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AVANT-PROPOS 

 La réforme de la réglementation est devenu un domaine de politique dont l’importance est 
reconnue par les pays de l’OCDE ainsi que par les pays non-membres. Afin que les réformes réglementaires 
soient bénéfiques, les régimes de réglementation doivent être transparents, cohérents et détaillés, en 
instaurant un cadre institutionnel adéquate, en libéralisant les industries de réseau, en proposant et en mettant 
en oeuvre les lois et la politique de la concurrence et en ouvrant les marchés internes et externes aux 
échanges et à l’investissement. 

 Le présent rapport La capacité du gouvernement à produire des réglementations de grande qualité 
analyse le cadre institutionnel et l’utilisation des instruments de politique aux Etats-Unis. Il comprend 
également les recommandations pour ce pays élaborées par l’OCDE au cours du processus d’examen. 

 Ce rapport a été préparé pour l’Examen de l’OCDE sur la réforme de la réglementation aux États-
Unis publié en 1999. L’examen fait partie d’une série de rapports nationaux réalisés dans le cadre du 
programme de l’OCDE sur la réforme de la réglementation, en application du mandat ministériel de l’OCDE 
de 1997. 

 Depuis lors, l’OCDE a évalué les politiques de réglementation dans 18 pays membres dans le cadre 
de son programme sur la réforme de la réglementation. Ce programme a pour but d’aider les gouvernements 
à améliorer la qualité réglementaire – c’est-à-dire à réformer les réglementations afin de stimuler la 
concurrence, l’innovation, et la croissance économique, et d’atteindre à d’importants objectifs sociaux. Il 
évalue également les progrès des pays relatifs aux principes endossés par les pays membres dans le Rapport 
de l’OCDE de 1997 sur la réforme de la réglementation. 

 Les examens par pays suivent une approche pluridisciplinaire en se penchant sur la capacité du 
gouvernement de gérer la réforme de la réglementation, sur la politique et l’application de la concurrence, 
l’ouverture des marchés, sur des secteurs spécifiques tel que les télécommunications et sur le contexte 
national macro-économique. 

 Ce rapport a été préparé par Scott H. Jacobs, et Rex Deighton-Smith, de la Gestion de la 
réglementation et la réforme réglementaire du Service de la Gestion publique de l'OCDE. Il a bénéficié des 
nombreux commentaires des collègues du Secrétariat de l’OCDE, ainsi que de consultations suivies avec de 
nombreux représentants du gouvernement, des parlementaires, des représentants d’entreprises et 
représentants syndicaux, des groupes de défense des consommateurs et d’experts universitaires aux États-
Unis. Le présent rapport a fait l’objet d’un examen par les 30 pays membres de l’OCDE et a été publié sous 
la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE.�
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Résumé exécutif 

 
La capacité du gouvernement à produire des réglementations de grande qualité -- Rapport de référence  

L’administration nationale est-elle en mesure de faire en sorte que la réglementation sociale et économique respecte les 
principes de base de toute bonne réglementation ? La réforme réglementaire suppose l’existence de politiques non 
ambiguës et d’un appareil administratif capable de les mettre en œuvre en s’appuyant sur un soutien politique concret. 
L’administration elle-même doit répondre à un certain nombre de critères si l’on veut qu’elle utilise la réglementation 
pour mettre effectivement et efficacement en œuvre les politiques publiques, à savoir : posséder les capacités voulues 
pour juger à quel moment et de quelle manière il convient de réglementer dans un monde extrêmement complexe, la 
transparence, la flexibilité, la coordination des politiques, la connaissance des marchés, et la réactivité du changement. 

Les États-Unis ont été les pionniers de la réforme de la réglementation, et des initiatives tendant à améliorer la qualité 
de la réglementation se succèdent depuis déjà un quart de siècle. Elles ont été surtout le fait du président, bien que 
récemment, le Congrès se soit montré plus actif. La tendance générale la plus marquante est le complet changement de 
cap intervenu depuis les années 70, la réglementation économique anticoncurrentielle cédant la place à une 
réglementation sociale. Les avantages du système de réglementation dans son ensemble s’en sont trouvés grandement 
renforcés, car la réglementation sociale est beaucoup plus apte à produire des avantages nets que la réglementation 
économique.  

A bien des égards, la capacité du gouvernement des États-Unis d’assurer la qualité des réglementations fédérales figure 
parmi les meilleures des pays de l’OCDE. Des investissements considérables dans l’infrastructure institutionnelle, 
politique et juridique sous-tendant une réglementation de qualité, ont engendré des systèmes qui fonctionnent 
efficacement dans les domaines critiques que sont la planification prévisionnelle, l’analyse de l’impact de la 
réglementation et le contrôle centralisé de la qualité et la consultation avec les parties intéressées. Le débat public est 
nourri et bien informé, grâce notamment aux apports des universitaires et des instituts de recherche, sources à la fois 
d’idées novatrices et d’analyses critiques des efforts consentis et des progrès accomplis. Les rapports annuels de 
l’Executive Office de la Présidence sur les coûts et avantages des réglementations fédérales, qui n’ont pas d’équivalent 
parmi les pays de l’OCDE, apportent une contribution précieuse aux efforts de réforme. 

Il n’en reste pas moins que le système américain de réglementation connaît encore de sérieux problèmes au niveau des 
coûts et de l’efficacité des politiques. Des études de différentes sources tendent à montrer que la réglementation sociale 
mises en place ces dernières années se traduit très probablement par des avantages sociaux nets, mais que beaucoup de 
règlements particuliers induisent plus de coûts que d’avantages. Autrement dit, le coût global des réglementations --
 estimé entre quatre et dix % du PIB, ce qui est crédible -- pourrait être sensiblement réduit sans porter atteinte à la 
protection sociale. L’excès de détail, le juridisme et la rigidité continuent de caractériser la réglementation américaine. 
Les plus graves problèmes de la réglementation fédérale tiennent d’abord à la mauvaise qualité de la législation 
primaire, qui limite les bénéfices que l’on pourrait retirer de la réforme de la réglementation, et risque même d’aboutir à 
l’état inverse. Ces problèmes sont encore aggravés par le manque de cohérence, le flou et la complexité qui tiennent à 
l’interface entre les États et le gouvernement fédéral, qui ne délimite pas toujours bien les responsabilités en matière de 
décisions réglementaires. 

Une série d’améliorations ont été apportées ces dernières années sur le plan des mesures de performances, d’une 
analyse d’impact plus poussée et de la supervision par le Congrès, mais il n’y a encore eu aucune évaluation de leurs 
effets sur la qualité de la réglementation et l’on n’a pas une vue globale de la façon dont elles s’articulent les unes aux 
autres. 

Un processus mieux structuré d’examens en cycle de la législation primaire pourrait en partie remédier à certains de ces 
problèmes. Il faut poursuivre les efforts pour améliorer l’adéquation du système réglementaire. Des progrès importants 
pourraient être réalisés en rationalisant la prolifération des contrôles de la qualité réglementaire  ; en considérant des 
domaines tout entiers plutôt que des réglementations isolées, et en expérimentant le recours à des organes consultatifs 
pour ces examens. Les contrôles obligatoires de la qualité de la réglementation devraient être étendus à la 
réglementation économique. Des directives opérationnelles sur l’utilisation de différents instruments pourraient 
encourager les responsables de la réglementation à se montrer plus innovants. Enfin, la coordination avec les États au 
sujet de la réforme de la réglementation permettrait de préserver et d’élargir les avantages de la réforme au niveau 
national. 
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1. LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION AUX 
ÉTATS-UNIS 

1.1. Le contexte administratif et juridique aux États-Unis 

 Comme les autres pays de l’OCDE, les États-Unis ont au cours d’un siècle bâti une réglementation 
énorme et complexe afin de doter leurs citoyens d’un éventail de services et protections indispensables, dans 
des domaines aussi variés que l’accès au logement, une alimentation saine ou un environnement plus propre. 
En dehors des lois nouvelles, plus de 60 agences exécutives du gouvernement fédéral sont habilitées à 
émettre des réglementations subordonnées, et chaque année, entre 4 000 et 5 000 nouveaux textes sont émis. 
La réglementation fédérale compose aujourd’hui plus de 200 volumes et, selon des estimations crédibles, 
son coût direct comme la valeur des avantages qu'elle procure aux personnes et aux entreprises s'élèvent à un 
chiffre compris entre 4% et 10 % du PIB1. Il en résulte que : « la réglementation fédérale touche désormais 
la quasi-totalité des particuliers, des entreprises, des gouvernements des États, des municipalités, des tribus 
et des autres organisations, dans chaque aspect, ou presque, de leur vie ou de leurs activités »2. 

