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Informations générales 

 
La Charte régionale de 2009 pour la qualité de la réglementation (la Charte) avait pour objectif 
d’établir un cadre commun de principes et de  bonnes pratiques pour la qualité de la réglementation 
dans les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA). Cette Charte a été considérée comme 
une priorité par le Groupe de travail IV du Programme MENA-OCDE pour la gouvernance dédié à la 
prestation des services publics, aux partenariats public-privé et à la réforme réglementaire. 
 
L’actualisation de la Charte a été préparée sur la base des consultations techniques et politiques 

avec les pays de l’OCDE et de la région MENA qui se sont tenues depuis 2009 lors des réunions 

suivantes :   

• La 9ème réunion annuelle du groupe de travail IV sur la prestation de services publics, les 

partenariats public-privé et la réforme de la réglementation, 17-18 Mars 2016, Tunis 

• La 8ème réunion annuelle du groupe de travail IV sur la prestation de services publics, les 

partenariats public-privé et la réforme de la réglementation, 22-23 Janvier 2013, Paris 

• Le séminaire régional pour les agents publics de la région MENA sur la simplification 

administrative, 14-15 Février 2012, Budapest  

• La session extraordinaire du Comité de la Politique Réglementaire et du Groupe de Travail IV du 

Programme MENA-OCDE pour la gouvernance, 2 Novembre 2011, Paris    

• La 7ème réunion annuelle du groupe de travail IV sur la prestation de services publics, les 

partenariats public-privé et la réforme de la réglementation, 31 Mai 2011, Tunis   

• La session extraordinaire du Comité de la Politique Réglementaire et du Groupe de Travail IV du 

Programme MENA-OCDE pour la gouvernance, 27 Octobre 2010, Paris  

• La 6ème réunion annuelle du groupe de travail IV sur la prestation de services publics, les 

partenariats public-privé et la réforme de la réglementation, 3-4 Juin 2010, Tunis   

La Charte de 2009 s’appuyait sur la Recommandation de l’OCDE concernant l’amélioration de la 
qualité de la réglementation officielle de 1995 ainsi que sur les Principes directeurs de l’OCDE pour la 
qualité et la performance de la réglementation de 2005 en vue d’améliorer les procédures 
d’élaboration de lois et de réglementations. 
 
Cette version révisée de la Charte s’inspire de la Recommandation du Conseil de l’OCDE concernant 

la politique et la gouvernance réglementaires (2012) mais aussi des Principes de bonnes pratiques de 

l'OCDE pour la politique de la réglementation et de l’Examen de l’OCDE sur la réforme de la 

réglementation dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (2013) qui ont déjà été utilisés 

comme outil de travail et adaptés aux spécificités institutionnelles et législatives de la région MENA. 

Prochaines étapes  

 
Lors de la 9ème réunion annuelle du groupe de travail IV du programme MENA-OCDE qui s’est tenue 

les 17 et 18 Mars 2016 à Tunis, les délégués ont agrées de présenter une version actualisée de la 

présente Charte durant la Conférence Ministérielle de l’Initiative MENA-OCDE prévue le 4 Octobre 

2016 à Tunis. La validation de la Charte régionale représente un accord non contraignant. Chaque 

Pays est responsable d’intégrer les principes de la Charte régionale dans son système de gestion 

réglementaire.   
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Charte régionale 2016 MENA-OCDE pour la qualité de la réglementation 
 

Nous réitérons les engagements de la Charte de 2009 pour la qualité de la réglementation, dont 

nous rappelons l’importance et la pertinence pour l’appui apporté au développement régional et 

national en matière économique, sociale et environnementale.  

Nous reconnaissons que la politique et la gouvernance réglementaires sont une préoccupation 

commune des pays MENA, qui contribue à une croissance économique inclusive, à la modernisation 

de l’administration publique, à l’édification d’un gouvernement ouvert, à la participation citoyenne, 

aux initiatives liées à la diversité notamment aux questions de genre et aux jeunes, ainsi qu’au 

renforcement de la confiance dans la gouvernance.  

