
 
 
 
 
 
 
 

 

9ème réunion du groupe de travail IV du Programme de Gouvernance MENA-OCDE 
pour la Gouvernance : « une meilleure réglementation pour une vie meilleure », 
Tunis, 17-18 Mars 2016 
 

La qualité réglementaire est un instrument central dans le cadre des réformes de la gouvernance 
publique d’un État pour répondre aux attentes des citoyens et des entreprises en terme de 
développement économique et social et de participation aux processus d’élaboration et de suivi 
des politiques publiques. En soutenant le renforcement de l’État de droit, la croissance inclusive et 
la confiance citoyenne, le groupe de travail IV sur la réforme réglementaire s’inscrit ainsi en 
cohérence avec les objectifs du Partenariat de Deauville du G7 et son pacte pour la gouvernance 
économique et contribue directement à la réalisation des objectifs du développement durable des 
Nations Unies. 
 
Cette réunion du groupe de travail IV, présidée par la Tunisie et co-présidée par la France et l’Italie 
avait pour objectif de permettre des échanges de bonnes pratiques sur les processus, les outils et 
les parties prenantes à mobiliser pour améliorer l’efficacité des lois et règlementations et assurer 
leur conformité à l’intérêt général. Les échanges devaient aussi permettre de réfléchir à la 
manière dont une meilleure règlementation peut apporter une plus grande transparence et 
redevabilité. 
 
La réunion a été ouverte par M. Ahmed Zarrouk, Ministre auprès du Chef du Gouvernement et 
chargé du Secrétariat Général du Gouvernement et a rassemblé plus de 70 participants, parmi 
lesquels des représentants des administrations de la région MENA et des pays de l’OCDE1, des 
représentants de la Présidence du gouvernement et de l’administration tunisienne et des 
représentants de la société civile. 
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1
 Algérie, Allemagne, Bahrein, Belgique, Emirats Arabes Unis, Egypte, Espagne, France, Irak, Jordanie, Koweit, Liban, Libye, 

Maroc, Mauritanie, Oman. 



 
      

Points fort des échanges :  
 
- Sur la base de la Charte régionale MENA pour la qualité de la réglementation, la 
Recommandation du Conseil de l’OCDE concernant la politique et la gouvernance réglementaires 
(2012) et le Rapport de l’OCDE sur la réforme de la réglementation dans la région MENA, les 
délégués ont échangé sur les évolutions récentes de la politique réglementaire dans leurs pays. Il 
a pu être constaté une appropriation des recommandations et un intérêt prononcé pour un 
partage de bonnes pratiques et de défis à relever. En effet, les principaux défis pour améliorer la 
qualité réglementaire et son impact dans les pays MENA et OCDE ont souvent traits aux 
consultations tardives, aux processus de suivi non abouti des analyses d’impact ou aux 
évaluations ex post non systématiques.  
 
- Les délégués ont souligné leur engagement sur la voie du gouvernement ouvert dans le cadre 
de leur mise en œuvre des politiques réglementaires. Il y a un consensus sur l’importance de 
l’approche participative, de l’inclusion de l’ensemble des groupes sociaux (parmi lesquels les 
jeunes et les femmes) et de la transparence pour mettre en œuvre des lois de qualité et lutter 
contre la corruption. Les cadres législatifs évoluent et les mécanismes de consultation se 
structurent pour que les citoyens puissent être informés conformément à leurs droits et 
contribuer utilement à la prise de décision.  
 
-  Les délégués ont rappelé l’importance de soutenir le renforcement de certaines capacités 
institutionnelles nécessaires à la mise en œuvre d’une réglementation de qualité : 

 Le Centre du Gouvernement dans ses missions de coordination, de consultation et 
d’analyse pour assurer la cohérence gouvernementale dans le domaine réglementaire,  la 
qualité des textes de lois mais aussi pour répondre aux attentes des citoyens et aux 
besoins des territoires dans leurs spécificités.  

 Le Conseil d’État (ou le Tribunal Administratif) dans son rôle de conseiller du 
Gouvernement pour la préparation des projets de loi, d’ordonnance et de certains 
décrets. 

 Le Parlement comme institution clé pour l’amélioration réglementaire  
 
Mesures de suivi :  
 
Le Secrétariat de l’OCDE a été invité à engager les réalisations suivantes : 
 

 Dans la perspective de la Conférence Ministérielle de l’Initiative MENA-OCDE pour la 
gouvernance et la compétitivité (automne 2016): 

 Actualiser la Charte Régionale pour la Qualité de la Réglementation afin qu’elle 
intègre les principes du Gouvernement Ouvert et prenne mieux en compte les 
enjeux d’inclusion des femmes et de la jeunesse dans la vie publique. 

 Actualiser le rapport sur la Réforme de la réglementation dans les pays MENA 
 Préparer des activités de renforcement de capacités qui seraient associées à la prochaine 

réunion annuelle du groupe de travail IV 
 Élargir le mandat du groupe de travail IV à la thématique de l’État de droit afin qu’il puisse 

représenter un large cadre d’échanges permettant de traiter des enjeux de sécurité et 
prévisibilité juridique rencontrés par la région MENA et contribuer à une croissance 
inclusive et à une bonne gouvernance 

 Contribuer à la mise en œuvre des objectifs du Partenariat de Deauville et son pacte pour 
la gouvernance économique et à la réalisation des Objectifs du Développement Durable. 

 



 


