels avec les principaux intérêts, les entreprises 

particulièrement, et la consultation informelle est considérée comme une norme 

du processus de réglementation, avant une consultation formelle conformément 

au Code des pratiques sur la consultation écrite. En France, les consultations 

informelles interviennent très fréquemment au cours de la préparation des 

réformes ; elles aident les autorités législatives à cerner les problèmes qui se 

posent. Le gouvernement peut donc entreprendre une consultation bilatérale avec 

les représentants des parties concernées au moment de rédiger un projet de loi. 

Au Japon, la consultation informelle est cruciale dans la formation d’un 

consensus autour de la version finale. Au Canada, le gouvernement a encouragé 

les législateurs à consulter de manière informelle avant la consultation formelle. 

La consultation informelle est, par contre, considérée avec méfiance au États-

Unis, comme une violation des normes et du principe d’égal accès, et dans de 

nombreux cas elle représente une violation de la Loi sur la procédure 

administrative requérant un accès égal pour toutes les parties prenantes. 

Notification et commentaires du public  

La méthode des avis et commentaires du public est plus ouverte et 

inclusive que la diffusion pour commentaires, et généralement plus 

organisée et formelle. La notification du public signifie que tous les groupes 

intéressés ont la possibilité de prendre connaissance du projet législatif et 

peuvent donc le commenter. Il existe habituellement un ensemble 

standardisé d’informations de contexte : un projet de la proposition de 

réglementation, une discussion des objectifs politiques et du problème géré 

et, souvent, une évaluation de l’impact du projet voire des autres options. 

Cette information – et particulièrement les éléments d’une analyse d’impact 

de la réglementation (AIR) – peut fortement accroître la capacité de la 

société de participer efficacement au processus, même si la plupart des pays 

jugent que la participation reste faible hormis pour quelques propositions 

controversées. 

La méthode des notifications et commentaires publics est utilisée aussi 

bien pour les lois primaires que secondaires. Dans de nombreux pays, elle 

est jugée très importante pour les lois secondaires dans la mesure où elle 

permet un contrôle des processus réglementaires à l’intérieur des ministères, 

lesquels ne font pas l’objet des processus législatifs ouverts qui concernent 

la législation débattue au parlement.  
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Encadré 3.1. Commentaires des parties prenantes au Maroc 

Dans la phase préparatoire du processus législatif, les syndicats de travailleurs, les 

associations patronales, les organisations non gouvernementales (ONG) et les experts 

peuvent être consultés. Outre ces consultations formelles et informelles, le 

gouvernement marocain a lancé un mode de consultation sur Internet en 2009. 

Conformément à l’Accord de libre-échange signé avec les États-Unis, le décret 

n° 2.08.229 qui a été promulgué en mai 2009 dispose que les projets de loi du 

gouvernement doivent, pour certains secteurs, être publiés électroniquement pour 

consultation avant d’être soumis au parlement. Le gouvernement les affiche sur le 

site Internet du Secrétariat général du gouvernement (www.sgg.gov.ma/commentaire_fr

.aspx?id=1102). Le projet de loi est affiché (en arabe) en même temps qu’une note (en 

anglais et en français) sur le site et peut faire l’objet de commentaires pendant 30 jours. 

Les commentaires du public, habituellement pris en compte, sont eux aussi affichés sur 

le site. L’autorité concernée ne respecte pas toujours, par contre, l’obligation de donner 

une réponse. Parmi les projets soumis à une consultation de ce type : le projet de loi sur 

le partenariat public-privé ; la Charte nationale sur l’environnement et le 

développement durable ; les réseaux d’interconnexion et de télécommunication ; le 

transport sur route des véhicules à moteur. 

 

Application 4. Notification et commentaires publics  

dans les pays de l’OCDE 

La méthode de la notification et commentaires a une longue histoire dans certains 

pays de l’OCDE. Elle a d’abord été adoptée pour la réglementation de niveau inférieur 

aux États-Unis en 1946. La pratique s’est ensuite développée au Canada en 1986 (sous 

le nom de « pré-publication ») et au Portugal en 1991. À la date de 1998, 19 pays de 

l’OCDE utilisaient la notification et commentaires du public au moins dans certaines 

situations. Le Japon a adopté ce principe pour toutes les nouvelles propositions de 

réglementation (et la révision des règles existantes) en avril 1999. Dans d’autres pays 

comme la Hongrie, le processus se déploie sur une base ad hoc, chaque ministère 

décidant de ses politiques. 

Les procédures connaissent d’importantes variations. Aux États-Unis et au Portugal, 

la procédure est prescrite par la loi et contrôlée par le système judiciaire, alors que le 

Canada l’a mise en place au moyen d’une directive politique qui n’a aucune force de 

loi. Le modèle des États-Unis est le plus rigide sur le plan procédural : les 

commentaires sont enregistrés dans un registre officiel de la législation et les 

législateurs ne peuvent pas disposer d’une information factuelle qui ne figurerait pas 

dans ce registre public. Les responsables des politiques publiques peuvent librement 

accepter ou rejeter les commentaires, mais ceux qui ignorent les principaux 

commentaires peuvent voir la réglementation invalidée par les tribunaux. Au 

Danemark, le dispositif de notification et commentaires est aussi beaucoup utilisé dans 

la préparation de la législation de niveau inférieur dont le « contenu » est jugé 

important. 

http://www.sgg.gov.ma/commentaire_fr.aspx?id=1102
http://www.sgg.gov.ma/commentaire_fr.aspx?id=1102
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Auditions publiques  

Les auditions publiques sont des réunions publiques sur des propositions 

de réglementation spécifiques, au cours desquelles les parties prenantes et 

les groupes physiquement présents peuvent faire des commentaires. Les 

responsables de l’élaboration législative des politiques peuvent aussi 

demander aux groupes d’intérêts de soumettre une information et des 

données par écrit à l’occasion de ces réunions. Une audition est rarement 

une procédure indépendante ; elle complète plus souvent les autres 

procédures de consultation. 

Application 5. Auditions publiques 

Dans l’Autorité palestinienne, par exemple, les consultations publiques sont 

organisées sous la forme d’auditions ou d’ateliers. Les partenaires ne peuvent 

participer à la consultation que sur invitation, et le processus tend à être informel. 

Aux États-Unis une audition est associée à la procédure de notification et 

commentaires si besoin. Les auditions ont tendance à être formelles, avec peu 

d’occasions de dialogue ou de débat entre les participants. L’expérimentation des 

auditions « en ligne » vient juste de démarrer. En Allemagne, un organisme de 

réglementation diffusant une proposition pour recevoir des commentaires, peut 

organiser une audition au lieu de rechercher des avis écrits, ou associer les deux. 

En Finlande, une audition est souvent organisée à la place de, ou en association 

avec, une invitation aux commentaires écrits. Au Canada, les auditions sont un 

élément officiel de l’élaboration de toutes les lois primaires ; elles sont menées 

par les comités du parlement. Des directions législatives organisent aussi souvent 

des réunions de consultation publique, surtout sur des propositions législatives 

importantes ou secondaires. 

Les auditions sont souvent discrétionnaires et ad hoc, à moins qu’elles 

ne soient associées à d’autres processus de consultation (par exemple, 

notification et commentaire). Elles devraient être ouvertes à l’ensemble du 

public, mais l’accès réel dépend de la distribution des invitations, du lieu et 

du moment de l’audition, ainsi que de la taille de la salle. Les réunions 

publiques fournissent l’occasion d’un contact de face-à-face au cours duquel 

le dialogue peut avoir lieu entre législateurs et un grand nombre de parties 

prenantes, parmi lesquelles les groupes d’intérêts.   

L’inconvénient est qu’elles tendent à être des événements ponctuels et 

exigent donc un effort de coordination et de planification pour garantir un 

accès suffisant. La présence simultanée de nombreux groupes et individus 

ayant des opinions très variées peut en outre rendre la discussion 

particulièrement complexe ; les enjeux émotionnels sont importants et 

restreignent la capacité de cette méthode de produire une information 

empirique. 
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Organismes consultatifs 

Le recours aux organismes consultatifs est l’une des approches de la 

consultation publique les plus utilisées au sein des pays de l’OCDE. 

Quelque 27 pays les utilisent d’une manière ou d’une autre au cours du 

processus réglementaire (voir graphiques 3.3 et 3.4). Les organismes 

consultatifs sont impliqués à toutes les étapes du processus, mais sont 

surtout mobilisés assez tôt dans le processus, afin d’aider à la définition des 

positions et des options. 

Selon leur statut, autorité et position dans le processus de décision, ils 

peuvent conférer une grande influence sur les décisions finales aux parties 

prenantes, ou peuvent n’être qu’une des nombreuses sources d’information. 

L’élaboration législative – préparer et évaluer les propositions, ou évaluer la 

réglementation existante – est rarement la seule ou même la première tâche 

des organismes consultatifs. Certains organismes permanents, par exemple, 

peuvent avoir des mandats larges liés à la planification des politiques dans 

des domaines comme le bien-être social ou la santé. Il existe plusieurs sortes 

d’organismes consultatifs, sous des noms variés – conseils, comités, 

commissions et groupes de travail. Leurs caractéristiques communes sont les 

suivantes : un mandat ou une tâche définis dans le cadre du processus de 

réglementation (qu’ils fournissent une expertise ou appuient la recherche du 

consensus), et des membres extérieurs à l’administration du gouvernement.  

