
                           

 

12e Conférence de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
sur la mesure du rendement de la réglementation, organisée par  

le Canada 

Surveillance agile de la réglementation pour le XXIe siècle 

Ordre du jour 

La conférence se penchera sur le rôle des systèmes de surveillance de la réglementation dans la promotion d’une 
réglementation de grande qualité et prospective et sur l’amélioration de la résilience systémique dans un 
contexte de nouveaux défis et d’incertitude accrue.  

 

22 juin 

 

JOUR 1 : Ouverture de la conférence (8 h Ottawa, 14 h heure de Paris) 

 Discours-programme de Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada. Mot 
d’ouverture de Jeffrey Schlagenhauf, secrétaire général adjoint, OCDE (1 h) 

 Surveillance réglementaire – Défis et possibilités dans les pays de l’OCDE (1 h) (9 h Ottawa, 15 h 
heure de Paris) 

Aperçu des systèmes de surveillance réglementaire, des défis et des possibilités dans les pays de l’OCDE 

Entrevue avec des experts, suivie des questions et des commentaires des participants  

Modérateur : Christiane Arndt-Bascle, responsable du programme, mesure de la performance réglementaire, 
OCDE 

Entrevues avec des experts : Andrea Renda (chercheur principal et chef de la gouvernance mondiale, 
réglementation, innovation et économie numérique au CEPS), Irmgard Anglmayer (analyste des politiques, 
Service européen de recherche parlementaire), Guillermo Hernández (Secrétariat de l’OCDE) 

 Pause (10 min) 
 Causerie-café (20 min) 

 
 Repenser la surveillance de la réglementation au XXIe siècle (1 h 30 min) (10 h 30 Ottawa, 

16 h 30, heure de Paris) 

Discussion entre experts, style émission-débat, suivie d’une discussion en plénière 

Modérateur : James van Raalte (directeur exécutif, Affaires réglementaires, Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada) 

Experts : Tina Green (secrétaire adjointe, Affaires réglementaires, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada), 
Paul Pierlot (directeur, Secrétariat de la responsabilité réglementaire, gouvernement du Manitoba), 
Veronica Gaffey (présidente du Conseil de contrôle réglementaire, Commission européenne), Stephan Naundorf 
(conseillère du ministre d’État Hendrik Hoppenstedt et représentante du Bureau de la meilleure réglementation, 
et présidente du Comité de la politique de la réglementation [[RPC]], Jason Lange [directeur exécutif, Bureau 
des pratiques exemplaires en réglementation, Australie], Daniel Trnka [chef adjoint de division, OCDE] 

Questions à discuter 

1. Comment la surveillance réglementaire peut-elle devenir plus agile et aider les gouvernements 
à bien réglementer dans un contexte de changement rapide et d’incertitude? Devons-nous 
équilibrer la surveillance et l’agilité ou y a-t-il des façons de rendre la surveillance plus agile? 



                           

 
2. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la crise? Quelles sont les pratiques à conserver et celles 

qui doivent être adaptées à la lumière de la nouvelle réalité? Dans quelle mesure devons-nous 
exercer un contrôle? 

3. Quels sont les besoins des organismes de surveillance réglementaire [OSR], en ce qui concerne 
les compétences et les ressources pour être à la hauteur de la tâche? Comment les OSR doivent-
ils être organisés pour fournir un soutien accéléré lorsque les règlements doivent être élaborés 
sous pression? 
 

 Pause (10 min) 
 Causerie-café (20 min) 

 

 Promouvoir la coopération entre les ministères et à l’échelle internationale (1 h 30) (12 h 30 
Ottawa, 18 h 30, heure de Paris)   
Discussion entre experts avec des présentations  

Modérateur : Marianna Karttunen (analyste des politiques, Secrétariat de l’OCDE) 

Experts : Michael Fitzpatrick (chef des affaires réglementaires chez Google, anciennement Office of Information 
and Regulatory Affairs [OIRA] des É.-U.), Sarah Montgomery (directrice adjointe, Stratégie et internationale, 
meilleure réglementation, Royaume-Uni), Jeannine Ritchot (sous-ministre adjointe, Secteur des communications 
et du portefeuille, Ressources naturelles Canada), Julie Nind (conseillère principale, Commerce international, 
Direction générale de l’innovation et de l’international, ministère de l’Innovation commerciale et de l’Emploi, 
Nouvelle-Zélande) 

 
Questions à l’intention des experts 

1. Compte tenu de la nature de plus en plus transfrontière de nombreux défis réglementaires (y 
compris liés à la technologie), quel rôle les organismes de surveillance peuvent-ils jouer pour 
promouvoir et assurer une coopération internationale en matière de réglementation [CIR] 
appropriée? 