 Le rôle de la réglementation dans le système américain de gouvernement est depuis plusieurs 
décennies au cœur d'un débat qui porte à la fois sur des questions idéologiques comme le rôle de l’État dans 
le domaine social ; sur des questions économiques comme le rôle de la réglementation dans une économie 
dynamique et innovante qui s'intègre dans les marchés mondiaux ; sur des questions sociales comme les 
services et la protection que l’État doit assurer à ses citoyens ; sur des questions fédéralistes comme 
l’équilibre à assurer entre les pouvoirs du gouvernement fédéral et les droits des États ; sur des questions 
institutionnelles issues de la lutte perpétuelle pour le pouvoir entre le Congrès, le président et l’exécutif et le 
législatif ; et enfin, sur des questions constitutionnelles telles que les droits de propriété individuels face aux 
droits collectifs. 

Encadré 1. Bonnes pratiques pour l’amélioration des capacités des administrations nationales 
à assurer une réglementation de qualité 

Le Rapport de l’OCDE sur la réforme de la réglementation, que les ministres ont accueilli avec satisfaction en mai 
1997, comprend un ensemble coordonné de stratégies visant à améliorer la qualité de la réglementation, dont beaucoup 
se fondent sur la Recommandation du Conseil de l’OCDE concernant l’amélioration de la qualité de la réglementation 
officielle, de 1995. C’est sur ces stratégies que s’appuie l’analyse objet du présent rapport, à savoir : 

A. CONSTRUIRE UN SYSTEME DE GESTION DE LA RÉGLEMENTATION 

1. Adopter, aux échelons politiques les plus élevés, une politique de réforme réglementaire. 

2. Définir des critères explicites de qualité de la réglementation et des principes de prise de décision en matière 
réglementaire. 

3. Constituer des capacités de gestion de la réglementation. 

B. AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA RÉGLEMENTATION NOUVELLE 

1. Analyse de l’impact de la réglementation. 

2. Consulter systématiquement les cercles concernés. 

3. Recourir à des alternatives à la réglementation. 

4. Améliorer la coordination de la réglementation. 

C. AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA RÉGLEMENTATION EXISTANTE 

 (Outre les stratégies ci-dessus) 

1. Revoir et actualiser la réglementation existante. 

2. Réduire les procédures et formalités administratives. 
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 Tous les présidents depuis Richard Nixon se sont promis de maîtriser les coûts d’un État 
réglementaire en expansion continue, et d’assurer la mise en œuvre de leurs politiques dans de meilleures 
conditions de coût-efficacité tout en appuyant la mise en place d'importants programmes de réglementation 
nouveaux. La politique « d'allégement réglementaire » du Président Reagan a cédé le pas pour le Président 
Clinton à une politique de « qualité réglementaire », fondée sur l’idée que « le peuple américain mérite un 
système de réglementation qui fonctionne pour lui, et non contre lui »3. L’essentiel du débat est alimenté par 
une foule d’analyses de la réforme de la réglementation effectuées par des institutions de recherches et des 
universités, des groupes d'intérêts riches et dynamiques, ainsi que par les services du Congrès, de la 
présidence et des États. Comme dans d’autres pays de l’OCDE, le débat aux États-Unis est centré sur les 
coûts économiques des avantages sociaux et la difficulté d’équilibrer les deux. 

 L’intensité et le caractère public sont caractéristiques du processus de formulation des politiques 
aux États-Unis. Comme dans tout autre pays, la culture juridique et administrative est le reflet des valeurs 
qui sous-tendent l’organisation de l’État, des marchés, et de la société. Aux États-Unis, la nature et les 
concepts de la réglementation traduisent un certain nombre de valeurs, dont les principales sont le souci 
traditionnel des droits de la propriété et des individus (y compris, de plus en plus le droit d’être affranchi des 
contraintes externes imposées par autrui) ; le préjugé favorable dont jouit la concurrence, l’initiative 
individuelle4 ; ainsi qu’une préférence pour des règles et processus, tant généraux que particuliers, dont les 
obligations s’appliquent à tous (y compris le gouvernement) de manière impartiale. Les tensions entre ces 
valeurs expliquent une bonne partie du débat actuel sur la réforme de la réglementation. 

 A bien des égards, la culture administrative et juridique qui façonne la réglementation aux États-
Unis est à l'opposé de celle des pays corporatistes où il est de tradition que les décisions relèvent d’un 
consensus, l’administration jouissant de larges pouvoirs discrétionnaires en ce qui concerne la mise en 
œuvre, et partageant souvent ces pouvoirs avec les groupements d’intérêts organisés. L’administration aux 
États-Unis agit dans un environnement où règnent le juridisme et la confrontation, et qui est fondé sur 
l’ouverture et la transparence des prises de décisions, une stricte séparation entre l’action privée et l’action 
publique, et une neutralité compétitive entre les acteurs du marché. Celui qui souhaite contester une décision 
réglementaire pour faire valoir ses intérêts a toutes les possibilités de présenter en justice des arguments de 
forme et de fond, ce qui en théorie permet aux citoyens de mettre en question les pouvoirs de réglementation 
du gouvernement, mais peut du même coup étouffer ses velléités d’innovation. 

 Ces caractéristiques du régime américain de réglementation, en particulier le refus de recourir à un 
encadrement de la concurrence comme instrument de la politique sociale, ont contribué à créer le cadre 
réglementaire d'une économie parmi les plus entreprenantes et dynamiques du monde, tout en instaurant un 
niveau élevé de protection des consommateurs, des travailleurs et de l’environnement. Ce processus 
largement ouvert, pluraliste et participatif d'élaboration des réglementations -- processus où de multiples 
groupements d'intérêts cherchent à chaque étape à faire entendre leur point de vue et à le faire prendre en 
compte -- est considéré comme une condition essentielle de la légitimité des décisions prises (puisqu’aucun 
groupe d'intérêt particulier peut se les approprier) et de leur justification5. 

 En même temps, cet esprit de juridisme et de confrontation est à l’origine d’une réglementation 
qui, d’après les études comparatives, est plus complexe, plus détaillée et plus rigides que dans les autres 
pays de l’OCDE, ce qui nuit aux résultats et augmente les coûts des politiques mises en œuvre6. Des experts 
ont observé que « nombre de lois votées par le Congrès appellent des réglementations excessivement 
tatillonnes et souvent inutilement coûteuses »7. On cite souvent comme exemple de réglementations dont les 
coûts dépassent de loin les avantages celles qui concernent la décontamination des sites de déchets toxiques 
et les normes d’économies de carburant pour les véhicules de sociétés. Un récent ouvrage dénonce la 
complexité de la réglementation aux États-Unis et observe que « le système réglementaire moderne a tout 
d’une planification centrale ». Ce serait, d’après l’auteur, le résultat extrême de la méfiance des Américains 
envers le pouvoir8. En appelant à un retour au bon sens, cet ouvrage est devenu un best-seller national. Une 
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étude de la réglementation des maisons de cure médicale a recensé plus de 500 normes fédérales, auxquelles 
se greffaient encore des réglementations des États qui en doublaient ou triplaient le volume. L’Australie, 
elle, n'a édicté que 31 normes de résultats ; pourtant ce sont les normes australiennes qui ont produit les 
meilleurs résultats et qui ont été les mieux respectées, et de loin. La recherche de fiabilité qui caractérise 
l’approche américaine a engendré un foisonnement de détails et de complexités qui a nui à l’efficacité de 
l'ensemble, d’où un cercle vicieux où la déception suscitée par les mauvais résultats de la réglementation a 
engendré des demandes d’une réglementation « plus stricte », ce qui a encore aggravé les problèmes de 
complexité et de rigidité9. 

 La lourdeur du processus réglementaire est devenue telle que l’on a pu parler d’« ossification »10 
Les procédures et les relations avec les entités auxquelles s’appliquent les règlements tendent à être 
extrêmement formalistes. Une enquête a révélé qu’une agence fédérale avait recours à un tableau long de six 
mètres et comportant 373 cases pour expliquer son processus d’élaboration des réglementations et que « ce 
processus n’était pas exceptionnellement complexe »11. Il faut parfois plusieurs années pour produire un 
nouveau règlement ou en modifier un ancien. L’élaboration d’une réglementation visant à réduire 
l’exposition des travailleurs à un produit toxique, le chlorure de méthylène, a pris 12 ans au total. La 
complexité des procédures se retrouve à tous les stades, depuis l’élaboration des règlements jusqu’à leur 
application en passant par leur examen par les instances judiciaires. 