Il existe deux principaux types d’organismes consultatifs : d’une part, 

les groupes d’intérêts qui négocient lors des processus visant à établir un 

consensus et, d’autre part, les groupes consultatifs techniques formés 

d’experts, qui ont pour objectif de recueillir des informations pour les 

législateurs. Les groupes d’intérêts ont généralement un mandat permanent, 

alors que les groupes techniques sont souvent constitués ad hoc pour 

travailler sur des questions précises. Les organismes consultatifs sont 

particulièrement utiles pour obtenir un conseil technique ou de l’aide sur des 

enjeux politiques complexes et controversés. Des problèmes peuvent surgir 

au moment de la sélection des membres, de la régulation des dynamiques 

internes et de l’obtention des ressources nécessaires. 
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Application 6. Les organismes consultatifs en France 

Quel que soit le nom porté par ces organismes (comité, conseil, commission, bureau), leur 

objectif est de fournir l’information pertinente aux autorités politiques ou administratives, et 

d’impliquer les parties prenantes dans le processus de prise de décision (y compris le cas 

échéant les membres du parlement et, très souvent, des personnes de notoriété publique très 

qualifiées). Certains de ces organismes ont un objectif très général, comme c’est le cas du 

Conseil économique, social et environnemental (CESE), dont l’existence est déterminée par la 

Constitution, les missions définies par des lois organiques, et les membres incluent des 

représentants de la société civile et des individus issus d’arènes sociales et économiques 

diverses. La plupart des autres organismes consultatifs appartiennent à des domaines d’intérêt 

particuliers d’un secteur unique comme l’environnement, le transport ou l’agriculture. Le 

gouvernement peut aussi former des commissions consultatives ad hoc lorsqu’ils élaborent des 

projets de loi dans le cadre d’une réforme donnée, afin de rassembler différentes catégories de 

citoyens représentant des intérêts variés, et qui ne sont pas toujours intégrés aux organismes 

consultatifs officiels. 

Source : OCDE (2010), Mieux légiférer en Europe : France 2010, Éditions OCDE, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264087170-fr. 

 

Encadré 3.2. Tendances : La rationalisation des organismes consultatifs 

Au cours des dernières années, certains gouvernements ont commencé de rationaliser les 

organismes consultatifs en examinant soigneusement leur utilité et leur efficacité. Ceci a été le 

cas en France, où le gouvernement a décidé de fermer les organismes consultatifs peu utiles et 

exigé de tout organisme nouveau de faire la preuve qu’ils satisfont un besoin réel, freinant par 

conséquent l’augmentation continue de leur nombre. Le principe était que cette méthode de 

consultation peut fournir un moyen de faire dialoguer les différents intérêts et de parvenir à une 

vision convergente, mais qu’elle peut aussi retarder de manière nette la prise de décision finale, 

surtout lorsque le sujet est étroit et que les réunions sont peu nombreuses et éloignées les unes 

des autres. Cette situation a été aggravée par l’accroissement marqué du nombre des 

organismes créés depuis les années 1980. Dans de nombreux cas, les tâches de ces nouveaux 

organismes auraient pu être assumées par ceux déjà en place. Aux Pays-Bas, le besoin d’une 

amélioration rapide de la consultation publique comme partie intégrante d’une gestion efficace 

de la réglementation a été servie par : i) une réduction drastique du nombre des organismes 

consultatifs ; et ii) la suppression de l’obligation légale de consulter ces organismes pour le 

gouvernement. Grâce à ces réformes, les ministères ont commencé de se tourner d’eux-mêmes 

vers d’autres approches de la consultation, plus souples et plus ouvertes, comme la méthode de 

notification et commentaires. Ces initiatives ont été prises afin de renforcer rapidement la 

transparence et d’assurer une consultation efficace et dans les délais opportuns, au service de 

l’élaboration des politiques gouvernementales et, en particulier, du processus d’évaluation de 

l’impact des réglementations nouvelles.  

Source : OCDE (2010), Mieux légiférer en Europe : France 2010, Éditions OCDE, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264087170-fr. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264087170-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264087170-fr
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Groupes focaux 

Un groupe focal est un rassemblement de personnes choisies pour leur 

rapport avec la réglementation concernée. Elles sont invitées par un 

facilitateur à prendre part à une série de discussions qui leur permettent de 

donner leurs avis, partager leurs idées et faire des observations sur un sujet 

relatif à la réglementation. Ces groupes focaux ont gagné en importance au 

cours ces dernières années pour rassembler de l’information qualitative et 

fournir des retours d’opinions. Les désavantages de cette méthode sont que 

les membres choisis et beaucoup de participants peuvent ne pas représenter 

un échantillon représentatif des parties prenantes, et que le facilitateur de la 

discussion peut influencer les réponses des participants. 

Encadré 3.3. Les divers processus de consultation en Égypte 

L’Activité de réforme de la réglementation en Égypte (ERRADA), bien que 

démantelée en 2012, a intégré la consultation dans ses méthodologies 

d’évaluation a posteriori du stock de réglementation et ex ante des projets de loi 

(Analyse d’impact de la réglementation, AIR). Le gouvernement mène en outre 

des consultations ad hoc sur des questions qui ont des conséquences pour un 

grand nombre d’acteurs. Les consultations couvrent toute la réglementation ; 

aucune distinction n’est faite entre les consultations formelle et informelle. Pour 

l’évaluation du stock, ERRADA a organisé une consultation pour appréhender les 

défis que les acteurs rencontrent et discuté des solutions envisageables avec eux. 

Des consultations ont par ailleurs été menées au début du processus AIR. 

ERRADA a identifié les acteurs pertinents et créé des groupes focaux de 

discussion. Ces groupes se sont avérés particulièrement utiles pour obtenir un bon 

taux de réponse. Les documents de consultation (qui incluaient une synthèse sur 

le sujet et certaines questions) ont été affichés sur le site Internet d’ERRADA 

pour recueillir des commentaires ; le public a été invité à participer en envoyant 

des commentaires. 

Les panels d’experts 

Il n’existe pas de définition formelle de ce qu’est un panel d’experts. 

L’objectif d’un panel est de fournir conseils et commentaires à diverses 

étapes pour évaluer l’efficacité de la réglementation. Un panel d’experts est 

utile surtout lorsque l’examen porte sur un grand nombre d’avis de 

partenaires très différents. Il peut aussi être utilisé pour obtenir un savoir 

spécialisé approfondi ou un avis professionnel sur une réglementation 

complexe (par exemple en matière de santé publique) lorsque c’est utile. Les 

panels d’experts ne devraient pas être utilisés comme des comités directeurs 

ou des outils de gestion de projets. L’un des principaux risques est que le 

panel soit biaisé dans ses opinions, lorsque ses membres promeuvent leurs 

agendas propres. En outre, un accord insuffisant entre les membres du panel 
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peut poser des problèmes, et il est essentiel que ceux-ci adhèrent au 

processus. 

Consultation en ligne 

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont 

ouvert de nouveaux canaux de communication permettant à la société de 

s’impliquer dans les processus démocratiques. La consultation électronique 

est définie comme le recours aux TIC pour la soumission institutionnelle de 

commentaires, d’observations, de propositions et de suggestions de 

modification par des citoyens, experts, groupes d’intérêts et organisations 

non gouvernementales au sujet d’une proposition de réglementation. La 

consultation en ligne représente une opportunité d’atteindre un public plus 

large. Correctement utilisées, la consultation en ligne et les TIC peuvent 

diminuer la charge de la consultation et encourager une participation 

ultérieure.  

La consultation en ligne gagne clairement en importance alors que 

l’Internet connaît des changements rapides. Grâce aux technologies 2.0, de 

plus en plus d’utilisateurs peuvent faire entendre leur voix au travers 

d’applications comme Wikipedia, YouTube, Flickr, Twitter et Facebook. 

Ces nouveaux outils faciles d’utilisation permettent à leurs utilisateurs de 

créer, éditer, relier et partager rapidement du contenu numérique. 

Cependant, l’usage de ces plateformes au sein de l’administration n’est pas 

encore généralisé. Le passage du Web 1.0 au Web 2.0 a eu des 

conséquences importantes pour la consultation en ligne ; le Web 2.0 est 

d’ailleurs appelé Web participatif. Le graphique 3.5 résume la manière dont 

ces outils numériques participatifs peuvent contribuer à la consultation 

publique. 

Graphique 3.5. De la participation 1.0 à la participation 2.0 

 

Source: State Services Commission of New Zealand (2007), Glossary entry for "Participation 2.0". 
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Tandis que des outils comme les alertes courriels et les sites Internet 

informatifs étaient utilisés dans le cadre du Web 1.0, les gouvernements 

s’appuient de plus en plus sur les flux RSS, les « nuages de mots », les 

podcasts et les émissions sur Internet comme moyens de diffuser de 

l’information. De la même manière, alors que les outils de consultation du 

Web 1.0 se cantonnaient aux forums en ligne, le Web 2.0 permet une 

participation accrue grâce à l’utilisation généralisée des enquêtes et 

sondages en ligne. Pour renforcer la participation active, le modèle 2.0 peut 

même aller plus loin en créant des mondes virtuels et des espaces de travail 

partagés où les gouvernements peuvent systématiser le recueil de pétitions 

en ligne. Le Web 1.0 est sans doute plus adapté aux pays qui connaissent un 

important fossé numérique, tandis que le Web 2.0 peut exiger des 

ordinateurs très performants. Là où l’accès à l’Internet n’est pas généralisé, 

le modèle 2.0 peut montrer ses limites pour atteindre les partenaires.  