2. Comment pouvons-nous mesurer les répercussions de la CIR et démontrer aux organismes de 
réglementation et au public les avantages tangibles de la CIR pour mieux l’inciter à l’utiliser? 

3. Comment les organismes de surveillance de la réglementation peuvent-ils jouer un rôle dans le 
soutien du changement culturel et la promotion de l’utilisation efficace de la CIR par les acteurs 
gouvernementaux dans leurs activités de réglementation? 

4. Quelles modifications à apporter au mandat, aux ressources et aux pratiques opérationnelles de 
surveillance réglementaire qui modifient les règles du jeu pour permettre aux organismes de 
surveillance d’intégrer le CIR dans les cadres réglementaires nationaux? 

 

23 juin 

 

JOUR 2 Atelier à huis clos –  Le rôle de la surveillance réglementaire dans la promotion de l’élaboration 
de politiques fondées sur des données probantes (introduction de dix minutes par l’OCDE, suivi de 
séances parallèles de 1 h 30) (8 h Ottawa, 14 h, heure de Paris) 

Ouvert aux délégués du RPC et aux experts invités uniquement 

Veuillez noter que l'atelier à huis clos se déroule selon les règles de Chatham House, c'est-à-dire que "les participants 
sont libres d'utiliser les informations reçues, mais pas l'identité ni l'affiliation du ou des intervenants, ni celle de tout 
autre participant". 

 « Cuisine au sirop d’érable canadien » (45 min total – dont, cuisine/manger 20 à 30 minutes) 



                           

 
Découvrir le monde des possibilités culinaires tout en faisant un tour d’horizon des idées de recettes avec un 
ingrédient canadien célèbre : sirop d’érable. Du petit-déjeuner au dessert après le dîner (et, oui, même à 
l’heure du cocktail!), vos hôtes de la conférence inspireront de nouvelles créations culinaires chez vous. Cette 
expérience pratique comprendra l’occasion de faire (et de manger) des crêpes en temps réel et d’en apprendre 
un peu plus sur la façon dont le sirop d’érable est produit. Pour un peu plus de divertissement social, attendez-
vous à être à répondre à un jeu-questionnaire de style canadien! 
 

 Introduction (10 min.)  

Christiane Arndt-Bascle (responsable du programme, mesure de la performance réglementaire, OCDE) 

 Séances en petits groupes : (9 h Ottawa, 15 h heure de Paris) 
Quatre séances parallèles avec des présentations de lancement par des conférenciers des pays 
membres de l’OCDE suivies de discussions. Un des participants de chaque session sera désigné 
comme rapporteur.  

1. Mesure du rendement de la politique réglementaire et de l’incidence du travail des OSR 

 Quel est le rôle des organismes de surveillance dans la mesure de la mise en œuvre et 
des résultats de la politique réglementaire dans l’ensemble du gouvernement? 

 Comment coordonnent-ils ou utilisent-ils les renseignements provenant d’autres 
sources à cet égard? 

 Quelles devraient être les priorités en matière de suivi et de mesure de l’efficacité des 
OSR?  

Conférenciers : Mathew Tolley, (conseiller, Bureau de réglementation des pratiques 
exemplaires, Australie), Isabelle Skalski, (conseillère principale, Politiques et planification 
stratégique, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada) 

Modérateur : Paul Davidson (Secrétariat de l’OCDE) 

Rapporteur : Steve Glange (Conseiller politique, Ministère de la Digitalisation, Luxembourg) 

2. Au-delà de l’examen : Quel rôle jouent les organismes de surveillance réglementaire?  

 Comment les OSR contribuent-ils actuellement à renforcer la politique réglementaire 
au-delà de l’examen des outils de gestion réglementaire, par exemple en favorisant une 
approche pangouvernementale en matière d’évaluation des risques et d’exécution de la 
réglementation? Que devons-nous savoir d’autre pour aider à améliorer les politiques 
publiques?  

 Comment les OSR infranationaux peuvent-ils collaborer entre eux et avec l’OSR 
fédéral? 

 Comment les OSR peuvent-ils diffuser la rétroaction des différents ordres de 
gouvernement pour apprendre et ajuster la gestion et la surveillance de la 
réglementation? 

