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La Recommandation de l’OCDE sur le gouvernement ouvert [OECD/
LEGAL/0438] encourage, en ce qui concerne la participation des citoyens à 
la gouvernance publique, les Adhérents à :

Les processus délibératifs représentatifs (appelés « processus délibératifs ») 
constituent l’une des méthodes les plus innovantes pour encourager la 
participation citoyenne à la gouvernance publique.

L’OCDE a recueilli un grand nombre de données sur la manière dont les 
processus de délibération fonctionnent dans différents pays. Bien qu’une 
grande variété de modèles existe, leur analyse révèle un certain nombre de 
principes et bonnes pratiques qui peuvent être utiles aux décideurs publics 
cherchant à développer et à mettre en œuvre de tels processus.

L’OCDE a rassemblé ces principes et bonnes pratiques communs en 
un document récapitulatif (Principes de bonne pratique en matière de 
processus délibératifs dans la formulation des décisions publiques, ci-après 
« Principes de bonne pratique »). Ces Principes offrent aux responsables 
publics des orientations utiles pour l’instauration de processus délibératifs et 
pour la mise en œuvre des 8ème et 9ème points de la Recommandation de 
2017 sur le gouvernement ouvert. 

8. offrir à toutes les parties 
prenantes des possibilités 

égales et réelles d’être 
informées et consultées, et 
les associer activement à 
toutes les phases du cycle 

des politiques publiques […]

“ “

Introduction

9. chercher des moyens 
novateurs d’associer 

effectivement les parties 
prenantes, afin de bénéficier 
de leurs idées et de co-créer 

des solutions […]
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Les données recueillies pour ce rapport ont révélé l’existence de principes communs et 
de bonnes pratiques, et l’OCDE en a tiré des « Principes de bonne pratique en matière 

de processus délibératifs dans la formulation des décisions publiques ». En plus des 
données empiriques comparatives qui les ont inspirés, ces Principes ont bénéficié des 

éclairages de spécialistes internationaux issus du secteur public, de la société civile 
et du monde universitaire : Yago Bermejo Abati, Damian Carmichael, Nicole Curato, 

Linn Davis, Yves Dejaeghere, Marcin Gerwin, Angela Jain, Dimitri Lemaire, Miriam Levin, 
Peter MacLeod, Malcolm Oswald, Anna Renkamp, Min Reuchamps et Iain Walker.

L’élaboration des principes de bonne pratique a été guidée par l’analyse des éléments 
recueillis par l’OCDE dans ses travaux sur les processus de délibération, visant à soutenir 

la mise en œuvre des 8ème et 9ème points la Recommandation sur le gouvernement 
ouvert. L’OCDE a en outre passé en revue la littérature existante, dans laquelle un 

certain nombre d’organisations et d’universitaires avaient déjà défini certains principes 
relatifs aux processus délibératifs.

Un exercice de recensement a dans un premier temps été mené pour identifier les 
points communs et différences entre les pratiques des pays et les ensembles de 

principes, normes et lignes directrices déjà existants. 

Les principes fondamentaux et les bonnes pratiques requis pour élaborer de bons 
processus délibératifs, aboutissant à des recommandations utiles aux autorités 

publiques organisatrices et une possibilité réelle pour les citoyens de participer à 
l’élaboration des décisions publiques, ont ensuite été identifiés. Une consultation 

publique a été menée du 28 février au 20 mars 2020, suite à laquelle les principes de 
bonne pratique ont été modifiés et ont fait l’objet de discussions avec le groupe de 

travail de l’OCDE sur le gouvernement ouvert, pour approbation.

Les principes de bonne pratique sont intentionnellement concis. Ils sont destinés à 
être le point de départ pour les décideurs publics qui souhaitent mettre en œuvre des 

processus délibératifs, et pour les praticiens qui souhaitent les concevoir et les organiser. 
Un ensemble plus détaillé de lignes directrices utiles dans la mise en œuvre des 

principes de bonne pratique sera publié à la suite de ce rapport, contenant des détails 
sur la manière de rendre opérationnel chacun d’entre eux.

Méthodologie
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Pour plus d’informations sur 
les processus délibératifs de 
décision publique, veuillez 

consulter le rapport.



Objectif

Redevabilité

Transparence

Évaluation Intégrité

Protection 
de la vie 

privée

Durée

Deliberation de 
groupe

Information

Représentativ-
ité

Inclusivité
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OBJECTIF

L’objectif est formulé sous forme 
de tâche claire et lié à un problème 
public défini. Il doit être énoncé de 
façon neutre, sous forme de question 
posée dans un langage clair.

1
Une influence sur les décisions publiques 
est notable. L’autorité publique à l’origine du 
processus s’engage publiquement à réagir 
aux recommandations des participants ou à 
y donner sans délai des suites concrètes. Elle 
suit la mise en œuvre de toutes les recom-
mandations acceptées, et fournit régulière-
ment des rapports d’étape publics.