Dans certains pays, une consultation ouverte sur Internet est organisée 

de manière ad hoc. Ceci peut impliquer la publicisation des textes de loi 

préparatoires, aussi bien que des « forums virtuels » sur les secteurs de la 

réforme. L’Internet peut aussi être utilisé pour rendre les lois publiques, en 

permettant leur consultation gratuite par les citoyens (voir Application 7).  

Application 7. Les procédures de consultation en ligne 

Aux États-Unis, la Loi sur les procédures administratives de 1946 exige que 

les organismes soumettent les projets de réglementation à un processus de 

notification et commentaires ouvert à tous les membres des groupes concernés. 

Avant que les organismes publics ne puissent produire une réglementation 

définitive, ils doivent répondre aux commentaires du public, s’assurer que la 

réglementation définitive est dans la continuité de la proposition et des 

commentaires publics, et qu’elle n’est pas arbitraire ou fruit d’un caprice. Les 

commentaires publics sont utilisés par les tribunaux pour résoudre toute remise 

en question de la réglementation par une partie prenante. L’information en ligne 

sur la réglementation est actuellement difficile d’accès et de manipulation, 

notamment parce que plusieurs sites Internet publient des éléments de cette 

information à différents moments du processus législatif. Pour promouvoir la 

transparence et aider à rassembler l’information, l’OIRA (Office of Information 

and Regulatory Affairs) a produit un mémorandum demandant aux organismes 

d’utiliser le numéro d’identifiant de la réglementation (Regulation Identifier 

Number) sur tous les documents concernés tout au long du « cycle de vie » d’une 

règlementation (voir graphique 4.1). Les États-Unis souhaitent que cette 

obligation aide les personnes à trouver l’information législative à chaque étape du 

processus et promeuve une participation informée. L’objectif est de fournir des 

modalités centrées sur le public, plus commodes, d’influencer les propositions de 

réglementation. 
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Application 7. Les procédures de consultation en ligne (suite) 

La Direction de la gestion et du budget (Office of Management and Budget) 

envisage de recourir aux technologies 2.0 (le Programme de législation et 

réglementation en ligne, eRulemaking Programme and Regulations.gov) afin de 

faciliter le processus de commentaires publics. La Grèce a développé un site 

Internet pour la délibération électronique (www.opengov.gr). Tous les projets de 

loi sont affichés dans un format blog, et le public peut soumettre des 

commentaires article par article. Plusieurs pays MENA publient aussi les projets 

de loi sur Internet. Par exemple, l’Assemblée nationale du Koweït publie tous les 

projets de loi (www.kna.kw/clt/tenders_suggestion.asp). Le public peut suivre le 

travail des différentes commissions en ligne. Au Bahreïn, la consultation sur 

Internet permet aux citoyens d’accéder à tous les arrêtés. Le site Internet répond à 

toutes les questions fréquemment posées, et rend public les rapports et activités 

du parlement (www.nuwab.gov.bh/ServicesCenter/Requests/Request.aspx). Ce 

portail permet en outre à la société de donner son opinion sur les services fournis 

par le site lui-même.  

En France, la consultation sur Internet est organisée à l’initiative de chaque 

ministère, qui est responsable de son contenu, des modalités de sa passation et, le 

cas échéant, de la publication d’un résumé de ses conclusions. Les forums de 

discussion sur Internet ont porté sur des propositions de réforme à grande échelle, 

davantage que sur des textes de loi spécifiques. Ils complètent généralement la 

consultation qui a lieu via des comités ou commissions. En 2008, un portail dédié 

évaluant les forums en cours et archivés (incluant un résumé de toutes les 

contributions) a été créé pour faciliter l’accès à ces forums. En outre, tous les 

débats publics en cours ou prévus peuvent être suivis sur le site www.vie-

publique.fr, qui intègre des dispositifs pour localiser les activités dans toute la 

France. Cette possibilité récemment offerte doit encore faire la preuve de son 

utilité. 

Source : Hunt, A. (2008), « ERulemaking : Promoting transparency and participation in the 

U.S. », rapport présenté devant l’OCDE, octobre ; OCDE (2010), Mieux légiférer en 

Europe : France 2010, Éditions OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/9789264087170-fr. 

 

  

http://www.opengov.gr/
http://www.kna.kw/clt/tenders_suggestion.asp
http://www.nuwab.gov.bh/ServicesCenter/Requests/Request.aspx
http://www.vie-publique.fr/
http://www.vie-publique.fr/
http://dx.doi.org/10.1787/9789264087170-fr
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Application 8. Le Réseau Entreprise Europe dans l’Union européenne 

L’Union européenne (UE) a mis sur pied différents mécanismes de 

consultation en ligne en vue de l’adoption d’une législation nouvelle. Au travers 

du Réseau Entreprise Europe
1
, par exemple, la Commission fait fonctionner 

deux mécanismes pour tester l’impact de la législation et des programmes de 

l’UE. Ils ont été utilisés pour consulter les petites et moyennes entreprises (PME) 

au moment de l’élaboration d’une nouvelle législation ou de nouveaux 

programmes européens qui ont un impact direct sur leurs activités. Ces 

deux mécanismes sont organisés : 

 Ex ante au travers de Panels de PME pour consulter celles-ci au sujet 

d’une législation ou de politiques européennes à venir. Les partenaires du 

Réseau Entreprise Europe sélectionneront les PME participantes, 

organiseront les panels et transmettront leurs conclusions à la Commission. 

Leurs conclusions seront examinées au moment de la préparation d’une 

nouvelle proposition de loi ou de politique. Afin de garantir une prise en 

compte continue des besoins des PME dans le processus législatif 

européen, les panels PME fonctionneront en lien avec le délégué aux PME.  

 De manière rétrospective au moyen du mécanisme de retour d’opinion des 

PME. Ce mécanisme permet aux partenaires du Réseau Entreprise Europe 

de rassembler les avis et opinions des PME sur une large gamme 

d’initiatives politiques, actions, législations ou programmes en lien avec le 

marché intérieur de l’UE. Les secteurs pour lesquels les opinions seront 

recherchées a posteriori incluront l’environnement, la pérennité du 

développement, l’emploi et les affaires sociales, le soutien à l’innovation, 

la taxation et les douanes et, de manière plus générale, une réglementation 

améliorée et simplifiée. 

Note : 1. Le Réseau Entreprise Europe rassemble des organisations d’appui aux entreprises 

de 47 pays. Elles sont reliées par de puissantes bases de données. 

Source : Commission européene, « Listening to SMEs », Commission européenne, 

Bruxelles, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/listening-to-

smes/index_en.htm. 

 

  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/listening-to-smes/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/listening-to-smes/index_en.htm
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Encadré 3.4. Combiner différents types d’outils de consultation 

N’utiliser qu’une méthode de consultation peut ne pas suffire à atteindre les 

acteurs concernés. Une combinaison de diverses méthodes et une approche flexible 

maximisent l’efficacité de la consultation. Une approche multi-canaux, par exemple, 

peut combiner les groupes focaux, les comités consultatifs institutionnels, les 

réunions organisées dans les régions et la consultation ouverte sur Internet, comme 

le montre l’exemple suivant.  

Les forums de Grenelle en France 

À titre d’exemple, le Forum de Grenelle sur l’Environnement a réuni le 

gouvernement central et des représentants de la société civile afin de tracer une 

feuille de route pour l’écologie, le développement durable et la planification 

conduisant à un projet de loi sur la programmation environnementale. L’objectif état 

de fixer un plan d’action de 15 à 20 mesures concrètes et quantifiables suscitant le 

plus large accord possible des participants. 

Le Forum de Grenelle sur l’Environnement a associé diverses formes de 

consultation, actions conjointes et appels à contributions, au titre du processus 

coordonné : 

 La première phase, de la mi-juillet à la fin septembre 2007, a été consacrée au 

dialogue et à la préparation des propositions au sein de 6 groupes de travail 

comprenant 40 membres issus de 5 collèges : le gouvernement central, les 

autorités locales, les ONG, les employeurs et les salariés. Il leur a été 

demandé d’identifier les inquiétudes et d’examiner les manières concrètes d’y 

répondre. Ces propositions ont été consignées dans une série de rapports. 

 La deuxième phase du Forum de Grenelle, de la fin septembre à la 

mi-octobre 2007, a été consacrée à la consultation du public sur les 

propositions d’action faites par les groupes de travail, via différents canaux : 

 Le gouvernement a rassemblé les opinions de différents comités, 

institutions ou organismes consultatifs, incluant le parlement : 31 conseils 

et comités ont été consultés, et le parlement a débattu les propositions, le 

3 octobre à l’Assemblée nationale et le 4 octobre au Sénat. 

 Des réunions régionales ont été organisées du 5 au 22 octobre 2007. Tout 

citoyen pouvait être candidat auprès de la préfecture du département 

concerné. Le gouvernement a retenu 17 villes (ou villages) pour accueillir 

les réunions. Ces rassemblements ont souvent été précédés par des 

ateliers présidés par des personnes bien connues localement, qui ont 

ouvert les premières discussions sur les propositions et présenté les 

conclusions aux groupes de travail nationaux. Ces réunions régionales ont 

été suivies par 17 000 participants au total, dont des élus, des personnes 

représentant les secteurs économiques, sociaux et du bénévolat, ainsi que 

des citoyens. 
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Encadré 3.4. Combiner différents types d’outils de consultation (suite) 

 Enfin, une participation sur Internet a été propose : les citoyens avaient la 

possibilité de formuler commentaires et suggestions de modification des 

propositions des groupes de travail en ligne, sur un forum Internet, entre 

le 28 septembre et le 14 octobre. Cette méthode de consultation en ligne a 

été un grand succès, avec 72 000 visites et plus de 11 000 contributions 

en 17 jours. 