 On s’intéresse aujourd’hui beaucoup aux coûts et aux avantages de la réglementation fédérale aux 
États-Unis encore que, comme dans les autres pays de l’OCDE, on ne prête pas encore autant d’attention aux 
coûts de la réglementation qu’aux dépenses directes de l’État. Plusieurs études récentes estiment que la 
réglementation fédérale coûte plusieurs centaines de milliards de dollars par an, et que ses avantages sont 
peut-être encore supérieurs. Très récemment, l’Office of Management and Budget (OMB) de la Présidence a 
informé le Congrès que, sur une année, la réglementation fédérale en matière d’environnement, de sécurité 
et de santé coûte entre 170 et 230 milliards et produit entre 260 milliards et 3 500 milliards de dollars 
d’avantages (cette énorme fourchette d’estimation des gains est essentiellement due aux incertitudes quant à 
l’impact de la loi sur la pureté de l’air)12. Les contrôles économiques sur les importations et les prix coûtent 
environ 70 milliards par an, et produisent peu d’avantages, de sorte que ce genre de réglementation réduit 
probablement le bien-être social. En outre, les coûts annuels des formalités administratives imposées par 
l’État fédéral aux particuliers et aux entreprises ont été estimé par Hopkins à environ 230 milliards de 
dollars, bien que ce chiffre soit contesté par l’OMB, qu’il comprenne les coûts des formalités fiscales et qu’il 
chevauche peut-être d’autres estimations13. En tout état de cause, les coûts directs de la réglementation et de 
la charge administrative semblent représenter au total 4% à 10 % du PIB, tandis que les bénéfices totaux 
sont incertains. On ne sait pas non plus très bien s’ils augmentent ou s’ils diminuent, encore que, si l’on en 
croit une estimation de l’OMB en 1997, les coûts de la réglementation en pourcentage du PIB soient restés à 
peu près inchangés depuis 199814. 

 Les auteurs de ces études reconnaissent que leurs chiffres sont très incertains, en raison de ce que 
l’OMB appelle « d’énormes lacunes dans les données » et « divers problèmes d’estimation ». Les coûts 
directs sous-estiment nettement le coût total de la réglementation, car ils ne tiennent pas compte de leurs 
incidences sur la productivité ou sur le bien-être, non plus que des occasions manquées de créer des 
richesses15. Les effets bénéfiques indirects qui découlent d’une meilleure santé et d’une longévité accrue ne 
sont pas non plus pris en compte. A cela s’ajoutent de sérieux problèmes d’ordre méthodologique, car entre 
autres les estimations s’appuient sur des sources de données très différentes16. Il n’empêche que ces 
estimations représentent une très nette avancée pour la compréhension des coûts et des avantages des 
activités réglementaires, et des efforts sont en cours à l’OMB et ailleurs pour les améliorer encore. 
Malheureusement, ces estimations de l’agrégat des coûts ne peuvent faire l’objet d’une comparaison 
internationale, car en dehors des États-Unis, il n’existe pour ainsi dire aucune information correspondante. 
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 Par ailleurs, des estimations globales de ce type sont peu utiles pour apprécier si telle ou telle 
réglementation précise est avantageuse, ou encore pour estimer si les coûts de la réglementation permettent 
d’en tirer les avantages maximums. Dans les deux cas pourtant, des données résultant de microanalyses 
indiquent qu’il existe de très larges possibilités d’amélioration de l’efficacité de la réglementation fédérale 
par rapport à son coût. Une étude portant sur 106 règlements montre que deux règlements fédéraux 
(dispositifs de limitation automatique de la vitesse des véhicules et réduction du taux de plomb dans 
l’essence) sont à eux seuls responsables de plus de 70 % du total des avantages nets produits par la 
réglementation fédérale, et que, selon les estimations du gouvernement lui-même, plus de la moitié des 
réglementations fédérales ne satisfont pas à un test sévère avantages/coûts17. Une série d’études démontre à 
souhait qu’un recentrage de l’activité réglementaire sur les questions les plus prioritaires produirait des gains 
énormes en dégageant plus d’avantages pour les citoyens, et ce à moindre coût. Ainsi, par exemple, des 
réglementations portant sur la sécurité et la santé et visant à réduire les risques fatals ont permis de sauver 
des vies pour un coût estimé entre 10 000 et 72 milliards par vie sauvée18. D’après une étude récente, le 
recentrage des réglementations existantes pour les appliquer aux domaines où les risques à la santé et la 
sécurité peuvent être abaissés pour sauver des vies au moindre coût, on éviterait quelque 60 000 décès 
supplémentaires par an sans pour autant augmenter le coût total de la réglementation19. 

 La branche législative. Toute activité de réglementation découle d’une loi du Congrès qui définit 
les buts visés par les programmes réglementaires, précise l’agence qui sera chargée de les réaliser, et pose 
les exigences de fond et de procédure qui régiront son travail20. La qualité de la loi est donc cruciale pour la 
qualité réglementaire à tous les niveaux. Le degré de délégation de l’autorité réglementaire à 
l’administration publique est très variable. Dans certains cas, les lois sont si détaillées qu’aucune 
réglementation supplémentaire n'est nécessaire. Dans d’autres, elles sont vastes et générales, et il faut alors 
préciser leurs effets par des réglementations subordonnées, auquel cas les agences fédérales disposent de 
larges pouvoirs discrétionnaires pour choisir quoi, quand et comment elles vont réglementer. La tendance 
actuelle est cependant de voter des lois plus détaillées, ce qui circonscrit le pouvoir discrétionnaire des 
administrations. Cette tendance traduit à la fois l’insatisfaction du Congrès vis-à-vis des résultats des 
organismes de réglementation, et la lutte permanente entre le Congrès et le président pour s’assurer la 
maîtrise des politiques. Elle a suscité la crainte que le Congrès s'arroge la « micro-gestion » des décisions en 
matière réglementaire, particulièrement dans le domaine de la protection de l’environnement, et que cela 
nuise à la qualité de la réglementation et à l’innovation. Depuis 1996, la version définitive des 
réglementations est soumise au Congrès pour examen (sans que ce dernier ait jusqu’ici exercé un droit de 
blocage) et depuis 1998, les responsables de la réglementation doivent fixer des normes de performance 
pour leurs actions. 

 La branche exécutive. La constitution confère au président autorité sur les activités de la branche 
exécutive, mais compte tenu de la grande diversité des structures des organes de réglementation, ses 
pouvoirs réels varient. D’une façon générale, il existe deux types d'instances réglementaires fédérales : d’une 
part les départements et organismes exécutifs qui relèvent directement du président (cette catégorie 
comprend la plupart des agences de réglementation sociale), et d’autre part, les commissions indépendantes 
(un modèle qui date de 1887 avec la création de la Commission du Commerce Inter-États - Interstate 
Commerce Commission) dont les responsables sont nommés par le président avec l’accord du Sénat, mais 
dont le mandat est fixé par la loi (cette catégorie comprend la plupart des agences de réglementation 
économique). Les directeurs de certaines agences de réglementation sont membres du Cabinet ; d’autres 
non. 

 Le système judiciaire. On ne saurait parler de la réglementation aux États-Unis sans se référer au 
rôle joué par la justice dans les décisions réglementaires. Des problèmes qui ailleurs seraient réglés par le 
dialogue le sont aux États-Unis par les tribunaux. « La justice a joué un rôle extrêmement important en 
fixant les limites de l'influence du Congrès, du président, voire de la jurisprudence elle-même sur 
l’élaboration de la réglementation par les agences... les tribunaux sont habilités à se prononcer sur des 
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contestations relatives à toutes sortes d’aspects des décisions réglementaires, depuis des délégations 
d’autorité par le Congrès aux agences jusqu’à la légalité et à l’équité du traitement par les agences des 
parties auxquelles s’applique la réglementation21. » La contestation par voie de justice est la norme et non 
l’exception. Dans le domaine de l’environnement, il n’y a guère de réglementation importante qui n’ait fait 
l’objet d’un recours devant les tribunaux. Le système du droit coutumier a abouti à faire d’un seul et unique 
juge le régulateur de facto de l’immense industrie des télécommunications. Mesurer l’impact que cela peut 
avoir sur la qualité de la réglementation dépasse le cadre du présent examen, mais il suscite un vif débat. Par 
exemple, puisqu’un recours peut être gagné pour insuffisance d’informations ou d’analyse, il se peut que le 
passage par les tribunaux ait incité les responsables de la réglementation à faire davantage d’analyses 
empiriques. Mais comme cette étape accroît l’incertitude et les délais, il se peut qu’elle ait en même temps 
nui à l’adaptabilité et à la transparence du système réglementaire. 

 Les États. En fin de compte, la réglementation aux États-Unis est issue d’un mélange complexe de 
règles et de mises en application relevant des autorités fédérales, des autorités des États et des autorités 
locales. Les gouvernements des 50 États disposent des pouvoirs juridiques et réglementaires dans leurs 
domaines de compétence, soit tous les domaines qui ne sont pas expressément régis par la législation 
fédérale, et ils peuvent déléguer des personnes à des gouvernements régionaux, locaux ou municipaux. Les 
interactions entre les pouvoirs réglementaires fédéraux et ceux des États sont en flux perpétuel, avec une 
concentration accrue dans certains domaines, et une décentralisation dans d’autres. Toutefois, on constate 
aux États-Unis comme dans d’autres États un mouvement spectaculaire de centralisation des pouvoirs 
réglementaires au niveau fédéral22. Les critiques que soulève la réglementation aux États-Unis portent 
souvent sur la complexité et le manque de cohérence et de transparence qui résulte des interactions entre les 
États et l’échelon fédéral. 

