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Retour en arrière



Premiers contacts avec la revue par les pairs



Feuille de route 2018-2019

• 25 octobre 2018: adoption par les Présidents des autorités

membres du REFRAM de la Feuille de Route 2018-2019.

Parmi les thèmes retenus: la revue par les pairs.

• L’intention:  

• Mettre à disposition des membres du REFRAM un

outil pratique et efficace leur permettant de parfaire

la qualité de leurs services

• Mettre à profit le capital expérience détenu par les

membres du REFRAM

• Renforcer le lien entre les membres du REFRAM



Plan d’action 2018-2019



Qu’avons-nous fait jusqu’ici? (1)

World Café, 25 octobre 2018 Genève

 Enseignements quant aux prérequis, 
au déroulement et au suivi de la revue
par les pairs



Qu’avons-nous fait jusqu’ici? (2)

 Engagement de M. Marc Janssen, 

Wagner & Hatfield, pour l’élaboration

des documents de travail concernant

la revue par les pairs

 Reprise du dossier par

M. Jean-François Furnemont,

Wagner & Hatfield



Résultat: guide pratique (projet)

• Contexte

• Éléments principaux de la méthode

• Angles d’analyse des activités de 

l’autorité de régulation

• Étapes de la revue par les pairs



Présentation du guide pratique

1. Contexte :

 La transformation rapide des marchés, des usages et des technologies
 Les attentes en matière de «reddition des comptes» de la part des autorités

publiques

 Conséquence : un besoin plus élevé de savoir-faire et de légitimité…
 … qui passe par une gouvernance et des processus internes irréprochables.

 Le REFRAM « contribue aux efforts de formation et de coopération entre ses 
membres » (article 2 des statuts)…
 … et « encourage les échanges des meilleurs pratiques » (article 3).



Présentation du guide pratique

2. Eléments principaux de la méthode :

 Une démarche volontaire

 Le principe de réciprocité

 La modularité : choix d’un ou plusieurs des cinq angles d’analyse

 La mise en œuvre par des cadres expérimentés

 Le bénévolat

 La confidentialité



Présentation du guide pratique

3. Angles d’approche de la revue par les pairs :

 Transparence et autonomie de l’autorité

 Promotion de la diversité et de l’égalité en son sein

 Impartialité et égalité de traitement des acteurs régulés

 Excellence et innovation

 Gestion rigoureuse



Présentation du guide pratique

4. Etapes de la revue par les pairs :

 Questionnaire d’auto-évaluation

 Feuille de route et choix des membres de la mission

 Exécution de la mission (analyse et échanges sur place)

 Rapport final de la mission (synthèse et conclusions)

 Si souhaité par le bénéficiaire : suivi et prospective



En résumé: 

La revue par les pairs:

 une méthode structurée, fiable

 un nouveau modèle de partenariat d’égal à égal

 une approche volontaire, modulable selon les besoins du bénéfiaire

 qui permet d’optimiser la qualité des services des autorités de régulation

 qui met en valeur les bonnes pratiques d’une autorité de régulation

 un moyen de faire fructifier le savoir-faire contenu dans le réseau REFRAM



Prochains pas

• Répondre aux questions des membres du Réseau

• Inviter les autorités intéressées par cette démarche à remplir le questionnaire

préliminaire

• Effectuer un premier test pilote (printemps 2019)

• désigner l’autorité qui bénéficiera la première d’une revue par ses pairs

• former la première équipe de pairs

• définir en commun les contours de la mission

• rendre visite sur place à l’autorité de régulation

• rédiger le rapport final

• Présenter les conclusions du premier test pilote (6e Conférence des Présidents du 

REFRAM, automne 2019)



Jean-François Furnemont                                                           Marcel Regnotto 