 La troisième étape, du 24 au 26 octobre, a consisté en négociations et 

décisions. Au sein de 4 panels de discussion impliquant les 5 collèges, 

268 engagements ont été formulés. 

 Lors de la quatrième étape (décembre 2007), 33 tâches ont été lancées pour 

identifier des propositions d’action permettant la concrétisation des 

conclusions du Forum de Grenelle. 

Les résultats de ces tâches ont alimenté un projet de loi de programmation 

environnementale, adopté par le parlement en juin 2009. La loi connue sous le nom 

de Loi Grenelle 1 a été suivie d’une Loi Grenelle 2. Les deux projets de loi issus de 

Grenelle ont fait l’objet d’une évaluation d’impact économique, social et 

environnemental, et ont été rendus publics sur Internet dès leur soumission au 

parlement. 

Source : OCDE (2010), Mieux légiférer en Europe : France 2010, Éditions OCDE, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264087170-fr. 

Les problèmes rencontrés et  comment les surmonter 

Comme l’étude de l’OCDE sur l’administration électronique, 

Modernising the Public Administration : The Case of E-Government in the 

Palestinian Authority (2011), le montre de manière approfondie, si les outils 

des technologies de l’information et de la communication peuvent accroître 

l’efficacité de la consultation, la technologie est un moyen et non la 

solution – et la quantité des outils et de l’information en ligne ne fait pas la 

qualité. Les outils du Web participatif sont des moyens en vue d’une fin, et 

non des fins en soi. Il faudrait par ailleurs noter que l’efficacité d’une 

consultation en ligne dépend du taux d’utilisation de l’Internet. Seulement 

18 % de la population dans l’Autorité palestinienne et 37.8 % en Egypte ont 

un accès régulier à l’Internet et le partage d’information entre 

l’administration publique et les partenaires reste faible (pour un 

approfondissement sur ce point, voir OCDE, 2011). L’étude de l’OCDE sur 

l’administration électronique dans l’Autorité palestinienne conclut que :  

  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264087170-fr
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Un fossé numérique existe au sein de la population qui empêche les 

citoyens d’exploiter pleinement toutes les possibilités offertes par les 

TIC dans le cadre de l’administration publique palestinienne. Le 

ministère des Télécommunications et des Technologies de l’information 

travaille sur des projets d’infrastructure (i.e. l’introduction du WiMAX) 

pour accroître la pénétration d’Internet. Ces projets, associés au soutien 

financier nécessaire, pour acheter des ordinateurs, et proposer des 

formations, pourraient rapidement combler le fossé numérique et 

accroître fortement l’utilisation des services proposes. (OCDE, 2011, 

p. 13) 

Cependant, si les outils TIC ont ouvert de nouveaux canaux de 

communication, ils posent aussi de nouveaux problèmes aux 

gouvernements : 

 Les outils TIC évoluent constamment, et les citoyens en font des 

usages variés. Ceci pose la question de la manière dont le 

gouvernement doit interagir avec les citoyens lors de la consultation 

en ligne ; par exemple au moyen d’interfaces en ligne 

personnalisées, de rappels SMS, de messagerie instantanée ? 

 Une participation active au moyen de la consultation en ligne dans 

le cadre du Web 2.0 exige que les gouvernements analysent et 

vérifient constamment l’information reçue, comme pour les blogs ou 

Facebook. 

 La protection des données, les questions de vie privée et de sécurité 

sont fortement soulignées au cours de la consultation en ligne et 

posent des problèmes importants aux gouvernements ; par exemple, 

les données personnelles sur les citoyens doivent-elles être archivées 

sur des serveurs localisés à l’étranger ? Compte tenu des 

changements rapides dans l’usage des TIC, les gouvernements 

recourant à la consultation en ligne doivent-ils investir dans des 

ressources humains affectées aux TIC ? 

 Un accès facile à la consultation au moyen d’Internet peut aussi 

impliquer une consultation en ligne suscitant des milliers de 

commentaires devant être examinés
2
. Si la consultation est en ligne, 

l’analyse des soumissions est toujours « hors ligne ». Un Web 

sémantique, incluant une information sur les lois (et projets de loi) 

et permettant la création de groupes de discussion, pourrait être une 

solution pour gérer les processus de consultations en ligne. Il 

faciliterait aussi l’organisation et l’unification des données 

rassemblées. Mais dans la mesure où le Web sémantique en est à ses 

balbutiements, des applications spécifiques ne peuvent pas être 

envisagées à ce stade. 
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Afin de garantir une utilisation concluante de la consultation en ligne et 

de surmonter les problèmes qui pourraient se poser, l’OCDE a formulé des 

orientations (voir encadré 3.5). 

Encadré 3.5. Les principes directeurs de l’OCDE  

en matière de consultation en ligne 

1. Démarrer précocement la planification. 

2. Faire preuve de volontarisme.  

3. Assurer une protection des données personnelles.  

4. Adapter l’approche au groupe cible. 

5. Intégrer la consultation en ligne et les méthodes traditionnelles. 

6. Tester et adapter les outils. 

7. Promouvoir la consultation en ligne. 

8. Analyser les résultats. 

9. Fournir un retour. 

10. Évaluer le processus de consultation et son impact. 

Source : OCDE (2003), Promesses et limites de la démocratie électronique. Les défis de la 

participation citoyenne en ligne, Éditions OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/978926402003

0-fr. 

Réactivité et suivi 

Un mécanisme intégré, indépendant des outils de consultation choisis, 

doit permettre une analyse et une appropriation adéquates des commentaires 

formulés par les acteurs. De la même manière, le contrôle du suivi et de 

l’évaluation garantit la qualité de la consultation en permettant d’éviter 

qu’elle se réduise à un exercice « cochez les cases ».  

Les gouvernements doivent utiliser les commentaires et y répondre de 

manière adéquate. Dans l’Autorité palestinienne, un retour est donné par 

écrit ou oralement, mais n’est pas obligatoire. Fournir un retour de bonne 

qualité aux partenaires après une consultation améliore celle-ci et encourage 

la participation future. Ce retour du gouvernement est aussi important pour 

éviter la « lassitude de la consultation ». Si les partenaires jugent que leur 

contribution a été utile, ils seront plus prompts à s’impliquer dans une 

consultation ultérieure. Les gouvernements devraient aussi utiliser les 

commentaires et, lorsque c’est opportun, montrer comment les réponses à la 

consultation ont influencé le résultat final. Si les acteurs constatent l’impact 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264020030-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264020030-fr
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de leur implication, la consultation peut représenter un outil puissant pour 

renforcer la confiance dans l’élaboration des politiques publiques et 

consolider les relations entre gouvernement et citoyens. Au Danemark, par 

exemple, certains ministères publient une information détaillée sur la 

consultation sur leurs sites Internet, et donnent un retour d’opinion aux 

partenaires. Si les commentaires formulés par les partenaires sont rendus 

publics, la protection de l’information confidentielle et des données 

personnelles doit cependant être garantie. Un document de traçage indiquant 

si, quand et comment les commentaires ont été pris en compte est utile.  

Le suivi permet aux gouvernements de « boucler la boucle » de la 

consultation, et pointe une manière de garantir efficacement le changement 

en matière de planification, de mise en œuvre et de suivi de la consultation 

ultérieure sur la réglementation. À cette fin, l’évaluation devrait inclure 

l’analyse : 

 du niveau auquel les consultations ont influencé la proposition finale 

 du retour du gouvernement vers les partenaires (si un retour a été 

donné, et dans ce cas, de quelle qualité ?) 

 du taux de réponse (combien de partenaires ont été atteints ?) 

 de l’efficacité des outils de consultation pour atteindre les 

partenaires (les outils ont-ils été adéquats ?) 

 de la transparence du processus et accessibilité de la consultation 

(par exemple, y a-t-il eu une chance égale de participer, le processus 

a-t-il été bien compris par les partenaires ?) 

 du calendrier de la consultation (le planning a-t-il été respecté ?) 

 du rapport efficacité/coût de la consultation (combien de temps et de 

ressources ont été utilisés ? le coût a-t-il dépassé les prévisions ?). 

Le suivi et l’évaluation devraient devenir une partie intégrante du 

processus de consultation pour établir un mécanisme de contrôle de la 

qualité, adapter le plan de consultation si besoin et améliorer le processus 

pour les consultations ultérieures. 
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Communication et réactivité de l’exercice de consultation 

 Être sûr de : 

 Utiliser une approche souple et multi-canaux, combinant une variété d’outils de 

consultation, incluant des méthodes formelles et informelles.  

 Choisir les outils les plus adaptés à chaque groupe d’acteurs particulier. Évaluer 

les avantages/désavantages de chaque outil et s’assurer que l’outil choisi est 

adapté à la taille du groupe consulté et à la portée de la consultation. Les outils 

devraient être choisis pour répondre aux besoins des différents partenaires, et 

utilisés de telle manière qu’ils ciblent ces derniers du point de vue de la 

présentation, du langage et du style : quelle méthode permettrait de mieux 

atteindre les partenaires ? Quels acteurs réagiraient le mieux à telle ou telle 

méthode, et quels autres le moins bien ? Si une méthode est inadaptée à un groupe 

spécifique, quelles autres méthodes pourraient être utilisées pour l’impliquer ? 

Peut-on passer par des intermédiaires pour atteindre les partenaires ? 

 Atteindre les partenaires. Le résultat est nul si les outils ont été choisis et adaptés, 

mais si l’information ne parvient jamais aux partenaires. Le soin apporté à la 

diffusion est important (OCDE, 2002). 