Nous affirmons que la politique de la réglementation est l’un des trois principaux leviers à la 

disposition des gouvernements, conjointement avec les mesures fiscales et les dépenses publiques 

pour obtenir des résultats favorables dans les domaines de la politique sociale, de la protection de 

l’environnement et d’une croissance économique inclusive et durable.  

Nous reconnaissons la nécessité, dans un monde affecté par des changements rapides, de plus en 

plus interdépendant et complexe, d’une approche volontariste et dynamique de la gouvernance, qui 

favorise un environnement réglementaire évolutif et réactif aux nouveaux défis et opportunités.   

À l’occasion de la  Conférence ministérielle de l’Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la 

compétitivité des 3 et 4 octobre 2016, nous affirmons notre attachement à :  

i) Élaborer une politique explicite pour la qualité de la réglementation qui bénéficie d’un 

soutien  au niveau politique le plus élevé et de la reconnaissance de la politique 

réglementaire dans son ensemble comme un élément majeur du programme du 

gouvernement ; 

 

ii) Recourir aux stratégies du gouvernement ouvert et aux outils garantissant un 

engagement effectif des parties prenantes, y compris numériques, de manière à 

s’assurer que celles-ci s’impliquent, qu’elles réagissent et adhèrent à la mise en œuvre 

des politiques, de la législation et des autres instruments de la réglementation ; 

 

iii) Assurer une supervision réglementaire appropriée de la mise en œuvre de la politique 

pour la qualité réglementaire, au moyen de dispositifs institutionnels adaptés  et veiller 

à ce que la réglementation soit claire, simple et pratique pour les utilisateurs  ; 

 

iv) Recourir à une élaboration des politiques publiques fondées sur des données probantes, 

au moyen de méthodes d’évaluation de l’impact de la réglementation adaptées à la 

culture administrative et utilisant les techniques les plus récentes, au service de 

l’amélioration de la qualité de la réglementation. Ces méthodes devront en outre 

prendre en compte l’impact sur l’égalité femmes-hommes ainsi que d’autres dimensions 

économiques et sociales pertinentes ; 
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v) Mener des examens de l’ensemble des réglementations existantes afin de supprimer les 

législations superflues et les contraintes réglementaires excessives et de permettre une 

évaluation ex post des nouvelles propositions de réglementation ;   

 

vi) Publier régulièrement l’évaluation de la performance dans la mise en œuvre de la 

politique de la réglementation, afin de tenir les parties prenantes informées des progrès 

et développements ainsi que de favoriser une amélioration continue de l’activité des 

régulateurs ; 

 

vii) Coordonner les politiques de bonne gouvernance des agences de réglementation 

lorsqu’elles existent afin de permettre une élaboration efficace de la réglementation et 

la satisfaction des usagers. Ceci implique des mécanismes opérants et accessibles de 

recours et de résolution des litiges ; 

 

viii) Soumettre la politique de la réglementation à des procédures de recours administratifs 

et judiciaires afin de garantir l’équité du processus réglementaire ; 

 

ix) Examiner avec soin les stratégies de gestion des risques lors de la formulation de 

politiques, lois et propositions réglementaires et veiller à ce que  celles-ci  soient 

réalistes et autorisent un niveau responsable de risque ; 

 

x) Assurer une cohérence de la réglementation aux différents niveaux de l’administration à 

l’échelle nationale  en dégageant les ressources nécessaires et en adoptant les outils 

réglementaires idoines ; 

 

xi) Développer  une coopération régionale entre les pays MENA en matière de 

réglementation, de manière à parvenir à des cadres réglementaires compatibles et 

cohérents et par ce moyen à une meilleure intégration régionale et internationale ; 

 

xii) Privilégier des politiques inclusives de gestion de la réglementation, impliquant 

l’ensemble des parties prenantes concernées, et tout particulièrement les femmes et les 

jeunes. 
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