AMÉLIORER LE RÔLE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES GRACE A UNE
RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE PLUS TRANSPARENTE, INCLUSIVE ET
FONDÉE SUR DES DONNÉES TANGIBLES
7ème Réunion annuelle des organisations internationales
3 Septembre 2020
Réunions virtuelles
ORDRE DU JOUR
Webinar à haut niveau: Les Organisations internationales et leurs membres ensemble face à la crise
mondiale
Moderateur: Nicola Bonucci, Facilitateur du Partenariat des OIs
La session sera enregistrée et les résultats diffusés publiquement
10:00-12:00

La crise du COVID-19 a souligné la nécessité d'une action coordonnée au niveau international pour
répondre aux problèmes mondiaux et le rôle essentiel de règles internationales claires, factuelles,
flexibles et de haute qualité soutenant une approche globale à la crise et à ses conséquences. Dans le
même temps et plus que jamais, la capacité du système multilatéral à faire face à ce phénomène
mondial est remise en question.
Les organisations internationales sont confrontées à des pressions sans précédent pour apporter des
réponses rapides et efficaces et aider leurs membres tout au long de la crise. L'action collective des OI
est aujourd'hui cruciale pour renforcer le système multilatéral et maintenir la confiance dans les
organisations internationales. Les efforts visant à garantir l'efficacité et la pertinence continues des
instruments internationaux sont au cœur de ce défi. Les OI doivent veiller à ce que leurs pratiques de
réglementation restent transparentes, inclusives et bien coordonnées.
Dans ce contexte, un panel diversifié de chefs d’OI et de représentants de pays partageront leurs
points de vue sur les principaux défis auxquels les organismes internationaux sont confrontés
aujourd'hui dans leurs activités de réglementation et les principales priorités pour les secrétariats des
OI et leurs États membres à l'avenir. À la suite de la discussion, il est attendu que les secrétariats des
OI endossent la déclaration commune du Partenariat des OI, démontrant un engagement commun à
continuer d'améliorer l'efficacité dans l'élaboration des règles internationales.
Remarques liminaires


M. Nigel Adams, Ministre d’état pour l’Asie; Bureau des affaires étrangères, du
Commonwealt et du développement, Royaume-Uni



M. Angel Gurría, Secretaire Général, Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE)
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Tour de table

12:10-12:30



Mme Monique Eloit, Directrice générale, Organisation mondiale de la santé animale (OIE)



Mme Anne Hayes, Présidente, Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)



Amb. Javier Paulinich, Secrétaire général, Latin American and Caribbean Economic System
(SELA)



M. Mukhisa Kituyi, Secrétaire général, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED)



M. Kitack Lim, Secrétaire général, Organisation maritime internationale (OMI)



M. Martin Milton, Directeur, Bureau international des poids et mesures (BIPM)



M. Kunio Mikuriya, Secrétaire général, Organisation mondiale des douanes (OMD)



M. Sergio Mujica, Secrétaire général, Organisation internationale de normalisation (ISO)

SESSION ANNEXE. Séance photo des chefs d'organisations internationales (ordre du jour
séparé)

Webinar 2: Le Partenariat des OI en action: vers un receuil des pratiques des OI et au-delà - Réflexion
personnelle, apprentissage par les pairs et adaptation à un monde en mutation
Moderateur: Nicola Bonucci, Facilitateur du Partenariat des OIs
Règles de Chatham House, enregistrement à des fins internes et résultats diffusés en interne
uniquement
15:00-17:00
CEST

Compte tenu de la pression exercée sur le multilatéralisme et des importantes perturbations sur les
conditions de travail actuelles, les OIs ont été obligées de réfléchir à la nécessité de changer les
habitudes de travail. La crise a mis en évidence le besoin d'efforts de réforme réfléchis et ciblés dans
l'élaboration des règles multilatérales, afin de regagner la confiance de leurs membres et de montrer
l'impact concret de leur valeur pour les citoyens du monde entier.
Cette session sera l'occasion pour les de présenter leurs efforts concrets pour développer des
instruments internationaux toujours plus transparents, inclusifs et fondés sur des preuves. Le Receuil
des pratiques des OIs pour une réglementation internationale efficace est un premier pas majeur dans
cette direction. Dans le cadre d'un développement collaboratif par le Partenariat des OI, cet ensemble
de pratiques offrira une boîte à outils sans précédent pour guider les OI dans l'amélioration continue de
la qualité et de l'impact de la réglementation mondiale. Les participants discuteront du statut de ce
Receuil et présenteront les ambitions des OI dans sa mise en œuvre, notamment en s'engageant dans
des exercices de réflexion internes et des réformes.
Dans le même temps, les OI ont été poussées à livrer de nouveaux instruments de haute qualité en un
temps record et dans des circonstances exceptionnelles, en s'appuyant principalement sur des outils
numériques pour effectuer le travail. À la lumière de cette expérience récente (et pour la plupart toujours
en cours), les OI ont déjà de nombreuses leçons à tirer sur la manière d'adapter et de mettre à niveau
leur activité normative à l'avenir. Cette session offrira aux OI l'occasion de réfléchir ensemble sur la
manière dont les leçons de cette crise devraient façonner les travaux du Partenariat des OI à l'avenir.
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Remarques liminaires: État des lieux du Recueil des pratiques des OI pour une réglementation
internationale efficace et avenir du Partenariat des OIs.


Céline Kauffmann, Chef de division adjointe, Division de la politique de réglementation de
l'OCDE



Interventions des points focaux faisant rapport des séances en petits groupes (OCDE, OIE,
OMS, ISO/OMD, SIECA/BIPM)

Discussion ouverte avec le Partenariat des OIs et le groupe d’universitaires Academic Friends of the
IO Partnership.
Remarques finales


Amb. Melvin Redondo, Secrétaire général, Secrétariat à l'intégration économique de
l'Amérique centrale (SIECA)



M. Stephan Naundorf, Président du Comité de la politique de la réglementation (RPC) de
l'OCDE



M. Nicola Bonucci, Facilitateur du Partenariat des OIs.
***
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