 Être préparé à : 

 Formuler de nouvelles approches pour un meilleur usage des TIC : mettre en 

œuvre des actions spécifiques pour améliorer l’accès à l’Internet et réduire le fossé 

numérique au moyen de programmes de formation ad hoc et de projets 

d’infrastructure (voir aussi OCDE, 2011). Convenablement utilisés, les outils TIC 

peuvent réduire les coûts de la consultation. 

 Établir un mécanisme de suivi et d’évaluation pour contrôler la qualité du 

processus de consultation. 

 Utiliser les contributions : si les gouvernements n’utilisent pas les contributions 

reçues, alors la consultation n’est d’aucune utilité pour renforcer la confiance dans 

l’élaboration des politiques publiques et le renforcement des relations entre 

gouvernement et citoyens (OCDE, 2002). Si les partenaires ne voient pas quel 

sens a leur implication, il sera plus difficile de les impliquer dans des 

consultations ultérieures. Établir un mécanisme garantissant que les commentaires 

publics sont pris en compte comme il convient.  

 Assurer la protection de l’information confidentielle et des données personnelles 

fournies lors de la consultation.  

 Élaborer un document de traçage indiquant quand et comment les commentaires 

ont été pris en compte. Lorsque la réglementation finale est promulguée, les 

responsables politiques devraient préciser s’ils sont ou non en accord avec ces 

commentaires du public. 
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Dans le chapitre 4, la question finale relative au moment opportun pour 

consulter est posée.  

Notes 

 

1. Les sections « Consultation informelle », « Diffusion des propositions de 

réglementation pour commentaires publics », « Notification et 

commentaires du public », « Auditions publiques » et « Organismes 

consultatifs » ainsi qu’en partie « Consultation en ligne », sont issues de 

OCDE (2002). 

2. Ceci s’est produit au Royaume-Uni en 2010, lorsque le Vice-Premier 

ministre Nick Clegg a annoncé la soumission au parlement du « projet de 

loi sur la Liberté », dans l’objectif de « donner un coup de balai à une 

législation tatillonne et libérer les individus et les entreprises de règles 

trop contraignantes ». Trois mois plus tard, plus de 46 000 personnes ont 

laissé des commentaires sur le site de consultation en ligne pour le 

« projet de loi sur la Liberté », ce qui a été difficile à gérer pour 

l’administration publique. 
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Chapitre 4 

 

Quand consulter? 
 

La consultation informelle dans de nombreux pays MENA a lieu à un 

moment où les partenaires peuvent influencer les résultats politiques. 

Cependant, des échéances claires sont rarement fixées pour la consultation, 
et dans certain cas le processus peut être lent et contre-productif. Ceci peut 

aussi donner l’impression généralisée que la consultation publique est une 

charge administrative supplémentaire avec un impact et une signification 
faibles.  

Un calendrier clair et des orientations cohérentes aux différentes étapes de 
la consultation et l’utilisation des contributions sont essentiels si l’on veut 

renforcer l’impact de l’implication des partenaires. 

La consultation publique est en outre parfois limitée au processus de 
préparation des projets de loi ; elle peut pourtant intervenir à différentes 

étapes et ne pas se cantonner à la phase préparatoire. 
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Si l’on souhaite que la consultation publique ait un impact, elle doit être 

lancée à un stage précoce du processus de prise de décision, lorsqu’il est 

encore possible d’influencer son résultat. Cependant, la consultation ne doit 

pas démarrer trop tôt, dans la mesure où les propositions de loi concrètes 

doivent voir leur qualité vérifiée. Trouver le juste équilibre exige une 

planification et une orientation de la consultation prudentes aux différentes 

étapes du processus législatif. De la même manière, les partenaires doivent 

se voir accorder un délai suffisant pour soumettre leurs commentaires et/ou 

participer aux panels d’experts ou auditions publiques. L’organisme 

compétent doit fixer un calendrier clair, avec des délais réalistes au début du 

processus de consultation. 

Une tendance existe au sein des pays membres de l’OCDE favorable à 

l’implication du public non seulement dans la planification (avant) mais 

aussi dans la mise en œuvre (pendant) et le suivi (après). Par exemple, entre 

1998 et 2008 le nombre de pays de l’OCDE dotés d’un mécanisme 

permettant au public de faire des recommandations pour modifier des 

réglementations spécifiques est passé de 17 à 29 (OCDE, 2009). Le suivi et 

l’évaluation de la pertinence de la réglementation est un élément important 

pour contrôler que la réglementation répond à un critère d’efficience, 

c’est-à-dire si la réglementation est efficace et efficiente sur le plan 

économique. Le graphique 4.1 illustre le cycle politique et les étapes de la 

consultation. 

Graphique 4.1. Cycle politique et étapes de la consultation 

 
Source: OCDE (2010), Regulatory Policy and the Road to Sustainable Growth, OCDE, 

Paris, http://www.oecd.org/regreform/policyconference/46270065.pdf. 
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Le tableau 4.1 résume les différentes étapes du cycle politique, leur 

objectif et les outils et méthodes mobilisables lors de la phase de 

consultation. 

La consultation publique lors du « cycle de vie » d’une réglementation 

peut maximiser l’impact attendu. Cependant, afin de garantir une mise en 

œuvre concluante, il peut y avoir des phases au cours desquelles le recours à 

la consultation devrait être restreint.  

Tableau 4.1. Objectifs et outils de la consultation  

aux différentes étapes du cycle politique 

Étape du cycle Objectif de la consultation Outils et méthodes mobilisables 

Formulation : 
rédaction d’un projet 
de loi 

Rassembler les avis du public, 
identifier les clivages potentiels, 
réunir une information 
complémentaire, vérifier  
la cohérence et l’acceptation  
de la réglementation proposée, 
fournir une information aux parties 
prenantes au sujet de cette 
réglementation. 

Les outils et méthodes utiles incluent 
ceux qui appuient la communication avec 
le public, la discussion, le développement 
et l’expression des opinions des citoyens 
et des groupes d’intérêts : auditions 
publiques, consultation informelle, 
diffusion des propositions de 
réglementation pour commentaire du 
public, notification et commentaires 
publics, comités consultatifs, consultation 
en ligne, groupes focaux. 

Mise en œuvre  
et fourniture : 
application de la loi 

Formuler des orientations  
et des plans de fourniture. 

La consultation publique est restreinte 
dans cette phase, puisque  
la réglementation est mise en œuvre.  
Les groupes focaux et les panels 
d’experts peuvent permettre d’affiner  
la réglementation.  

Évaluation : Revue 
de la législation 

Examen et évaluation 
 de l’effectivité, de l’efficience  
et de l’efficacité  
de la réglementation.  

La consultation publique est cruciale  
pour vérifier l’effectivité et l’efficience  
de la réglementation. Les outils et 
méthodes incluent les enquêtes  
et sondages d’opinion, la consultation en 
ligne, les comités consultatifs, les panels 
d’experts et les groupes focaux.   

Source: adapté du Ministry of Public Administration, Republic of Slovenia (2008), 

Handbook on Planning, Managing and Evaluating Public Participation Processes,  

Ministry of Public Administration, Ljubljana. 

L’Application 9 illustre le cycle politique aux différentes étapes de la 

consultation au Canada, lors desquelles l’information peut ou ne peut pas 

être partagée avec le public. 
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Application 9. Le processus de réglementation au Canada 

 

Les ministères consultent avant de formuler des propositions de réglementation  

Les mécanismes incluent, par exemple : 

 tables sectorielles (Environnement Canada, Agriculture et Agro-alimentaire Canada) 

 conseils consultatifs permanents (Conseil consultatif de la Marine canadienne) 

 notification publique (Canada Gazette, sites Internet des ministères). 

Consultations externes et construction de consensus avec : 

 les Canadiens 

 les partenaires commerciaux (par exemple l’Organisation mondiale du commerce, 

l’Accord de libre-échange nord-américain, les économies émergentes, etc.) 

 l’industrie 

 les provinces et territoires. 

Consultations internes entre ministères et agences au niveau fédéral :  

 lors de la préparation du projet de réglementation, AIR incluse 

 enregistrement et publication 

 dans la gazette. 

Source : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 
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Un autre aspect important est la durée de la consultation publique. Les 

pratiques varient fortement d’un pays à l’autre. Dans 

l’Autorité palestinienne, les consultations doivent normalement durer quatre 

semaines ; cependant, la plupart des personnes interrogées ont indiqué que la 

consultation était un processus lent sans échéancier clair. Selon le 

graphique 4.2, peu d’institutions des pays de l’OCDE ont défini une période 

minimum de consultation, que ce soit pour les législations primaires ou la 

législation dérivée. Quand le planning est fixé, la plupart des pays prévoient 

3 à 6 semaines de consultation, et d’autres pays davantage (au 

Royaume-Uni, par exemple, la période de consultation dure au moins 

12 semaines) ; les pays restant allouent 1 à 2 semaines. Le fait que certains 

pays n’aient pas fixé de période minimum peut traduire l’absence de 

politique formelle, davantage que l’absence réelle de pratiques bien établies.  

Graphique 4.2. Laps de temps minimal d’une consultation :  

Commentaires du public dans les pays de l’OCDE (2008) 

 

Source : OCDE (2009), « Indicateurs de systèmes de gestion réglementaire », OCDE, 

Paris, www.oecd.org/dataoecd/44/37/44294427.pdf. 
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La durée maximale de la consultation est aussi importante que la durée 

minimale. Pour déterminer les échéances du cycle de consultation, il est 

important d’évaluer la durée nécessaire pour l’analyse des commentaires et 

les retours vers les parties prenantes. La quantité des commentaires reçus 

dépend sans doute de la portée de la consultation. Dans une délibération à 

grande échelle, l’analyse des commentaires reçus peut demander plus de 

temps que lors des processus de consultation qui n’impliquent qu’un groupe 

d’experts choisis. 

