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LE CONSEIL, 

VU l’article 5 b) de la Convention relative à l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, en date du 14 décembre 1960 ; 

VU la Recommandation du Conseil concernant l’amélioration de la qualité de la réglementation officielle 
[OECD/LEGAL/0278], la Recommandation du Conseil concernant la politique et la gouvernance 
réglementaires [OECD/LEGAL/0390] et la Recommandation du Conseil en faveur d’une gouvernance 
réglementaire agile permettant de mettre l’innovation à profit [OECD/LEGAL/0464] ;  

SALUANT les progrès accomplis par le Comité de la politique de la réglementation sur le plan des 
mécanismes et outils de coopération réglementaire internationale depuis 2012, avec pour aboutissement 
l’élaboration des Principes de bonne pratique en matière de coopération réglementaire internationale 
[GOV/RPC(2020)3/REV2] ; 

CONSCIENT que la coopération réglementaire internationale joue désormais un rôle essentiel pour 
garantir la qualité et l’efficacité de la réglementation ; 

CONSIDÉRANT que le monde fait face à des défis considérables et croissants qui exigent une 
coopération et une action internationales et que, pour relever les défis mondiaux dans toute leur complexité 
et sous toutes leurs facettes, il convient de conjuguer action nationale et coopération internationale afin de 
formuler la réponse publique mondiale qui sera nécessaire pour faire prospérer le bien-être 
environnemental, social et économique des citoyens dans le cadre d’un avenir résilient ;  

CONSIDÉRANT que la coopération réglementaire internationale peut aider les États à remplir les 
objectifs de leur action publique nationale en améliorant l’efficacité des textes nationaux face aux défis 
transfrontaliers et planétaires, en favorisant un environnement réglementaire qui limite les divergences 
réglementaires inutiles et en améliorant l’efficience administrative grâce à la mutualisation des 
connaissances, des ressources et des éléments d’information ; 

CONSCIENT que la coopération réglementaire internationale a un rôle important à jouer face au décalage 
qui existe entre le caractère national des textes législatifs et réglementaires et la dimension de plus en plus 
internationale des problèmes que ces textes ont pour objet de résoudre ;  
CONSCIENT que des crises mondiales comme la pandémie de COVID-19 ou la crise financière de 2008 
sont des rappels saisissants de l’importance d’avoir en place des mécanismes de coopération réglementaire 
internationale afin d’améliorer la résilience des cadres réglementaires et des chaînes d’approvisionnement 
face aux bouleversements transnationaux et aux risques émergents et de permettre de mieux gérer les 
incidences sanitaires, économiques et sociales des crises mondiales en facilitant l’interopérabilité des 
services et des activités transfrontières, en réduisant les coûts et les délais en matière d’échanges et 
investissements internationaux en matière de biens et services essentiels et des procédures de test et en 
favorisant l’apprentissage mutuel et la mise en commun des ressources entre États ;  

CONSCIENT que la coopération réglementaire internationale est interdisciplinaire et qu’il est important 
d’améliorer la compréhension mutuelle et de catalyser les efforts entre les différentes familles de 
spécialistes de l’action publique, y compris les autorités centrales de contrôle de la réglementation et les 
responsables des divers secteurs ou portefeuilles transversaux (y compris les échanges et l’investissement), 
afin d’améliorer la connaissance et l’interopérabilité des textes législatifs et réglementaires et des cadres 
réglementaires d’un territoire à l’autre ; 

CONSCIENT que les pratiques de coopération réglementaire internationale et la terminologie employée 
varient considérablement au sein de la communauté internationale, tout comme l’ampleur, les modalités et 
le rythme des différents efforts de coopération, en fonction de la question en jeu et du contexte juridique, 
institutionnel et culturel. 

 

 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0278
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0390
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0464


      | 3 

  
Non classifié 

Sur proposition du Comité de la politique de la réglementation : 

I. CONVIENT que la présente Recommandation a pour objet d’aider les Membres et les non-
Membres qui y auront adhéré (ci-après dénommés « les Adhérents ») à s’appuyer sur la coopération 
réglementaire internationale pour remplir plus efficacement leurs objectifs de politique publique et relever 
les défis mondiaux.   

II.  CONVIENT qu’aux fins de la présente Recommandation, la définition suivante s’applique : 

• La coopération réglementaire internationale (CRI) fait référence à tout accord 
ou arrangement organisationnel formel ou informel entre des pays dans le but de 
promouvoir une certaine forme de coopération dans la conception, le suivi, 
l’application ou la gestion ex post de la réglementation ; 

III.  RECOMMANDE aux Adhérents de promouvoir et de mettre en œuvre la coopération 
réglementaire internationale par les moyens suivants :  

1. Adopter une démarche de coopération réglementaire internationale à l’échelle de 
l’ensemble de l’administration et, dans le cadre de cette approche :  

a. exprimer un engagement politique et instaurer une vision globale dans 
laquelle les rôles et les responsabilités sont clairement définis, que ce soit sous 
la forme d’une politique générale, d’un document stratégique ou d’autres 
instruments ;  

b. promouvoir les activités de coordination à l’échelle de l’ensemble des 
exécutifs et des régulateurs de façon à mettre en place une communauté de 
vues sur la coopération réglementaire internationale et ses incidences et à tirer 
parti des éléments d’information, pratiques et activités pertinents ;  

c. étudier la possibilité de créer une structure de gouvernance qui serait propice 
à la coopération réglementaire internationale et qui sensibiliserait à ses 
avantages, en associant les organes de contrôle de la réglementation, en 
prenant appui sur les espaces de coopération existants et en encourageant les 
responsables publics et les régulateurs à envisager la coopération 
réglementaire internationale.  