Encadré 2. Les étapes marquantes de l’amélioration de la qualité de la réglementation 
sociale aux États-Unis 

1971 Réalisation d’une étude de la qualité de la vie (Quality of Life Review) en vue d’améliorer la coordination 
des réglementations. 

1974 Établissement de bilans de l’impact de l’inflation par le Conseil sur la Stabilité des Salaires et des Prix 
(Council on Wage and Price Stability, CWPS) pour certaines réglementations importantes. 

1978 Réalisation d’une analyse d’impact économique par les agences de réglementation et le CWPS. 

1980 Création par la loi sur la réduction des formalités administratives (Paperwork Reduction Act) du Bureau de 
l’Information et des Affaires Réglementaires (Office of Information and Regulatory Affairs, OIRA), chargé 
de l’examen centralisé des formalités administratives et de la gestion des informations en la matière. 

 La loi sur la flexibilité en matière de réglementation (Regulatory Flexibility Act) exige que les agences 
évaluent l’effet des réglementations sur les petites entités, et prévoit la publication d’un relevé annuel des 
activités réglementaires dans l’Agenda des réglementations fédérales. 

1981 Création de l’Équipe spéciale de la Présidence sur la simplification administrative (Presidential Taskforce on 
Regulatory Relief). Il s’agit d'un groupe siégeant au niveau ministériel et présidé par le vice-président des 
États-Unis. L’OIRA est chargé, par décret-loi du président, de l’examen formel (orientation générale et 
analyse) de la plupart des réglementations fédérales, au stade du projet et au stade final. 

 Instauration, par décret-loi du président, de l’analyse d’impact de la réglementation (AIR), comprenant 
obligatoirement une analyse coûts-avantages. 



© OCDE 1999. Tous droits réservés. 11 

1985 Définition du processus de planification de la réglementation, avec publication annuelle du Programme 
réglementaire du gouvernement des États-Unis, qui donne la description d’environ 500 réglementations 
« importantes » en cours d’élaboration. 

1989 Création du Conseil de la compétitivité (groupe de politique réglementaire siégeant au niveau ministériel, 
présidé par le vice-président des États-Unis). 

1993 Redéfinition par le Président Clinton de l’examen par l’OIRA de la réglementation (avec des délais 
modifiés) et de l’analyse coûts-avantages. Etablissement du Groupe de travail sur la réglementation chargé 
de conseiller le vice-président. Suppression du Conseil de la compétitivité. 

 Lancement de l’Examen national de la performance (National Performance Review) sous l’autorité du 
vice-président, afin de « réinventer » la méthode de gouvernement par la mise en œuvre d’une approche axée 
sur les résultats. Les responsables de la réglementation ont pour instructions de coopérer avec les groupes 
concernés par la réglementation afin de déterminer quelles sont les meilleures solutions réglementaires. 

 La loi sur les performances et les résultats de l’administration (Government Performance and Results 
Act) impose aux départements ministériels d’établir à l’intention du Congrès des plans stratégiques précisant, 
entre autres éléments, la mission qui leur est assignée, les buts et objectifs stratégiques à atteindre, les 
stratégies menées pour réaliser ces objectifs, les principaux problèmes de gestion rencontrés et les capacités 
en matière de données. 

1995 Un décret-loi impose à tous les responsables de la réglementation de procéder à un examen approfondi des 
réglementations en vue de supprimer 16 000 pages de réglementations sur les 140 000 pages que compte le 
Code des réglementations fédérales. 

 La loi sur la réforme des responsabilités extrabudgétaires (Unfunded Mandates Reform Act) confère pour 
la première fois un caractère statutaire à l’AIR à l'échelon du gouvernement dans son ensemble; les 
responsables de la réglementation sont tenus d’évaluer les coûts et les avantages prévisibles pour les 
réglementations les plus importantes (mais le principe coûts-avantages n’est pas pris en considération) ; le 
gouvernement fédéral doit trouver un financement si les coûts incombent aux États fédérés, aux collectivités 
locales ou aux autorités tribales. 

 L’amendement de la loi sur les contraintes administratives renforce l'autorité de l’OMB, et impose à 
l’OIRA l’obligation d’établir des objectifs de réduction des formalités administratives pour l’ensemble du 
gouvernement, ainsi qu’au niveau de chaque agence. 

1996 La loi sur l’impartialité de l’application de la réglementation aux petites entreprises (Small Business 
Regulatory Enforcement Act) durcit l’obligation de prise en compte des effets de la réglementation sur les 
PME. 

 La loi instituant un contrôle par le Congrès (Congressional Review Act) impose aux responsables de la 
réglementation de transmettre toutes les réglementations au Congrès pour contrôle ; pour la plupart des 
réglementations importantes, il est prévu un délai de 60 jours avant leur entrée en vigueur. Le Congrès peut 
annuler toutes les réglementations pendant ce délai de 60 jours.  

1997-8 La loi sur le Trésor et les crédits budgétaires (Treasury and Government Appropriations Act) impose à 
l’OMB de communiquer au Congrès des estimations des coûts et avantages annuels totaux des 
réglementations fédérales et des recommandations concernant les améliorations possibles. 

 L’une des questions clés auxquelles sont confrontés les États-Unis est celle de l’effet qu’a cet 
environnement complexe sur la qualité du système national de réglementation. Le grand défi auquel le 
gouvernement fédéral doit faire face pour gérer la réforme de la réglementation est d’élaborer des principes 
de qualité et des processus de contrôle de cette qualité applicables à tous les échelons et secteurs de 
l’administration. La prise en compte d’une telle diversité exige à la fois « discipline et la souplesse » dans le 
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programme de réforme23. Cet objectif lui-même a été contesté. Le développement de contrôles de la qualité 
de la réglementation au sein du gouvernement fédéral s’est caractérisé, à un degré peu habituel dans les pays 
de l’OCDE, par un conflit entre, d’une part, la nécessité d’une responsabilisation politique plus claire et 
d’une gestion plus ferme d’un système de réglementation aussi vaste et fragmenté, et d’autre part, le désir de 
garantir les décisions en matière de réglementation contre toute immixtion d’influences politiques (une 
attitude héritée du mouvement de « bon gouvernement » contre la corruption des années 1920). 

1.2. Initiatives récentes de réforme de la réglementation visant à améliorer les capacités de 
l’administration publique 

 Dans les années 80, l’axe de la réforme s’est déplacé de la déréglementation économique vers la 
réglementation sociale qui connaît une croissance rapide. Aujourd’hui, les États-Unis sont l’un des rares 
pays de l’OCDE à donner la priorité à l’amélioration de la qualité des réglementations sociales (par 
réglementations sociales de qualité, on entend celles qui satisfont aux critères coûts-avantages et coût-
efficacité tout en permettant d’atteindre certains objectifs bien définis de l’action gouvernementale) et à la 
réduction des formalités administratives comme principaux objectifs de la réforme de la réglementation. 
Cela est rationnel dans la mesure où les estimations des coûts de la réglementation fédérale donnent à penser 
que les réglementations sociales imposent des coûts de trois à quatre fois supérieurs à ceux des 
réglementations économiques, bien que le présent rapport considère que les réglementations économiques 
ont été négligées dans le programme de réforme actuel24. 

 Pour le Congrès et l’Éxécutif, la décennie 90 a été une période d’intense activité pour la réforme de 
la réglementation (voir encadré 2 pour les étapes marquantes). Une série d’améliorations importantes des 
mesures des performances, des analyses d’impact et du contrôle exercé par le Congrès ont été lancées et sont 
en cours de mise en œuvre. Ces réformes offrent des perspectives très intéressantes pour améliorer la qualité 
de la réglementation, mais elles ont un caractère fragmentaire et il n'est pas possible d’avoir une vision 
globale de la manière dont elles s’articulent. En fait, dans certains cas, ces réformes répondent à un objectif 
limité et ne sont pas entièrement compatibles les unes avec les autres. Bien que ces réformes n’aient pas 
encore été appliquées dans l’ensemble du système, une série de réformes supplémentaires sont actuellement 
débattues au Congrès. Si des mesures additionnelles utiles peuvent être prises, il faut bien voir aussi qu’une 
période pluriannuelle de stabilité des politiques et de mise en œuvre déterminée, accompagnée d’une 
réévaluation approfondie des objectifs à long terme de la réforme et de la manière dont ces diverses 
stratégies de réforme contribuent à la réalisation de ces objectifs, est nécessaire pour permettre aux réformes 
de s’imposer. 