Quand consulter et quelle durée du processus de consultation 

 Être sûr de : 

 Fixer un échéancier clair pour le processus de consultation. Évaluer le 

caractère réaliste des délais. 

 Lancer des consultations tôt au cours du processus de prise de décision 

pour donner aux parties prenantes suffisamment de temps pour 

examiner l’enjeu de la réglementation et obtenir un retour. S’assurer 

cependant de ne pas surcharger les partenaires avec une documentation 

trop lourde ou de fréquentes demandes d’avis. La surcharge peut 

susciter une « lassitude de la consultation ».  

 Bien que les consultations doivent être lancées tôt dans le processus de 

prise de décision, éviter une diffusion prématurée du projet de 

réglementation aux partenaires. Lancée trop précocement, la 

consultation peut donner des résultats insatisfaisants. 

 Déterminer combien de sessions de consultation sont nécessaires. 

Répondre aux commentaires reçus (voir chapitre 3). 

 Déterminer combien de temps est nécessaire pour analyser les 

commentaires, et donner un retour d’opinion aux parties prenantes. 
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Chapitre 5 

 

Conclusions et recommandations 
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La consultation sur la réglementation devient une partie intégrante du 

processus d’élaboration de la législation dans la région MENA. Ce guide du 

praticien pose les principales questions : pourquoi, qui, comment et quand 

consulter de manière plus efficace ? Ce guide est fondé sur une analyse de la 

consultation sur la réglementation menée dans le cadre du Groupe de travail 

MENA-OCDE sur la Fourniture de services publics, le PPP et la Réforme de 

la réglementation, ainsi que de l’Initiative MENA-OCDE d’appui à 

l’Autorité palestinienne. Les responsables MENA sont sensibilisés à la 

consultation publique, mais ont besoin d’une formation et d’orientations 

pour impliquer les parties prenantes de manière systématique, pertinente et 

efficace.  

Nombre des problèmes auxquels sont confrontés les agents publics 

naissent d’une définition imprécise de la portée et de l’objectif de la 

consultation au début du processus. Ce guide recommande par conséquent 

de commencer avec un plan de consultation qui aide à conceptualiser une 

approche cohérente et permette une meilleure coordination des initiatives de 

consultation, transversale aux ministères et aux politiques sectorielles. À cet 

égard, un code des pratiques peut servir de document de référence et 

favoriser le renforcement de la confiance au cours du processus de 

consultation. Une approche cohérente peut aussi intégrer un mécanisme de 

contrôle de la qualité avec un système de poids et contrepoids pour prévenir 

la « capture » d’un ministère par des intérêts particuliers.  

Au début du processus de consultation, la clarification de la portée et 

de l’impact de la consultation est nécessaire. Les parties qui prennent partie 

à la consultation doivent être informées de l’échéancier, des différentes 

étapes et des procédures qui la caractérisent, ainsi que de ce qui sera fait des 

commentaires qu’elles formuleront, et de l’influence qu’elles auront sur le 

résultat. 

La consultation devrait être ouverte à tous et la participation volontaire. 

Une analyse des parties prenantes peut aider à identifier les partenaires, 

leurs objectifs et ressources, leur localisation et les intérêts poursuivis. 

Pendant la phase de consultation, les agents publics devraient essayer de 

rencontrer et d’atteindre le plus grand nombre possible d’acteurs. Lorsque 

des partenaires importants sont connus mais difficiles à atteindre ou peu 

capables de participer, faire preuve de souplesse peut être nécessaire par 

exemple du point de vue de l’extension des délais, d’efforts plus poussés 

pour fournir de l’information à des groupes spécifiques, ou pour créer des 

occasions adaptées de dialogue. 

L’information devrait être diffusée à une phase précoce, avec le 

soutien des technologies de l’information. Les législateurs devraient 

communiquer avec le public, avec les groupes moins structurés et avec les 
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médias en rassemblant de l’information dans des formats lisibles, en 

utilisant un langage simple et en clarifiant les enjeux.  

Un échéancier clair et des orientations cohérentes aux différentes 

étapes de la consultation ainsi que l’utilisation des commentaires sont 

essentiels pour renforcer l’impact de l’implication des partenaires. Ceux-ci 

devraient recevoir une réponse à leurs commentaires, et un mécanisme 

devrait garantir que les commentaires sont pris en compte comme il 

convient. Si les gouvernements n’utilisent pas les contributions reçues, la 

consultation n’a aucune utilité pour renforcer la confiance dans l’élaboration 

des politiques et consolider les relations entre gouvernement et citoyens.  

La consultation sur la réglementation requiert des compétences et des 

outils spécifiques. La formation des équipes doit aller de pair avec 

l’utilisation d’une approche multi-canaux flexible combinant une variété 

d’outils de consultation, dont des approches formelles et informelles. Les 

outils adéquats sont choisis en fonction de la portée et de la forme de la 

consultation, en insistant sur les besoins des différents acteurs concernés. Le 

processus n’apporte rien si les outils sont bien choisis et adaptés, mais si 

l’information ne parvient jamais aux partenaires. Se soucier de la fourniture 

est aussi important que le choix des outils et options de la consultation.  

Si la gouvernance réglementaire doit tenir ses promesses, l’évaluation 

des progrès et des résultats du processus de consultation doit être 

assurée. L’exercice de consultation doit être constamment révisé et examiné 

depuis la perspective des citoyens, afin d’impliquer les acteurs dans la 

délibération démocratique de la meilleure manière.  
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Aide-mémoire 

À quel résultat voulez-vous parvenir ? Plan, objectif et portée  

de la consultation 

Existe-t-il un plan de consultation ? 

Une fois un plan cohérent de consultation est élaboré, répond-il aux 

questions suivantes ?  

 Quelles sont les méthodes de consultation ? 

 Quelles ressources sont nécessaires ? 

 Qui doit être impliqué (et à quel degré d’implication) ? 

 Quel est l’échéancier, quelles sont les différentes étapes et les 

procédures du processus de consultation ? 

 Qui prend quelles décisions dans les processus de consultation et de 

législation ? 

 Qu’adviendra-t-il des commentaires formulés par les parties 

prenantes ? 

 Quelle influence auront les parties prenantes sur le résultat ? 

L’objectif de la consultation a-t-il été clarifié ? 

Lors de la définition de l’objectif, les questions suivantes ont-elles 

obtenu une réponse ? 

Pourquoi la consultation est-elle nécessaire ? 

 Fournir de l’information ? 

 Obtenir un retour d’opinion ? 

 Discuter d’options distinctes ? 

 Identifier des clivages ? 
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 Vérifier la cohérence et l’acceptation d’une proposition ?  

 Donner à la société un pouvoir plus grand dans l’élaboration des 

politiques publiques ?  

La portée de la consultation a-t-elle été clarifiée ? 

Au moment de la définition de la portée de la consultation, les questions 

suivantes ont-elles obtenu une réponse ? 

 Quelle influence ont les groupes consultés sur les résultats ? 

 La portée est-elle liée à :  

 La notification (consultation passive)  ? 

 La consultation ? 

 La participation active ? 

 Dans quelle mesure les commentaires et les avis influencent-ils 

l’élaboration des politiques ? 

Qui impliquerez-vous dans la consultation sur la réglementation ? 

Les acteurs de la consultation ont-ils été identifiés ? 

Les objectifs et les ressources des parties prenantes, leur utilisation 

des médias, leur localisation et les intérêts qu’ils poursuivent ont-ils 

été identifiés ? 

Si l’analyse est basée sur une précédente analyse des parties 

prenantes, est-elle régulièrement actualisée ? 

Lors de l’identification des parties prenantes, les questions suivantes 

ont-elles obtenu une réponse ? 

 La réglementation a-t-elle été examinée sous tous les angles ? 

 Les avis des acteurs concernés éventuels ont-ils été sollicités ? 

 Les critiques potentiels de la réglementation ont-ils été inclus ? 

 Les bénéficiaires recherchés de la réglementation ont-ils été inclus ?  

 Les alliés potentiels qui souhaitent un changement ont-ils été 

inclus ?  

 Les intermédiaires ont-ils été inclus ? 
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 Les organisations non gouvernementales ont-elles été consultées ? 

 Les spécialistes universitaires ont-ils été consultés ? 

Les législateurs ont-ils tenté d’atteindre les parties prenantes,  

et notamment les groupes les moins structurés ? 

Pour atteindre les parties prenantes, les questions suivantes ont-elles 

obtenu une réponse ? 

 L’information a-t-elle été réunie sous des formats compréhensibles, 

utilisant un langage simple (pas de jargon) et en clarifiant les 

enjeux ? 

 D’autres formats médiatiques (par exemple, la consultation en ligne) 

ont-ils été envisagés pour atteindre plus efficacement les parties 

prenantes ? 

 Si une consultation a été lancée en ligne, la mobilisation des usagers 

a-t-elle été renforcée par des initiatives de renforcement de capacités 

des partenaires en matière d’utilisation des nouveaux outils 

technologies de l’information et de la communication (TIC) ? 

 D’autres initiatives de même type ont-elles été prises pour renforcer 

les compétences et les connaissances et créer une conscience 

juridique et une expertise technique chez les partenaires ? 

 L’information a-t-elle été communiquée aux partenaires à une étape 

précoce du processus de consultation ? 