Intervenants : Leanne Hachey, Directrice exécutive, Bureau des affaires réglementaires et de 
l’efficacité des services, gouvernement de la Nouvelle-Écosse 

Modérateur : Guillermo Hernández (Secrétariat de l’OCDE) 

Rapporteur : Manuel Cabugueira (Coordinateur de l'Unité Technique d'Évaluation de l'Impact 
Législatif (UTAIL) et consultant principal au Centre Juridique de la Présidence du Conseil des 
Ministres (JurisAPP), Portugal) 

3. L’interface entre les OSR et les intervenants et les experts externes 



                           

 
 Quels sont les avantages et les inconvénients des approches plus interactives?  

 Quelles sont les règles qui devraient régir ces interactions? 

 La capture réglementaire potentielle est-elle limitée par une surveillance 
réglementaire? 

Conférenciers : Laura Jones (présidente du Comité consultatif externe sur la compétitivité 
réglementaire du Canada et vice-présidente exécutive et chef de la direction stratégique de la 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI); Frédéric Boehm (analyste des 
politiques de l’intégrité du secteur public, OCDE) 

Modérateur : Daniel Trnka (Secrétariat de l’OCDE) 

Rapporteur : À confirmer 

4. Surveillance réglementaire et risque 

 À quoi ressemble la surveillance en temps de crise ou dans les situations où une 
intervention réglementaire rapide est nécessaire? 

 Quels sont les arrangements administratifs appropriés dans les organes de surveillance 
en temps de crise? 

 Comment les boucles de rétroaction peuvent-elles être mieux intégrées à l’amélioration 
des politiques en cas de crise? 

Conférenciers : Aaron McCrorie, (sous-ministre adjoint délégué, Sécurité et sûreté, Transports 
Canada), Dainius Čergelis (Chef de la construction et de l'aménagement du territoire, ministère 
de l'environnement, République de Lituanie), Jan van Tol (Coordinateur de la politique des 
risques pour la transition énergétique, Ministère des affaires économiques et de la politique du 
climat, Pays-Bas.), Michael Enns (Directeur général, Direction de l'analyse des risques, 
Direction générale de l'application de la loi, Environnement et Changement climatique 
Canada) 

Modérateur : Florentin Blanc (Secrétariat de l’OCDE) 

Rapporteur : Amichai Fisher (Chef de l'unité de la meilleure réglementation, Bureau du 
Premier Ministre, Israël) 
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12e Conférence de l’OCDE sur la mesure du rendement de la réglementation :  

Suite 

 

JOUR 3 : Poursuite de l’atelier à huis clos (8 h Ottawa, 14 h (heure de Paris) 

 Le rôle de la surveillance réglementaire pour diffuser les bonnes pratiques réglementaires dans 
l’ensemble des collectivités responsables des politiques (1 h) 

Présentation du Canada suivie d’une discussion 

Modérateur : Sonia Parmar (Directrice de poltiques et de la planification stratégique au Secteur des affaires 
réglementaires, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada) 



                           

 
Conférenciers : Colleen Barnes (ancienne vice-présidente, Direction générale des politiques et des programmes, 
Agence canadienne d’inspection des aliments), Deidre Pollard-Bussey (directrice, Coopération en matière de 
réglementation, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada) 

Question pour lancer la discussion : 

Comment la politique réglementaire peut-elle aider à atteindre les résultats souhaités? 

 Pause (10 min) 
 Causerie-café (20 min) 
 Surveillance réglementaire (1 h 30) (9 h 30 Ottawa, 15 h 30, heure de Paris) 

Débat en plénière en fonction des résultats et des conclusions des sessions en petits groupes (présentées par leurs 
rapporteurs respectifs) afin de déterminer les principales conclusions stratégiques et établir un programme 
prospectif 

Modérateur : Christiane Arndt-Bascle (Secrétariat de l’OCDE) 

 Principales conclusions et séance d’adieu (30 min.) 

Canada : Tina Green (secrétaire adjointe, Affaires réglementaires, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada) 
et Secrétariat de l’OCDE : Daniel Trnka, chef de division adjoint, OCDE et Christiane Arndt-Bascle (responsable 
du programme, Mesure du rendement réglementaire, OCDE) 

 Cocktails à saveur canadienne 

À la fin de notre conférence, quelle meilleure façon de dire adieu que de consacrer une heure de cocktail OCDE-
Canada? L’objectif? Vin glacé canadien de renommée internationale. Préparez-vous à partager vos propres 
recettes de cocktails avec vos vins de dessert maison (ou d’autres ingrédients de spécialité) et – encore une fois – 
participer au jeu-questionnaire de style canadien! 