 En 1993, le Président Clinton a pris un décret (instruction aux organes relevant du pouvoir exécutif 
qui, dans la plupart des cas, n’institue pas de droits protégés par la loi) sur « la planification et l'examen de la 
réglementation » qui avait pour but de « jeter les fondations d’un système de réglementation propre à 
améliorer la vie des Américains sans leur imposer de coûts et de charges excessifs ». S’inspirant de décrets 
pris antérieurement par le Président Reagan, ce décret impose aux responsables de la réglementation un 
programme comprenant des normes de qualité de la réglementation, des procédures de prise de décisions 
rationnelles, le recours à des approches fondées sur le consensus plutôt que sur la confrontation, la 
promotion d’instruments d’action novateurs et le contrôle centralisé à l’échelon de l’Office of Management 
and Budget des réglementations les plus importantes. 

 En 1993, le vice-président Al Gore a lancé la National Performance Review (NPR) fondée sur 
l’adoption d’une approche systémique de la réforme des institutions et de la « culture » de l’administration 
publique. La NPR vise à « privilégier les résultats plutôt que les formalités afin de créer un gouvernement 
qui fonctionne mieux et soit moins coûteux ». Avec pour objectif de « supprimer l’excès de 
réglementations », la NPR a recommandé 10 réformes réglementaires qui sont analogues aux meilleures 
pratiques acceptées par les pays de l’OCDE, notamment : 
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� Encourager les approches novatrices en matière de réglementation. 

� Encourager l’élaboration des réglementations sur la base du consensus. 

� Rationaliser les procédures d’élaboration des réglementations des différents organismes 
publics. 

� Hiérarchiser les risques et pratiquer une planification « à caractère anticipatif ». 

� Mettre en place une formation mieux adaptée et de meilleurs mécanismes d’incitation à 
l’intention des responsables de la réglementation. 

 Bien qu’elle ait fait l’objet de multiples critiques, la NPR a permis de promouvoir l’activité de 
réexamen, et cinq ans plus tard, elle demeure un mécanisme de réforme potentiellement important au sein de 
l’administration. 

 Autre instrument susceptible d’avoir de profondes incidences sur la réglementation, le Government 
Performance and Results Act de 1993 (loi sur les activités et les résultats de l’administration). Cette loi 
impose aux différents ministères d’élaborer et de soumettre au Congrès des plans stratégiques comportant, 
entre autres rubriques, une description de leur mission, un énoncé des objectifs stratégiques, les stratégies 
menées pour atteindre ces objectifs, des évaluations du programme, les principaux problèmes de gestion 
rencontrés et les capacités de traitement des données. Les plans stratégiques sont complétés par les plans 
d’activité annuels pour l’ensemble de l’administration et pour chaque organisme public ; les premiers de ces 
plans devraient être présentés en février 1998. Si elle a l’efficacité escomptée, la loi sur les résultats devrait 
stimuler la réforme de la réglementation en mettant davantage en évidence les défaillances des 
réglementations et en renforçant la responsabilité vis-à-vis du Congrès. Sa propre efficacité à cet égard reste 
à démontrer. Définir des indicateurs de performances axés sur les résultats s’est révélé difficile mais dans les 
demandes de crédit pour le budget 1999, les responsables des réglementations ont élaboré une série 
d’indicateurs quantitatifs d’une réelle importance (voir encadré 3). 

Encadré 3. Quelques indicateurs de performances proposés en 1999 par les organismes de réglementation en 
vertu de la loi sur les performances et les résultats de l’administration 

Ministère du Travail 

� Réduire de 3 % les accidents mortels dans le secteur du bâtiment en se concentrant sur les quatre principales causes 
d’accidents mortels (chutes, chocs, écrasements et électrocutions et blessures causées par le courant électrique). 

� Améliorer de 5 % le respect des lois et réglementations instituant des normes de travail équitables dans le secteur 
de la confection à San Francisco et à New York et dans le secteur de la transformation des volailles. 

L'administration de l’Alimentation et des Médicaments (Food and Drug Administration) 

� Faire en sorte que le Code alimentaire soit adopté par 25 % des États. 

� Veiller à ce que 40 % des produits agricoles nationaux soient cultivés et transformés en respectant les instructions 
concernant les bonnes pratiques agricoles et industrielles pour réduire au minimum la contamination microbienne. 

Ministère des Transports 

� Réduire le nombre d'accidents de victimes de la route à un chiffre inférieur à 44 407, même avec l’augmentation 
prévue du nombre de kilomètres parcourus. 
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 Le 104ème Congrès (1995-1996) a débattu de toute une série de textes concernant la réforme de la 
réglementation. Ces débats ont débouché sur l’adoption de lois importants, notamment la loi sur la réforme 
des responsabilités extrabudgétaires de 1995, la loi sur la réduction des formalités administratives de 1995 et 
la loi sur l’application équitable de la réglementation aux petites entreprises de 1996. Ces lois sont 
examinées ci-après. 

 Contexte historique. Le programme actuel s’appuie sur 25 années d’efforts antérieurs qui ont vu le 
développement de deux méthodes de réformes très différentes : déréglementation économique et 
établissement de normes et de processus de qualité pour les nouvelles réglementations sociales et les 
formalités administratives à l’échelon fédéral. 

 Les objectifs économiques concernant la stabilité des prix, la concurrence, la création d’emplois et 
les échanges ont fourni un soutien fort durable aux efforts de réforme de réglementation. La récession 
économique et la poussée inflationniste à partir de 1974 ont fait des coûts de la réglementation pour la 
première fois « une préoccupation de la nation tout entière »25, et le Président Nixon a ordonné de soumettre 
les réglementations importantes à une évaluation de manière à en déterminer l’effet inflationniste. En 1980, 
le Congrès a adopté une résolution invitant le président à mettre en œuvre une « politique à effet 
inflationniste net nul » obligeant à abroger les réglementations existantes au fur et à mesure de l’adoption de 
nouvelles réglementations26. Cette résolution peu réaliste est restée lettre morte. 

 La déréglementation est devenu un élément essentiel de la politique économique au milieu des 
années 70 lorsqu’il est apparu que l’intervention des pouvoirs publics restreignait inutilement la concurrence 
et était préjudiciable à de nombreux secteurs. Cela a conduit à déréglementer dans de nombreux domaines : 
déréglementation financière (suppression des commissions fixes pour les courtiers) à partir de 1975, suivie 
de la déréglementation des chemins de fer (1976), du fret aérien (1977), des compagnies aériennes et du gaz 
naturel (1978), des communications par satellite (1979), des transports routiers, de nouveau des chemins de 
fer, des institutions financières, de la télévision par câble (1980), du pétrole, de la radio (1981), des 
transports par autocars et des matériels de télécommunications (1982). Dans de nombreux secteurs, les 
contrôles des prix et de l’entrée sur le marché ont été remplacés par des régimes de réglementation 
favorables à la concurrence, étayés par des politiques de la concurrence déterminées, processus qui se 
poursuit encore aujourd'hui (voir chapitres 1, 3, 5 et 6, partie I). 

 Les premières tentatives pour imposer des contrôles de qualité en ce qui concerne l’utilisation des 
pouvoirs réglementaires délégués dans les domaines de la politique sociale remontent aux années 70, « en 
réaction à la croissance foudroyante des nouveaux programmes de réglementation » des années 60 et 7027. 
Au milieu des années 70, plus de 100 organismes fédéraux édictaient des réglementations économiques et 
sociales dans des domaines comme la santé, la sécurité, le logement, l’agriculture, les contrats et les 
conditions de travail, l’environnement, les échanges et la protection des consommateurs. La production était 
volumineuse : le Code des réglementations fédérales (le recueil exhaustif des réglementations fédérales) qui 
comportait 9 745 pages en 1950, en comptait plus de 100 000 en 1980 et près de 140 000 en 1995. 

 Les nouvelles réglementations sociales visaient un éventail beaucoup plus large d’activités 
économiques, de production et de consommation que les réglementations économiques classiques et elles 
étaient de ce fait plus visibles et plus interactives. A la fin des années 60, les effets secondaires sur le plan 
administratif et économique de l’expansion rapide des réglementations ont commencé à retenir l’attention 
des responsables politiques. Des conflits et des doubles emplois entre divers organismes dotés de pouvoirs 
réglementaires se produisaient de plus en plus souvent. Les coûts de la réglementation, tant budgétaires 
qu’extrabudgétaires, étaient en forte augmentation. Les coûts administratifs financés sur le budget au titre 
des activités de réglementation à l’échelon fédéral sont passés de quatre milliards de dollars en 1970 à plus 
de 11 milliards de dollars en 1994, tandis que les effectifs des organismes de réglementation sont passés de 
70 000 à plus de 128 000 au cours de la même période28. 
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 Au cours des années 80, de nouvelles données sur les coûts globaux directs et indirects de la 
réglementation ont attiré de plus en plus l’attention sur la charge économique croissante que représentaient 
les réglementations sociales. D’autres études semblaient indiquer que les réglementations relatives aux 
conditions de travail et à l’environnement avaient eu des effets négatifs importants sur la productivité29. A 
mesure que les données sur les coûts de la réglementation se sont améliorées, on a commencé à considérer la 
réglementation comme une forme de dépenses publiques qu’il convenait de maîtriser de manière aussi 
systématique que les dépenses budgétaires (la budgétisation des réglementations est examinée dans 
l’encadré 8). 