Comment consulter ? 

Une approche flexible et multi-canaux combinant une variété 

d’outils de consultation a-t-elle été utilisée ? 

Lors de la détermination de la combinaison d’outils de consultation la 

plus adéquate, les questions suivantes ont-elles obtenu une réponse ? 

 Les législateurs ont-ils réfléchi à la question de savoir quelle 

méthode atteindrait le mieux les parties prenantes ? 

 Les avantages et désavantages de chaque outil de consultation 

ont-ils été pesés ? 

 Si une méthode est inappropriée pour un groupe particulier 

d’acteurs, quelle méthode alternative pourrait être utilisée pour les 

impliquer ? 
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 Des intermédiaires peuvent-ils être sollicités pour atteindre les 

partenaires ? 

 L’utilisation des outils de consultation en ligne a-t-elle été 

envisagée ? 

 Si des outils de consultation en ligne sont utilisés, leur fréquentation 

par les parties prenantes a-t-elle été favorisée par un renforcement 

de leurs capacités d’utiliser les nouveaux outils TIC ? 

Existe-t-il un mécanisme d’évaluation de la qualité du processus  

de consultation et des résultats de la consultation ? 

Au moment de la définition d’un mécanisme, les questions suivantes 

ont-elles obtenu une réponse ? 

 Le processus de suivi inclut-il un document de traçage indiquant 

quand et comment les commentaires des parties prenantes ont été 

pris en compte ? 

 Existe-t-il un mécanisme qui garantit un usage adéquat des 

contributions reçues ? 

 Un retour d’opinion est-il fourni aux partenaires consultés ?  

 Au moment de la promulgation de la réglementation finale, les 

responsables politiques ont-ils indiqué s’ils étaient ou non en accord 

avec les avis reçus ?  

 La protection de l’information confidentielle et des données 

personnelles fournies par les acteurs est-elle garantie ? 

 Combien de parties prenantes ont été atteintes ? 

 Les outils et méthodes utilisés pour atteindre les parties prenantes 

ont-ils été adaptés ? 

 Les partenaires se sont-ils vus offrir une opportunité égale de 

participer, et le processus a-t-il été bien compris par eux ?  

 L’échéancier a-t-il été respecté ? 

 Combien de temps et de ressources ont été alloués à la consultation ; 

les coûts ont-ils dépassé les attentes initiales ? 
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Quand consulter ? 

Un échéancier du processus de consultation a-t-il été clairement 

défini ?  

En fixant l’échéancier, les questions suivantes ont-elles obtenu une 

réponse ? 

 Les délais fixés sont-ils réalistes ? 

 Le processus de consultation a-t-il commencé tôt (mais pas trop tôt) 

dans le processus de prise de décision, pour donner aux parties 

prenantes suffisamment de temps pour examiner l’enjeu ? 

 Le temps alloué est-il suffisant pour l’analyse et le retour sur les 

commentaires reçus ? 

 Si des auditions ou réunions ont été organisées, le nombre des 

sessions a-t-il été préalablement fixé ? 
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Annexe 

 

 
Source : OCDE (2008), « Construire un cadre institutionnel pour l’analyse d’impact de la 

réglementation (AIR) : Orientations destinées aux décideurs », OCDE, Paris, 

www.oecd.org/fr/gov/politique-reglementaire/41574101.pdf. 

  

Le processus de l’Analyse d’impact de la réglementation

Définition

Identification

Évaluation

Consultation

Formulation

Après que l’AIR a été réalisée : PRISE DE DÉCISION

Objectifs politiques Contexte politique

Options réglementaires

Coûts Bénéfices Autres impacts

Implication des parties prenantes

Mécanismes de mise en œuvre, vérification 

du respect de la réglementation et suivi

http://www.oecd.org/fr/gov/politique-reglementaire/41574101.pdf
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Charte régionale pour la qualité de la réglementation 

Préambule 

Pour améliorer les économies nationales et renforcer le rôle des pouvoirs publics 

dans l’orientation du développement économique et social, nous avons rédigé cette 

charte pour l’élaboration des lois et la qualité de la réglementation.  

Nous nous appuierons sur la Recommandation de l’OCDE concernant 

l’amélioration de la qualité de la réglementation officielle de 1995 et sur les Principes 

directeurs de l’OCDE pour la qualité et la performance de la réglementation de 2005 

pour améliorer les procédures d’élaboration de lois et de réglementations qui sont 

adaptées à nos institutions, à nos cultures et à nos possibilités de développement.  

Politique de la réglementation : Un programme de large portée s’inscrivant 

dans une perspective intersectorielle 

Nous reconnaissons que la réforme de la réglementation doit être soutenue au 

niveau politique le plus élevé, pour favoriser la prise en compte des politiques, 

instruments et institutions réglementaires dans leur totalité, et pour communiquer les 

stratégies et les avantages au public. Nous renforcerons les mécanismes de 

coordination au sein de l’administration pour favoriser la cohérence des différents 

objectifs de l’action gouvernementale et clarifier les responsabilités et les rôles. 

Nous reconnaissons qu’une réglementation de qualité devrait : i) répondre à des 

objectifs clairement définis et être efficace pour la réalisation de ces objectifs ; 

ii) reposer sur un fondement juridique et empirique solide ; iii) procurer des avantages 

qui justifient les coûts, compte tenu à la fois de la répartition des effets dans 

l’ensemble de la société et des impacts économiques, environnementaux et sociaux ; 

iv) réduire au minimum les coûts et les distorsions du marché ; v) promouvoir 

l’innovation au moyen des mécanismes d’incitation du marché et d’approches fondées 

sur des objectifs ; vi) être claire, simple et pratique pour les utilisateurs ; vii) être 

cohérente avec les autres réglementations et politiques ; et viii) être compatible, dans 

toute la mesure du possible, avec les principes qui visent à faciliter la concurrence, le 

commerce et l’investissement au niveau national et international. 

Mise en place de cadres institutionnels pour la réforme  

de la réglementation 

Nous élaborerons et rendrons publique une politique explicite pour la politique de la 

réglementation fondée sur les principes éprouvés de bonne gouvernance dont le suivi 

pourrait être confié à une unité de contrôle, de façon à pouvoir identifier les problèmes 

et les lacunes, mesurer les avantages de la réglementation et rendre compte de manière 

systématique chaque année aux gouvernements et au public.  

Nous établirons des dispositifs institutionnels pour la qualité de la réglementation 

qui sont responsables et transparents, notamment des mesures visant à promouvoir 

l’intégrité. Les institutions réglementaires devraient veiller au respect de l’intérêt 

général. 
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Charte régionale pour la qualité de la réglementation (suite) 

Utilisation d’instruments réglementaires pour améliorer la transparence  

du processus 

Nous affirmons solennellement l’importance de procédures administratives 

clairement énoncées pour l’examen des nouvelles réglementations et lois. Ces 

procédures devraient favoriser la transparence, la sécurité administrative et le respect 

des garanties prévues par la loi. Les consultations devraient être diversifiées et 

équilibrées entre les différents groupes d’intérêts, et les processus de consultation en 

tant que tels doivent être transparents et réactifs. Les procédures d’élaboration des lois 

devraient être gérées de manière efficace, pour réduire les délais qui engendrent 

incertitude et confusion, lorsque des décrets d’application sont nécessaires pour donner 

effet aux lois.  

Inscrire la réforme de la réglementation dans la durée 

Pour atteindre ces objectifs, nous élaborerons des plans d’action spécifiques : 

i) doter d’effectifs suffisants les services chargés de réaliser les évaluations des 

réglementations au regard des principes de bonne réglementation et d’assurer le 

respect des normes de qualité ainsi que d’étudier des solutions de rechange à la 

réglementation lorsque cela est approprié et possible ; ii) évaluer et améliorer les 

procédures d’établissement de règles en procédant à un examen du fondement 

juridique et des incidences économiques de la législation existante ou des nouvelles 

lois ; iii) actualiser les réglementations en vigueur et réviser les réglementations 

lorsqu’un changement est de nature à produire des avantages plus importants et plus 

visible ; iv) créer des sites Web accessibles par voie électronique pour permettre au 

public d’avoir accès aux informations sur l’établissement des règles, de recevoir des 

commentaires du public sur les questions de réglementation, de diffuser l’ensemble 

des lois auprès du public ; v) veiller à ce que les lois soient rédigées dans un langage 

clair et simple, y compris les traductions ; et vi) réduire les charges administratives et 

les exigences en matière de licence et d’autorisation, en particulier lors de l’élaboration 

de nouvelles réglementations et lois, et mesurer les coûts administratifs pour les 

citoyens et les entreprises.  

Nous reconnaissons que la réforme de la réglementation exige une approche 

dynamique, s’inscrivant dans la durée. Le développement des capacités doit se faire 

par étapes, progressivement. Nous nous engageons à participer aux réseaux et centres 

régionaux voués à la simplification administrative, à la qualité et à la politique de la 

réglementation, et à la fourniture de services publics. Nous rendrons compte des 

progrès réalisés par le biais de rapports annuels ou sous d’autres formes, le cas 

échéant. 

Source: OCDE (2009), Charte régionale pour la qualité de la réglementation, OECD, 

Paris, http://www.oecd.org/mena/governance/45187957.pdf  

 

http://www.oecd.org/mena/governance/45187957.pdf
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Glossaire 

Alternatives:  

options distinctes  

de la réglementation 

Les instruments politiques autres que de « commandement 

et contrôle » utilisés pour atteindre des objectifs de 

politiques publiques. Ils intègrent des instruments comme 

la réglementation fondée sur la performance, la régulation 

du processus, les dispositions de dérogation ou de 

dispense, la régulation déléguée ou conjointe et 

l’auto-régulation, les accords contractuels, les engagements 

volontaires, les permis négociables, les taxes et 

subventions, les régimes d’assurance et les campagnes 

d’information.  

