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Qu’est-ce que la simplification 

administrative? 1 

 

 

 

 

 

 

Révision de la 
Régulation 
existante 

Gestion du stock 

Restructuration 
des processus et 
Rationalisation 

de l’organisation 

Utilisation des 
outils NTIC 

Plus large accès 
à l’information et 
amélioration de 
la transparence 

 

 

 

 

Engagement 
des parties 

prenantes 

 

Qu’est-ce que la simplification 

administrative? 2 

 

 

 

 

 

 

 

Reviewing 
Regulation 

 Managing the 
Stock 

Restructuration 
des processus et 
Rationalisation 

de l’organisation 

Utilisation des 
outils NTIC 

Plus large accès 
à l’information et 
amélioration de 
la transparence 

 

 

 

Éliminer et construire 

Examen d‟ensemble 

Clauses d‟examens – avec 
échéance,  

mandatées ou automatiques  

 

Engagement 
des parties 

prenantes 
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Qu’est-ce que la simplification  

administrative ? 3 

 

 

 

 

 

 

Legal Review 
and 

Improvement 

Process Re-
engineering and 
organisational 
streamlining 

The use of ICT 
Tools 

Broader access 
to information 
and improved 
transparency 

 

 
Scrap and build 

Review clauses - sunsetting, 
expsiration 

Mandated or automatic  

 

Cartographier 

Mesurer les charges 
administratives: SCM 

Réduire la fréquence, le 
temps et le nombre 

Guichets uniques 

 

Consolidation  

Codification  

Reformulation 

E-Guichets 
Uniques 

Partage des 
données 

Coordination 
Communication 

Dates 
communes de 

début 

 

Engagement 
des parties 

prenantes 

 

Que font les pays de l‟OCDE? 

 
Programmes Nationaux 

Mesures 

Cibles 

Partage des méthodes 

Comités consultatifs 
indépendants 

Que font les pays MENA? 
 

 
Programmes Nationaux 

Guichets uniques 

Réseau d‟experts  

Partage des méthodes 

Initiative ad-hoc 

Exemple: Les Pays-Bas 

 
Les Pays-Bas ont pris la place de leader mondial dans la réduction des 

charges  administratives.  

Des résultats remarquables – une réduction de 25% a été atteinte en 2007 

Principales caractéristiques du «modèle hollandais»: 

Développement 
et utilisation 

d'une méthode 
de mesure 

quantitative et 
qualitative 

Établissement 
de cibles 

quantitatives 

Forte unité de 
coordination au 
niveau du centre 

du 
gouvernement 

(Groupe de 
réforme de la 

réglementation) 

Organisme 
d'examen 

indépendant 
(Actal) 

Lien vers le 
cycle budgétaire  
 obligations de 

déclaration 

Un soutien 
politique fort et 

continu 
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Simplification  
de la régulation  

existante 

(SCM) 
 

Améliorer  
la nouvelle  

régulation 

(règle 
des10.000  

heures) 

Meilleure 
régulation  

Dans l’UE 

Meilleure  
Communication 

pour les parties 

Prenantes et  
Groupes cibles 

E- gouvernement 
Digitalisation, 

Le portail de  

L’entreprise  
Virk.dk 

Objectif Net: Réduire les charges pour les entreprises de 25% d’ici fin 2010 

Résultat: Charges administratives réduites de 24,6% 

Exemple: Danemark 

Innovation  
conduite par 

l’usager 

(Burden Hun- 
ter Project) 

Simplification administrative pour les entreprises 
-L’objectif n’est pas de déréguler, mais de réguler plus intelligemment  

en réduisant les charges pour les entreprises -  

Exemple:Tunisie 

Président du Groupe de 
Travail MENA-OCDE (sur 

les Réformes 
Réglementaires) et 
observateur ad-hoc 

auprès du Comité de la 
Politique de la 

Réglementation, OCDE 

La simplification 
administrative est au 
cœur des réformes 

publiques de la Tunisie 
(Projets principaux au 

Ministère des Finances 
et Premier Ministre) 

Le plan inclut les 
examens de fond de la 

réglementation 
(guillotine) et 

L'engagement des 
parties prenantes 

Exemple: Liban 

Création d‟une 
nouvelle unité pour 

la simplification 
administrative au 

sein du Bureau du 
Ministère d‟État 
pour la Réforme 
Administrative 
(OMSAR) en 
Janvier 2009 

Focus sur la 
promotion d‟un 

meilleur 
environnement 

pour les 
entreprises et sur 
l‟encouragement 

de l‟investissement 

Stratégie 
étroitement 

alignée avec le 
Plan d‟Action pour 
l‟e-gouvernement 

OMSAR en charge 
de promouvoir la 
réforme de créer 

les capacités 

Rapport OCDE: Surmonter les obstacles à la mise 

en oeuvre de la simplification administrative 

 

 

Barrières  

techniques 

Complexité juridique 

Manque de 
capacités du 

personnel 

Manque de 
compréhension 

Manque 
d‟information, de 

données 

Fracture numérique 

Procédures non-
standardisées 

Absence de mesure 
et d‟évaluation 

Ce qu‟il faut 
faire 

Renforcer les 
capacités 

Fournir des 
orientations et de 

l‟assistance 
technique 

Formation, formation, 
formation 

Développer des 
stratégies de collecte 

des données 

Quantifier les coûts et 
les bénéfices, ex-ante et 

ex-post 

Consultation 

Ce qu‟il faut 
faire 

Approches 
stratégiques 
et politiques 

Établir un programme 

S‟assurer du soutien 
politique 

Définir des objectifs 
clairs 

Adopter un objectif client  

Promouvoir une attitude 
de réforme  

Ce qu‟il faut 
faire 

Soutien et 
durabilité 

«Commencez petit, 
penser grand» - un 

besoin d‟une approche 
de „l‟ensemble-du 

gouvernement‟  

Trouver des champions 
pour promouvoir un 

programme de 
simplification 

Considérer la mise en 
oeuvre d‟un organisme 

de surveillance 

Indicateurs de 
performance: 

comparaisons, 
récompenses 
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Rapport OCDE: 

Éliminer la paperasserie: toujours en attente 

Combien il est difficile de simplifier la vie 

Inclure les coûts de la régulation 
pesant sur les citoyens et le secteur 
public 

Méthodes qualitatives, en particulier 
pour évaluer les coûts 
supplémentaires, en complément 
des méthodes quantitatives  

Boucler la boucle - introduire la 
mesure ex-ante 

Intégrer à l‟e-administration 

Rapport OCDE: 

Éliminer la paperasserie: toujours en attente 

Combien il est difficile de simplifier la vie 

Créer une structure de coordination 
institutionnelle permanente qui 
engage les parties prenantes  

Renforcer la communication avec 
les parties prenantes tout au long 
du processus 

Évaluer le programme du « Value 
for Money » (utilisation efficiente 
des ressources ) 

Conclusions 

 
 

Une meilleure 
administration 
publique, plus 
réceptive aux 
besoins de 

citoyens et des 
entreprises 

Clarifier et améliorer la 
lisibilité de la législation 

Introduction de 
nouveaux outils et 

nouvelles pratiques 
 

 
 

Promouvoir 
l‟efficacité, 
l‟effectivité et le 
“value for money” 
(utilisation efficiente 
des ressources)  

 

Une nouvelle culture de la 
gestion des règlements 

Un engagement du 
politique et des politiques 

plus clair 

Améliorer les procédures 
institutionnelles 


