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24 NOVEMBRE 2005 

9.00 – 9.30 PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE SUR LA RÉFORME DE LA 
RÉGLEMENTATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
BONNE GOUVERNANCE À L’APPUI DU DÉVELOPPEMENT DANS 
LES PAYS ARABES  

 Objectif :   Présentation du programme et des liens entre la reforme 
réglementaire et les différents thèmes des groupes de travail 
 
M. Josef Konvitz, Chef de la Division de la Politique Réglementaire, 
Secrétariat de l’OCDE 
 

9.30 –  10.45 SESSION 1  
LA RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION : PRINCIPAUX 
ÉLÉMENTS DE LA POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE 

 Objectif :   Décrire l’évolution dans les pays à partir de la définition des 
concepts et l’amélioration des outils ; analyse des dimensions multisectorielles 
et multi niveaux. 
 
M. Josef Konvitz, Chef de la Division de la Politique Réglementaire, OCDE 
 

 Questions à examiner:  
• Quel est le rôle de la réforme de la réglementation dans l’ensemble des 

politiques publiques ? 
• Quels sont les institutions et les outils pour améliorer la qualité de la 

réglementation ? 
10.45 – 11.15 Pause café  
  
11.15 – 13.00 SESSION 2 

IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE LA LÉGISLATION : DES 
INSTITUTIONS POUR CONDUIRE LES POLITIQUES 
RÉGLEMENTAIRES ET L’UTILISATION DE L’ANALYSE 
D’IMPACT 

 Objectif: Analyser les mécanismes institutionnels pour évaluer les impacts 
économiques et sociaux de la législation 
 
M. Jean-Christophe Geiser, Avocat, Division projets et méthode législatifs, 
Office Fédéral de la Justice, Confédération Suisse ;  
Mlle. Delia Rodrigo, Administratrice, Division de la Politique Réglementaire, 
OCDE  

 Questions à examiner:  
• Quel est le rôle des institutions gouvernementales pour conduire une 

politique de la réglementation et évaluer les impacts de la législation ? 
• Quels sont les mécanismes pour analyser et évaluer les impacts des lois et 

des régulations sur l’économie et la société ? 
13.00 – 14.15 Déjeuner à la maison de l’exportateur 
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14.15 – 16.15 
 
 

SESSION 3 
REDACTION DES LOIS : UNE POLITIQUE GOUVERNAMENTALE  
D’ENSEMBLE 

 Objectif: Analyse des éléments qui permettent la cohérence et la co-
ordination dans le cadre de la rédaction des lois.  
 
M. Jean-Christophe Geiser, Avocat, Division projets et méthode législative, 
Office Fédéral de la Justice, Confédération Suisse ;  
Mr. Pierre Séguin, Délégué-adjoint, Délégation aux usagers et aux 
simplifications administratives (DUSA), France 

 Questions à examiner:  
• Pourquoi la cohérence et la coordination dans la rédaction des lois sont-

elles nécessaires ?  
• Comment est-il possible de consolider une politique gouvernementale 

d’ensemble pour rédiger des lois ? 
 

25 NOVEMBRE 2005 

9.00 – 11.00 SESSION 4 
DES INSTRUMENTS POUR AMÉLIORER LA RÉGLEMENTATION: 
MECANISMES DE CONSULTATION ET SIMPLIFICATION 
ADMINISTRATIVE  

 Objectif: Analyser les instruments pour améliorer la transparence et la 
participation dans les mécanismes de conception de la réglementation et pour 
simplifier les rapports entre administration et usagers.   
 
Mlle. Delia Rodrigo, Administratrice, Division de la Politique de la 
Réglementation, OCDE ;  
Mlle Fiorenza Barazzoni, Administratrice, Division de la Politique de la 
Réglementation, OCDE;  
Mr. Pierre Séguin, Délégué-adjoint, Délégation aux usagers et aux 
simplifications administratives (DUSA), France  

 Question à examiner:  
A) 
• Quel est le rôle de la consultation dans la conception des réglementations ? 
• Qui doit être consulté dans l’élaboration de la réglementations et 

comment ? Quelles informations doivent être rendues publiques et 
comment? 

• Comment les pays peuvent-ils s’assurer que tous les groupes sociaux 
bénéficient de la réforme? 

B) 
• Quel est le rôle des institutions gouvernementales pour une efficace 

politique de simplification ? 
• Quels sont les mécanismes pour l’identification des priorités de la 

simplification ? 
• Quels instruments de simplification peuvent-ils être mis en place pour une 

administration plus efficiente ? 
11.00 -11.30 Pause café 
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11.30 – 13.00 SESSION 6 – ATELIER PRATIQUE 

EXERCISE COLLECTIF POUR TRAVAILLER SUR LE 
QUESTIONNAIRE  

 Objectif: Préparation des étapes suivantes, y compris une charte sur la qualité 
de législation, et une échange de pratiques sur la consultation. 
 
M. Martin Forst, Administrateur Principal, OECD  
Équipe de l’OCDE de la Division de la réforme réglementaire  

 Questions à examiner:  
• Comment organiser la préparation de stocktaking. 
• Charte de qualité de la législation 
• Échanges de pratiques de consultation 

 Documents de travail :  
• Draft questionnaire on Regulatory Policy 
• Draft questionnaire/Guidelines for Country Presentations and Data 

Collection – Section X. Key Issues on Administrative Simplification 
• Document de référence : Réforme de la réglementation dans les pays de 

l’OCDE 
13.00 – 13.15 FIN DES TRAVAUX, RÉSULTATS ET CONCLUSION 

  

 