 

Analyse d’impact  

de la réglementation 

(AIR) 

Un cadre structuré et un processus systématique visant à 

identifier et à quantifier les impacts économiques, sociaux 

et environnementaux susceptibles de résulter de l’adoption 

d’une réglementation proposée ou d’une option politique 

non réglementaire envisagée. Le processus peut être fondé 

sur une analyse coûts/bénéfices, une analyse 

coûts/efficacité, une analyse de l’impact sur les 

entreprises, etc.  

Application Assurer le respect de la loi, notamment en faisant 

sanctionner la non-conformité par des institutions 

nationales et supranationales.  

Voir aussi conformité, mise en œuvre, « table de onze ». 

Autorités de 

réglementation  

Les autorités publiques responsables de la promulgation et 

de l’application des réglementations. Cette responsabilité 

découle en manière générale de dispositions de la 

Constitution et/ou de la législation primaire. 

Bonnes pratiques Un ensemble de normes visant à atteindre une qualité de la 

réglementation.   

Conformité Agir en conformité avec la réglementation promulguée. 

Pour atteindre cet objectif, une réglementation ne doit pas 
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seulement être mise en œuvre ; ceux à qui elle s’adresse 

(entreprises, citoyens, etc.) doivent s’y conformer.  

Voir aussi « mise en œuvre », « application », « table de 

onze ».  

Engagements 

volontaires  

L’engagement des entreprises d’atteindre certains objectifs 

ou de se comporter de manières données, sans obligation 

légale de le faire. Elles peuvent y consentir en échange de 

certains avantages dispensés par le gouvernement (par 

exemple, une réduction de la fréquence des inspections 

réglementaires).  

Évaluation Une distinction doit être faite entre l’évaluation ex post et 

l’évaluation ex ante.  

L’évaluation ex post consiste en l’évaluation des 

politiques, outils et processus réglementaires du point de 

vue de leur effectivité et/ou efficacité pour la production 

d’une meilleure réglementation. Elle peut s’appliquer à des 

outils et processus spécifiques comme la simplification 

administrative ou l’évaluation d’impact, ou encore à une 

règle, un ensemble de règles ou des institutions.  

L’évaluation ex ante fait référence à l’évaluation de la 

réglementation proposée avant sa promulgation, 

notamment en utilisant les outils de type évaluation de 

l’impact de la réglementation.  

Une troisième forme d’évaluation (ex post) consiste en 

l’évaluation des politiques, outils et processus de 

réglementation en regard de leur contribution à 

l’amélioration de la performance économique, comme de 

meilleurs production ou marchés du travail.  

Évaluation du risque La tâche consistant à identifier et explorer – de préférence 

de manière quantifiée – les types, la force et la 

vraisemblance des conséquences (ici le plus souvent non 

désirées) liées à un risque. L’évaluation du risque 

comprend l’identification et l’estimation des aléas, 

l’évaluation de l’exposition et de la vulnérabilité et 

l’estimation du risque.  
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Gestion du risque La réglementation est un outil fondamental pour gérer les 

risques qui existent dans une société et dans une économie 

(risques sociaux comme les risques environnementaux ou 

sur la santé, aussi bien que ceux pesant sur le 

fonctionnement des marchés). La réglementation peut viser 

à réduire l’incidence des aléas ou leur sévérité. Certains 

pays de l’OCDE ont commencé d’explorer les manières 

par lesquelles les politiques peuvent mieux refléter le 

besoin d’une évaluation et d’une gestion des risques, et à 

mettre en place des structures institutionnelles, orientations 

et procédures à cette fin. 

Gouvernance publique L’optimisation de la gestion des capacités institutionnelles 

du gouvernement et du processus de prise de décision. 

L’établissement et le renforcement de structures 

administratives efficientes et efficaces, transparentes et 

responsables devant les citoyens. 

Groupes consultatifs Ces groupes sont composés d’experts invités et/ou de 

participants intéressés (par exemple des partenaires 

sociaux ou des groupes de défense de l’environnement) 

pour former un organe consultatif, soit ad hoc, soit 

permanent. 

Législation primaire  Réglementation promulguée par l’organe législatif 

(parlement ou congrès). Au niveau européen, les traités 

constituent la « législation primaire » de l’Union 

européenne.  

Meilleure 

réglementation/ 

politique de la 

réglementation 

De manière générique, il existe une politique 

interministérielle explicite, dynamique et cohérente qui 

promeut une amélioration constante de la qualité de 

l’élaboration des lois. Les termes « meilleure 

réglementation » et « politique de la réglementation » sont 

largement interchangeables. 

Dans le cadre de l’OCDE, les Principes directeurs de 

l’OCDE pour la qualité et la performance de la 

réglementation encouragent les pays à adopter des 

programmes généraux au plus haut niveau politique 

possible de réforme de la réglementation pour établir des 

principes de « bonne réglementation ».  

Dans le cadre de l’Union européenne, la Stratégie de 

Lisbonne pour la croissance et l’emploi, qui a été 

renouvelée en 2005, inclut les programmes de réforme 
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nationaux que les pays membres doivent mettre en œuvre, 

dont une part importante répond au besoin d’une meilleure 

réglementation. De manière spécifique, le terme est associé 

à la Revue stratégique de 2006 de la Commission 

européenne pour une meilleure réglementation et 

documents de travail connexes. 

Voir aussi « réforme de la réglementation ».  

Mise en œuvre  La promulgation et l’application de réglementations.  

Dans le cadre de l’Union européenne, ceci signifie 

particulièrement le processus d’incorporation de toute 

réglementation de la Commission européenne (décisions, 

réglementations et directives) dans le cadre juridique 

national et le contrôle de son application.  

Voir aussi application, conformité, « table des onze ».  

Notification  

et commentaires  

du public 

L’intention de réglementer est publiquement notifiée et les 

commentaires de toutes les parties prenantes sont 

recherchés avant l’approbation de la règle. 

Promulgation L’acte de produire une réglementation. 

Pouvoirs 

réglementaires 

Pouvoirs de promulguer et d’appliquer la réglementation.   

Qualité de la 

réglementation 

Optimisation de la performance, du rapport coûts/efficacité 

ou de la qualité juridique de la réglementation et des 

formalités administratives.  

Réforme de la 

réglementation  

Changements apportés à la capacité des institutions et des 

systèmes de gestion de la réglementation qui améliorent la 

qualité de la réglementation, c’est-à-dire renforcent la 

performance, le rapport coûts/efficacité, ou la qualité 

juridique de la réglementation et des formalités.  

Le terme est aussi associé aux mesures ciblant un secteur 

spécifique en vue d’améliorer la performance économique.  
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Réglementation Dans le cadre de ce projet, la réglementation inclut tout 

instrument au moyen duquel les gouvernements imposent 

des obligations aux entreprises et aux citoyens. Ceci 

intègre toutes les lois (primaires et secondaires), les ordres 

formels et informels, la législation dérivée, les formalités 

administratives et les règles émanant des organismes 

non gouvernementaux et autorégulés auxquels les 

gouvernements ont délégué des pouvoirs réglementaires. 
La réglementation secondaire peut être prévue par les 

lois primaires, ou établie directement par des niveaux 

inférieurs du gouvernement (État fédéré, région, etc.). 

Réglementation 

secondaire 

La réglementation secondaire peut être promulguée par un 

organe autorisé à le faire par la législation primaire (la 

législation produite par l’assemblée législative). Elle peut 

aussi être connue sous le nom de législation dérivée.  

Il faut noter qu’une large part de la réglementation 

secondaire peut être annulée par le législatif, s’il le décide.  

Voir aussi législation primaire.  

Table de onze Formulée par les Pays-Bas afin de promouvoir le respect 

de la loi. Elle implique une évaluation ex ante de la 

conformité. Onze aspects de la réglementation proposée 

sont pris en compte. Ces 11 aspects peuvent être regroupés 

comme suit :  

La conformité spontanée : la connaissance de la 

réglementation, le rapport coûts de la conformité/bénéfices 

de la non-conformité, le degré d’acceptation de la 

réglementation par les entreprises et la société, la loyauté 

et l’obéissance spontanée à l’égard de la réglementation et 

l’étendue du suivi informel. 

Le suivi : la probabilité d’une remontée d’information 

empruntant des canaux informels, la probabilité de 

l’inspection, la probabilité de la détection, la probabilité de 

l’inspection. 

Les sanctions : le risque de sanctions, leur sévérité.  
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Transparence La transparence est une épine dorsale d’une réglementation 

efficace, qui favorise la confiance dans l’environnement 

juridique, rend les règles plus sûres et accessibles, moins 

influencées par des intérêts particuliers et donc plus 

favorables à la concurrence, au commerce et à 

l’investissement. Elle implique une diversité d’actions dont 

des processus standardisés pour la production et la 

modification de la réglementation, la consultation des 

parties prenantes, une communication efficace sur la 

réglementation et une rédaction des projets de loi dans un 

langage simple, la publication et la codification pour 

rendre la réglementation accessible, les contrepoids au 

caractère discrétionnaire du pouvoir administratif, et une 

mise en œuvre efficace intégrant des procédures d’appel. 

Source : OCDE (2010), Mieux légiférer en Europe : France 2010, Éditions OCDE, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264087170-fr. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264087170-fr
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