2
REDEVABILITÉ

Le processus délibératif est annoncé publiquement avant son lancement. Il 
suppose également de dévoiler publiquement et sans délai les modalités de 
sa conception ainsi que tous ses supports — y compris les ordres du jour, les 
documents d’information, les données factuelles soumises, les enregistrements 
audio et vidéo des intervenants ayant présenté des éléments, le rapport des 
participants, leurs recommandations (dont la formulation devra être soumise à 
l’approbation finale des participants) et la méthode de sélection aléatoire. 

La source du financement est précisée. La réaction de l’autorité à l’origine 
du processus face aux recommandations est rendue publique, de même que 
l’évaluation réalisée postérieurement au processus, et une stratégie de commu-
nication publique est nécessaire.

3 TRANSPARENCE
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Les participants sont en mesure de 
parvenir à un consensus qui servira de base 
aux recommandations collectives qu’ils 
adresseront à l’autorité publique.

Cela implique que les participants écoutent 
les discussions de façon attentive et 
active ; qu’ils examinent et évaluent de 
multiples points de vue ; que chacun 
d’entre eux ait la possibilité de prendre la 
parole ; que divers formats de discussion 
soient organisés, avec une alternance entre 
les discussions et activités plénières et 
les travaux en petits groupes ; et qu’un 
facilitateur qualifié soit désigné.

Les participants constituent un microcosme de la population. À cette fin, il convient de 
procéder à un échantillonnage aléatoire, suivi d’une sélection représentative basée sur 
une stratification par catégorie démographique (pour que le groupe soit globalement 
conforme au profil démographique de la collectivité, eu égard au recensement ou à des 
données similaires) et, parfois, sur une stratification par profil psychologique (en fonction 
du contexte). Tous les citoyens doivent bénéficier d’opportunités égales d’être choisis 
comme participants. Dans certains cas, il peut être souhaitable de suréchantillonner certains 
groupes démographiques lors de la phase d’échantillonnage aléatoire afin de mieux assurer 
la représentativité.

Assurer l’inclusion en cherchant des moyens 
d’associer les groupes sous-représentés est au 
centre du processus. L’encouragement et l’appui 
à la participation passent par la rémunération 
des participants, leur défraiement et/ou la prise 
en charge des enfants ou des personnes âgées 
dont ils s’occupent habituellement ou son 
remboursement.

REPRÉSENTATIVITÉ

INCLUSIVITÉ
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INFORMATION

DÉLIBÉRATION DE GROUPE

Les participants ont accès à un large éventail 
de données factuelles et d’expertises, dont 
l’exactitude, la pertinence et l’accessibilité 
sont garanties. 

Les participants doivent avoir la possibilité 
d’écouter et d’interroger des intervenants, y 
compris des experts et partisans de certaines 
causes choisis par les citoyens eux-mêmes.
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Les participants procèdent à une évaluation anonyme du processus à la lumière 
de critères objectifs (par ex. : volume et diversité des éléments d’information 
fournis, temps ménagé pour absorber l’information, indépendance de 
l’animation). L’équipe de coordination doit procéder à une évaluation interne 
au regard des Principes de bonne pratique formulés dans le rapport précité, 
afin d’apprécier les résultats obtenus et les améliorations à apporter par la 
suite. Une évaluation indépendante est recommandée pour certains processus 
délibératifs, en particulier lorsqu’ils sont d’une durée significative. Le processus 
délibératif est également évalué à la lumière de ses retombées finales et de 
l’impact des recommandations mises en œuvre.

Il est essentiel de protéger la vie privée 
des participants afin de les préserver 
de toute attention médiatique non 
souhaitée et de tout harcèlement, et afin 
de préserver leur indépendance face à 
toute tentative de groupes d’intérêts ou 
de militants visant à les influencer ou à 
acheter leur collaboration. Les discussions 
en petits groupes sont confidentielles. 
L’identité des participants peut être 
dévoilée à l’issue du processus, sous 
réserve de leur accord. Toutes les données 
personnelles des participants sont traitées 
conformément aux bonnes pratiques 
internationales illustrées, par exemple, par 
le Règlement général sur la protection des 
données de l’Union européenne (RGPD).

La plupart des enjeux de l’action publique sont complexes : il est nécessaire d’octroyer aux 
participants le temps de s’informer, d’évaluer les données factuelles et de formuler des 
recommandations éclairées. À cette fin, les participants se réunissent en personne au moins 
quatre journées entières, sauf si une durée plus réduite se justifie. Il est recommandé de 
ménager du temps entre les réunions afin de permettre à chacun de s’informer et de mûrir 
sa réflexion.

DURÉE

INTÉGRITÉ

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

ÉVALUATION
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Le processus est piloté par une équipe de 
coordination indépendante et extérieure 
à l’autorité publique à l’origine de la 
délibération. De même, c’est cette équipe de 
coordination indépendante, et non l’autorité 
publique concernée, qui a le dernier mot 
sur les décisions relatives au processus. 
En fonction du contexte, un contrôle du 
processus est assuré par un conseil consultatif 
ou de suivi où siègent des représentants de 
différents points de vue.
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