 La capacité des réglementations détaillées à suivre l’évolution des conditions sociales, 
économiques et technologiques a suscité des critiques de plus en plus nombreuses. Dans les années 80, une 
réaction négative vis-à-vis de la réglementation s’est fait jour au niveau politique, alimentée par la crise 
économique de l’époque. Le message était simple : « la réglementation excessive fait peser un lourd fardeau 
sur les Américains »30. Pour les responsables fédéraux, le problème venait de ce que les procédures de 
contrôle et de surveillance existantes n’étaient pas adaptées aux réglementations. L’OMB a dressé le constat 
suivant : « la réaction du vaste éventail d’entités assujetties à de nouvelles formes de réglementation a 
suscité une demande pressante de coordination, de rationalité et de responsabilités exécutives accrues dans le 
cadre du processus de réglementation ». De nouveaux modes de gestion de la structure élargie des 
réglementations fédérales étaient nécessaires. 

 En 1981, le Président Reagan a déclaré que « l’allégement de la réglementation constituait l’une de 
mes grandes priorités... l’une des clés de voûte de mon programme de redressement économique ». Les 
organismes publics ont reçu pour instruction « de supprimer les prescriptions réglementaires excessives, 
inutiles ou inopportunes ». A la fin des années 80, la compétitivité sur des marchés mondiaux en voie 
d’ouverture est devenue un élément clé du programme de réforme de la réglementation. Pour l’OMB en 
1987, « les politiques intérieures, y compris la réglementation, doivent être appréciées dans le contexte 
beaucoup plus large de notre aptitude à soutenir la concurrence dans une économie internationale ». En 
1989, un lien direct a été établi entre la réforme de la réglementation et la politique commerciale des États-
Unis, lorsque le Président Bush a créé, au niveau ministériel, le Conseil de la compétitivité, présidé par le 
vice-président, et chargé d’examiner les grandes questions soulevées par la réglementation. Le Conseil a été 
supprimé par le Président Clinton en 1993, en raison des préoccupations suscitées par un manque de 
transparence et un biais en faveur des entreprises. 

2. LES MOTEURS DE LA RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION : POLITIQUES ET 
INSTITUTIONS NATIONALES 

2.1. Politiques de réforme de la réglementation et principes fondamentaux 

 Le Rapport de l’OCDE sur la réforme de réglementation de 1997 recommande aux pays 
« d’adopter, au niveau politique, de vastes programmes de réforme de la réglementation comportant des 
objectifs clairs et prévoyant des cadres précis pour leur mise en œuvre »31. La Recommandation du Conseil 
de l’OCDE concernant l’amélioration de la qualité de la réglementation officielle de 1995 comporte un 
ensemble de principes concernant les meilleures pratiques qui peut servir de cadre de référence pour évaluer 
les politiques de réformes32. Le contenu des politiques de réforme de la réglementation des États-Unis et la 
volonté politique de les faire aboutir sont largement conformes à ces recommandations. 

 La politique actuelle de l’exécutif en matière de réforme de la réglementation institue une 
responsabilité politique claire aux échelons les plus élevés. Les principes fondamentaux sont définis 
directement par le président agissant dans le cadre de ses pouvoirs exécutifs. Aux termes du décret de 
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Clinton, le vice-président est désigné comme principal conseiller du président en matière de politique, de 
planification et d’examen de la réglementation, l’OMB (qui est rattaché aux services de la Maison Blanche) 
étant le « dépositaire des compétences » dans ce domaine et le Directeur de l’Office of Information and 
Regulatory Affairs (OIRA) (nommé par le président) étant chargé de la coordination des politiques. Ces 
politiques administratives s’appuient pour certains aspects sur des lois instituant un examen et une analyse 
d’impact à l’échelon central. 

 Au cours de la Présidence Clinton, le National Performance Review (NPR) (Examen national des 
performances) constitue un autre mécanisme pour la réforme de la réglementation. L’examen est réalisé sous 
la responsabilité du vice-président, ce qui renforce l’engagement politique en faveur de la réforme et la 
responsabilité aux échelons les plus élevés. 

 Conformément à la Recommandation de l’OCDE selon laquelle « les gouvernements définissent 
les principes d'une réglementation de qualité afin de guider la réforme », des normes explicites en matière de 
qualité de la réglementation ont été adoptées, de même des principes régissant la prise de décision en la 
matière. Le décret de 1993 du Président Clinton est la principale source de normes de qualité de la 
réglementation. Le décret impose aux organismes publics d’adopter une approche « minimaliste » en matière 
de réglementation, en ne promulguant que «... les seules réglementations qui sont exigées par la loi, qui sont 
nécessaires pour l’interprétation de la loi, ou qui sont rendues indispensables par une nécessité publique 
impérieuse, comme des défaillances importantes des marchés privés... »33. Il prescrit aux responsables de la 
réglementation : 

� De déterminer les problèmes à résoudre et d’en évaluer l'importance. 

� De recenser et d’évaluer les instruments autres que la réglementation directe, notamment les 
incitations et les informations économiques, et dans le cas où l’on opterait pour une 
réglementation, d’appliquer, dans toute la mesure du possible, des normes de résultats. 

� D’établir des priorités en tenant compte du degré et de la nature des risques de différentes 
origines. 

� Si la réglementation s’avère être la meilleure méthode, de l’élaborer de la manière la plus 
efficace par rapport aux coûts. 

� De ne réglementer que s’il est dûment établi que les avantages justifient les coûts. 

� De fonder les décisions sur les meilleures informations raisonnablement accessibles concernant 
la nécessité de réglementer et les conséquences de la réglementation. 

� D’éviter les réglementations qui sont incompatibles ou qui font double emploi avec d’autres 
réglementations. 

� De rédiger les réglementations de manière à ce qu’elles soient simples et faciles à comprendre. 
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Encadré 4. Indicateurs de l’engagement politique en faveur de la réforme de la réglementation 
aux États-Unis34 

Dans cet indicateur synthétique de l’engagement formel en faveur des politiques de réforme de la réglementation et de 
l’exhaustivité de ces politiques (fondé sur l’auto-évaluation), les États-Unis obtiennent un score très élevé. Cet 
indicateur prend en compte plusieurs aspects de la politique de réforme, et attribue une note plus élevée à ceux qui 
couvrent tous les domaines de réglementation, qui établissent des normes explicites de qualité de la réglementation, et 
pour lesquels il existe une obligation de rendre des comptes aux échelons politiques les plus élevés. Les États-Unis 
figurent parmi les pays de l’OCDE les mieux placés pour cet indicateur, ce qui indique que la plupart des mécanismes 
de réforme sont en place. Cependant, il convient de noter que la politique de qualité de la réglementation aux États-
Unis ne couvre pas les commissions indépendantes dotées du pouvoir réglementaire, lacune du programme qui n’est 
pas pris en compte dans cet indicateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Service de la gestion publique, OCDE. 

 Ces principes et des principes analogues en vigueur depuis 1981, traduisent une profonde 
modification des pratiques en matière de réglementation aux États-Unis : ils inversent la charge de la preuve 
pour la réglementation (par exemple, en interdisant d’édicter des réglementations si les responsables de ces 
réglementations n’ont pas démontré que les avantages en justifient les coûts). Dans le cadre de ce 
programme, c’est aux responsables des réglementations qu’il incombe d’indiquer les raisons pour lesquelles 
il y a lieu de réglementer, et de démontrer que la réglementation constitue, parmi les approches possibles, la 
plus bénéfique. En principe, l’incertitude et le manque d’informations plaident plutôt contre un recours à la 
réglementation qu’en sa faveur. 

 Il convient de noter que les États-Unis font partie du petit groupe des pays de l’OCDE qui ont 
adopté un critère coûts-avantages rigoureux pour les réglementations. L’OCDE a recommandé comme 
principe fondamental que les réglementations doivent « engendrer des gains qui justifient les coûts, à la 
lumière de la distribution des effets à travers la société ». Ce type d’analyse constitue une méthode 
privilégiée pour évaluer les incidences de la réglementation, l’objectif étant d’aboutir à des politiques 
publiques qui satisfont aux critères de « l’optimum social » (c'est-à-dire qui maximisent le bien-être)35. 