2. Prendre en compte la coopération réglementaire internationale à tous les stades du 
processus national d’élaboration des règles, par les moyens suivants : 

a.  recueillir et prendre en compte les connaissances et les compétences 
spécialisées internationales susceptibles d’être applicables à leurs propres 
objectifs et territoires ; 

b. tenir compte des instruments internationaux existants lors de l’élaboration de 
leurs textes ;  

c. tenir compte de l’ensemble des incidences économiques, sociales et 
environnementales pertinentes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la 
juridiction nationale, ainsi que sur les échanges internationaux;  

d. quand le contexte s’y prête, offrir des opportunités de dialogue avec 
l’ensemble des parties intéressées, y compris les parties prenantes étrangères, 
afin de recueillir des commentaires sur les incidences potentielles des options 
réglementaires proposées susceptibles de produire des effets au-delà des 
limites du territoire concerné, et de tenir compte de ces incidences ; 

e. mener, le cas échéant des examens périodiques du stock de la réglementation, 
qui peuvent intégrer l’état des connaissances internationales sur le secteur 



4 |   

  
Non classifié 

encadré, de faire le point sur les nouvelles approches adoptées à l’échelle des 
différents territoires et d’analyser les coûts et les avantages d’une divergence 
par rapport à la pratique internationale ;  

f. prendre en compte à un stade précoce l’intérêt de la coopération pour le 
respect des règles et leur mise en application, en tant que de besoin. 

3. Coopérer au niveau international (coopération bilatérale, plurilatérale et 
multilatérale), par les moyens suivants :  

a. mettre au point et diffuser des bonnes pratiques et des innovations en matière 
de politique et de gouvernance réglementaire, tant pour apprendre des autres 
pays que pour renforcer leurs capacités, selon les circonstances ;   

b.  étudier la possibilité, le cas échéant, de reconnaître (i) les mesures prises par 
d’autres juridictions ; ou (ii) les procédures d’évaluation de la conformité et 
les résultats de la mise en œuvre de la réglementation d’autres juridictions, 
lorsque cela est conforme aux systèmes et objectifs réglementaires propres 
aux Adhérents et compte tenu de toute obligation internationale pertinente ;  

c.  tenir compte de la cohérence de la coopération réglementaire internationale 
pratiquée dans le cadre des diverses instances internationales et des divers 
instruments internationaux ;  

d. collaborer dans le cadre d’instances internationales, selon les circonstances, 
afin de recueillir des éléments probants et des connaissances spécialisées sur 
les questions d’intérêt commun, et participer activement à la conduite des 
travaux correspondants :  

e. promouvoir l’utilisation de bonnes pratiques réglementaires au niveau 
international, afin de renforcer leur adoption en faveur d’une coopération 
réglementaire internationale plus efficace au sein des instances 
internationales. 

IV.  ENCOURAGE les organisations internationales à diffuser la présente Recommandation. 

V.  INVITE le Secrétaire général à diffuser la présente Recommandation.  

VI.  INVITE les Adhérents à diffuser la présente Recommandation à tous les niveaux d’administration.  

VII.  INVITE les non-Adhérents à prendre en compte la présente Recommandation et à y adhérer. 

VIII.  CHARGE le Comité de la politique de la réglementation : 

a. de faire office de forum d’échange d’informations sur la coopération réglementaire 
internationale, y compris pour les expériences relatives à la mise en œuvre de la présente 
Recommandation, et de favoriser le dialogue multipartite et interdisciplinaire sur la 
coopération réglementaire internationale, y compris, par exemple, dans le cadre d’un 
dialogue avec le Partenariat des organisations internationales pour l’efficacité des 
instruments internationaux ainsi que d’autres initiatives en faveur de la CRI ; 

b. de donner des indications complémentaires pour la mise en œuvre de la présente 
Recommandation, notamment en s’appuyant sur les Indicateurs relatifs à la politique et à 
la gouvernance réglementaires (iREG) ;  

c. de poursuivre ses importants travaux sur la coopération réglementaire internationale en 
s’appuyant sur la présente Recommandation et en prenant en considération les travaux 
menés dans le cadre d’autres instances internationales ;  

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-regulatory-policy-and-governance.htm
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d. de rendre compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente Recommandation, de sa 
diffusion et du maintien de sa pertinence au plus tard cinq ans après son adoption, puis au 
moins tous les dix ans. 