 La maximisation du bien-être social, qui constitue sans doute l’objectif de la réforme le plus large 
que l’on puisse concevoir, a été retenue en 1981 au même titre que l’allégement de la réglementation comme 
objectif prioritaire de la réforme de la réglementation. Le décret de 1981 a été le premier à imposer 
expressément que les nouvelles réglementations satisfassent à un critère coûts-avantages et que les objectifs 
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de la réglementation, et non les différentes réglementations, « soient arrêtés de manière à maximiser les 
avantages nets pour la société ». En 1991, l’OMB a considéré que le président cherche « à mettre en place 
une structure de réglementation qui instaure un équilibre approprié entre les avantages et les coûts des 
réglementations fédérales, afin d’assurer le bien-être du pays à long terme... ». 

 Bien que la notion économique de bien-être social tel qu’elle est énoncée par l’OMB ait toujours 
été très large et recouvre des coûts et des avantages quantifiables et non quantifiables, le critère coûts-
avantages a suscité de multiples critiques de la part de ceux qui estiment que, dans la pratique, les coûts 
chiffrés à la charge des entreprises se voient accorder un poids plus important que les avantages sociaux non 
quantifiables. L'administration Reagan a continué, tout au long de l'année 80; à mettre l’accent sur 
« l’allégement » des réglementations, objectif qui n’est pas toujours compatible avec le principe de 
maximisation du bien-être social. Cela a eu pour effet de rendre floue la finalité de l’analyse coûts-avantages 
et de réduire sa crédibilité. 

 Dans son décret de 1993, le Président Clinton a réaffirmé l’importance du critère coûts-avantages 
et déclaré que la maximisation du bien-être social constitue le but de réglementation, mais il a pris soin de 
reconnaître que « certains coûts et avantages sont difficiles à quantifier » et que les avantages nets peuvent 
comprendre « des avantages potentiels pour l’économie, l’environnement, la santé et la sécurité publiques, 
ainsi que d’autres avantages, des effets redistributifs et l’équité »36. 

2.2. Mécanismes visant à promouvoir la réforme de la réglementation au sein de l’administration 
publique 

 Il est nécessaire, pour respecter le calendrier de la réforme, de mettre en place au sein de 
l’administration des mécanismes de responsabilité et des compétences explicites pour la gestion et le suivi 
de la réforme. Comme dans tous les pays de l’OCDE, les États-Unis mettent l’accent sur la responsabilité 
des dirigeants des organismes de réglementation pour les questions qui relèvent de leurs compétences. 
Chaque organisme de réglementation a pour mission de mettre en œuvre ces politiques compte tenu de la loi 
applicable et de la politique de qualité de la réglementation définie par le président. 

 Toutefois, il est souvent difficile pour les responsables de la réglementation de procéder eux-
mêmes à la réforme, compte tenu des pressions qui s’exercent en sens contraire et il faut maintenir dans 
l’ensemble de l’administration des approches cohérentes et systématiques si l’on veut que la réforme ait un 
caractère général. En conséquence, pour gérer ce système de réglementation vaste et complexe, les États-
Unis ont mis en place toute une série de mécanismes de contrôle. Le président, comme le Congrès, exercent 
un contrôle rigoureux sur la réglementation, le président par le biais d’un service central de gestion relevant 
directement de son autorité, et le Congrès par le biais d’un ensemble de commissions de contrôle structurées 
pour l’essentiel en fonction des démarcations entre les programmes et à travers les enquêtes effectuées par 
des organes placés sous son autorité comme le General Accouting Office. Les préoccupations des deux 
branches du gouvernement peuvent ne pas toujours coïncider ; il peut arriver, par exemple qu’une 
commission du Congrès s'attache à la mise en œuvre d’un texte réglementaire déterminé tandis que le 
président s'intéresse au fonctionnement de l’ensemble du système de réglementation, au respect des critères 
empiriques coûts-avantages et coût-efficacité et à la compatibilité du système avec les politiques qu'il entend 
mener. 

 Un thème récurrent de la gestion centralisée est celui des moyens d’accroître la responsabilité pour 
la prise de décisions en matière de réglementation dans un système de réglementation tentaculaire et 
morcelé. Centraliser le pouvoir d’effectuer des examens au niveau des Services de la Présidence est un 
moyen d’exercer un contrôle sur les larges pouvoirs discrétionnaires délégués à des fonctionnaires non élus. 
Cette délégation de pouvoirs semi-législatifs a été qualifiée de « contraire aux principes démocratiques 



© OCDE 1999. Tous droits réservés. 19 

fondamentaux » sur lesquels repose le système de gouvernement des États-Unis, ce qui rend nécessaire de 
nouvelles formes de contrôle politique37. Pour des raisons pratiques, le système de réglementation paraît de 
plus en plus éloigné des responsables élus : l’OMB s’est plaint que « …les réglementations coûteuses… qui 
prennent naissance et se diffusent à travers plusieurs administrations, sont devenues des créatures 
apparemment à l’abri de l’influence des responsables politiques ou des pouvoirs publics, qui parviennent à 
mener une vie autonome ». Le soin de contrôler ces réglementations a été confié aux Services de la 
Présidence afin de permettre au président de s’acquitter de ses responsabilités constitutionnelles en tant que 
Chef de l’exécutif : « ….du fait que le président doit rendre compte au public – aux électeurs – de la manière 
dont les responsables qu’il a nommés exécutent la loi, il est obligé de contrôler et de diriger ce qu’ils 
font38. » Le degré de priorité élevé accordé à l’amélioration de l’analyse de la réglementation traduisait la 
conviction que les responsables de la réglementation seront véritablement responsables vis-à-vis de 
l’électorat que si les conséquences -- les avantages et les coûts pour la collectivité -- de leurs actions sont 
connues. 

 L’un des premiers objectifs de réforme de la réglementation était d’instaurer une coordination 
entre des programmes de réglementation se chevauchant ou incompatibles les uns avec les autres. Cela reste 
un stimulant important, en faveur d’une gestion centrale plus forte, pour les deux grands partis politiques. La 
première initiative présidentielle visant à améliorer la gestion de la réglementation, « l’examen de la qualité 
de la vie » instituée en 1971, avait pour objectif d’améliorer la coordination entre organismes publics dans 
les domaines de réglementation qui étaient en phase d’expansion. En 1978, les consultations et la 
coordination interorganismes ont été encore renforcées, et les décrets relatifs à la réforme de la 
réglementation de 1981, 1985 et 1993 instaurant et renforçant le contrôle centralisé de la réglementation au 
niveau de l’OMB visaient, en partie, à « réduire au minimum les doubles emplois et les conflits » entre les 
réglementations. 

 Si, au départ, la coordination visait à garantir la « compatibilité des réglementations entre elles », 
son objectif s’est élargi au fil des années à la recherche d’un meilleur équilibre entre des valeurs 
concurrentes par le biais du système de réglementation et du système politique. En 1986, le directeur de 
l’OMB a déclaré que l’on se trouvait devant un « chaos » réglementaire du fait que « les organismes investis 
du pouvoir réglementaire, individuellement et collectivement, ne mesuraient pas les conséquences de leurs 
actions ni les charges qu’elles entraînaient » et que « le système de réglementation a absolument besoin d’un 
mécanisme qui lui permette d’arbitrer entre les exigences d’organismes et de programmes de réglementation 
concurrents et contradictoires »39. Selon l’OMB, la réglementation doit s’insérer dans le contexte juridique, 
social et économique plus large. C’est à l’OMB qu’il incombe d’y veiller. 

 Au sein de l’exécutif, la concurrence entre le président et le Congrès pour l’exercice de l’influence 
sur les décisions en matière de réglementation s’est traduite par la mise en place d’un processus de contrôle 
de réglementation exceptionnellement centralisé et hiérarchisé. L’Office of Management and Budget qui est 
rattaché aux Services de la Présidence est devenu l’un des organes de contrôle les plus puissants des pays de 
l’OCDE. Cela reflète les pouvoirs constitutionnels très étendus du président pour le contrôle de l’exécutif. 

 Dès le début de la politique de réforme de la réglementation, l’OMB a joué un rôle important en ce 
qui concerne la coordination, l’examen et la communication d’informations. Placé au centre même du 
gouvernement, l’OMB est chargé des nombreuses tâches de gestion à l’échelon central qui ont beaucoup 
aidé à la réforme de la réglementation. Ces tâches comprennent notamment l’élaboration du budget présenté 
par le président, l’examen des projets de loi, la politique en matière d’information, la gestion financière et la 
politique en matière de marchés publics. Les effectifs actuels de la Division de l’OMB compétente, l’Office 
of Information and Regulatory Affairs (OIRA) s’élèvent à environ 22 agents, soit la moitié de leur niveau 
d’il y a dix ans40. L’autorité qu’a toujours exercée l’OMB sur l’ensemble de l’administration et les 
nombreux leviers d’influence dont ils disposent lui confèrent potentiellement des pouvoirs très étendus pour 
promouvoir une réforme de grande envergure. C’est là une leçon importante qui se dégage de l’expérience 
des États-Unis.  
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 Une caractéristique propre à l’Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) qui relève de 
l’OMB tient au fait que cet organisme est intimement associé à chaque étape du processus d’élaboration de 
la réglementation dans les organismes publics. Le décret du Président Reagan de 1981 et les décrets 
ultérieurs ont fait de l’OMB un élément essentiel du processus normal d’élaboration des réglementations. 
L’OIRA examine les réglementations les plus importantes à trois reprises : (1) lors de la phase de 
planification durant l’élaboration du programme de réglementation annuel ; (2) au stade de projet, 
lorsqu’elles sont publiées, pour commentaires, dans le Registre fédéral (le Journal Officiel) ; et (3) au stade 
final, avant la publication en tant que réglementation définitive. Le rôle de l’OIRA est d’examiner les 
réglementations et les analyses d’impact afin de déterminer les décisions et les mesures qui ne sont pas 
conformes aux politiques, aux principes et aux priorités définis par le président ; d’examiner avec les 
responsables des réglementations les éventuelles discordances et de proposer des solutions de nature à y 
remédier. En pratique, l’OIRA est l'intermédiaire de confiance du président dans les relations avec l’appareil 
réglementaire du gouvernement fédéral. 

 En outre, l’OIRA dispose, en vertu de la loi sur la réduction des formalités administratives, du 
pouvoir de réexaminer et d’annuler toute exigence en matière de « collecte d’informations » imposée aux 
citoyens, aux entreprises ou aux autorités des États et des collectivités locales. Ce pouvoir de grande portée 
est décrit de manière plus détaillée à la section 4. 

 La proximité du pouvoir présidentiel est une arme à double tranchant. Lorsque l’OMB a l’appui du 
président, il figure parmi les promoteurs de la réforme de la réglementation les plus efficaces de la zone de 
l’OCDE. Cependant, le président a d’autres priorités en sus des priorités touchant la réforme de la 
réglementation, et l’OIRA n’a pas toujours bénéficié d’un soutien sans faille. Les critiques formulées à 
l’encontre de l’OIRA tiennent souvent à la position ambiguë de l’organisme qui prétend représenter 
simultanément un ensemble de principes de qualité fondés sur des décisions empiriques et la position du 
président qui doit faire face aux priorités des politiques et à d’autres demandes éventuellement 
inconciliables. 

 Le rôle accru de l’OMB dans les années 80 a également suscité des préoccupations quant à son 
impartialité et à sa responsabilité. Pendant la présidence Reagan, l’examen de la réglementation effectuée 
par l’OMB a suscité de fortes oppositions de la part de ceux qui considéraient que le programme de contrôle 
de la réglementation par le président « risquait d’outrepasser les limites fixées par les règles de fond ou de 
procédure »41 et qu’il empiétait sur les pouvoirs décisionnels des organismes chargés de la réglementation. 
Certains ont fait valoir que le programme d’examen de la réglementation représentait un « effort diversifié et 
persistant » pour transférer le pouvoir de décision discrétionnaire des organismes désignés par le Congrès à 
l’OMB42. Les efforts déployés pour rendre le contrôle exercé par l’OMB plus transparent ont dissipé un 
grand nombre de ces préoccupations et le contrôle centralisé de la réglementation à l’échelon présidentiel est 
désormais un élément permanent et normal de l’appareil d’élaboration des politiques à Washington. 

 La Small Business Administration joue aussi un rôle croissant dans l’évaluation des impacts sur les 
petites entreprises. Les difficultés que soulève la réglementation pour les petites et moyennes entreprises 
(PME) sont au premier rang des préoccupations depuis le début du processus de réforme. Le Rapport de 
l’OCDE sur la réforme de la réglementation de 1997 indique qu’une réforme prioritaire dans la plupart des 
pays de l’OCDE consiste à réduire le fardeau réglementaire pesant sur les petites et moyennes entreprises 
qui sont touchées de manière disproportionnée par les charges administratives et autres découlant des 
exigences réglementaires dans la mesure où il s’agit de coûts fixes. Il est difficile de dire dans quelle mesure 
ces problèmes se posent plus particulièrement aux États-Unis. Selon certains rapports, les PME aux États-
Unis sont touchées de manière disproportionnée par les coûts de la réglementation43, tandis qu’un récent 
rapport de l’OCDE souligne le cadre institutionnel positif qui existe aux États-Unis, où l’on trouve un 
secteur de PME très dynamiques et diversifiées44. Cependant, il est tout à fait possible que les deux 
affirmations soient vraies, et qu’un secteur de PME dynamiques fonctionnerait encore mieux si les charges 
réglementaires étaient réduites. Pour toutes ces raisons, un aspect important des programmes de réduction de 
la réglementation et des formalités administratives aux États-Unis concerne les PME. 
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 Le Congrès a adopté la loi sur la flexibilité en matière de réglementation en 1980, et 16 ans plus 
tard, la loi sur l’impartialité de l’application de la réglementation aux petites entreprises pour corriger les 
insuffisances de la loi sur la flexibilité en matière de réglementation qui en avait compromis l’efficacité. 
L’Office of Advocacy de la Small Business Administration est la principale institution chargée de suivre 
l’application de ces lois. Ces deux lois ont accru les pouvoirs de la Small Business Administration dans le 
processus réglementaire fédéral. 

 Le mécanisme le plus important concerne le processus d’examen de la flexibilité en matière de 
réglementation qui impose aux organismes fédéraux d’analyser les effets prévisibles des réglementations 
envisagées sur les PME à moins qu’ils ne certifient que ces réglementations n’auront pas d’ « impact 
économique important sur un nombre substantiel de petites entreprises »45. Les organismes fédéraux sont 
également tenus de recenser les autres méthodes envisageables en matière de réglementation. Cet examen est 
effectué par le biais d’une « analyse de la flexibilité en matière de réglementation » et d’une publication 
dans le Registre fédéral46. La loi sur l’impartialité de l’application de la réglementation aux petites 
entreprises a renforcé ses exigences en permettant un contrôle par les tribunaux du respect par les 
organismes fédéraux des dispositions de la loi sur la flexibilité en matière de réglementation et renforcé le 
pouvoir de l’Office of Advocacy de la SBA d’intervenir en qualité d’amicus curiae devant les tribunaux dans 
les affaires mettant en cause des organismes fédéraux. En pratique, cela permet aux PME lésées d’obtenir 
des tribunaux l’octroi d’indemnités, le paiement des honoraires d’avocat et la prise en charge des frais de 
justice lorsque l’application des réglementations fédérales par l’organisme est jugée excessive. 

 Une seconde innovation introduite par la loi sur l’impartialité de l’application de la réglementation 
aux petites entreprises concerne la création de groupes spéciaux chargés d’examiner la réglementation au 
sein de l’EPA et de l’OSHA dont le rôle est d’examiner l’analyse de la flexibilité de la réglementation 
effectuée initialement pour chaque projet de réglementation. Un autre processus d’examen par les groupes 
spéciaux complète l'exigence de consultation du public instituée par la loi. Chaque groupe spécial comprend 
des agents de l’OIRA et de l’Office of Advocacy de la SBA, de l’organisme à l’origine du projet de 
réglementation et de représentants de petites entreprises concernées. Étant donné que le plus grand problème 
pour les PME semble être celui des charges de caractère fiscal, comme c’est le cas dans la plupart des pays, 
il est regrettable qu’un groupe spécial n’ait pas été constitué pour les questions que pose l’application des 
dispositions fiscales. 

 Bien que l’importance accordée aux impacts sur les PME puisse se comprendre, une question qui 
appelle un examen attentif est la tension qui existe entre un traitement équitable des PME et un traitement 
préférentiel des PME. Une adaptation excessive des règles risque d’aboutir à un mécanisme de 
discrimination « positive » qui fausse la concurrence. Accorder trop d’attention aux intérêts particuliers d’un 
ensemble très divers de PME peut déboucher sur un système de réglementation plus complexe. Les 
exceptions et les failles peuvent réduire la transparence du système. La prise en compte des préoccupations 
des PME peut également freiner des réformes générales importantes intéressant les consommateurs ainsi que 
d’autres entreprises. Par exemple, l’Office of Advocacy de la SBA a persuadé la Commission fédérale des 
communications d’adopter un plan prévoyant que les exploitants de services téléphoniques, bénéficieront 
d’un financement intégral pour assurer un service universel vers des zones rurales à coût élevé. Ces 
subventions croisées des consommateurs et de certains producteurs à d’autres catégories particulières de 
PME peuvent avoir pour effet d'imposer des coûts à de nouvelles PME ou à des PME de haute technologie, 
parmi d’autres consommateurs. L’examen par la SBA pourrait, dans ces cas, aboutir à des résultats 
contraires à ceux de l’analyse coûts-avantages plus complète requise par le décret présidentiel. 
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2.3. Coordination au sein des différents niveaux d'administration et entre ces niveaux 

 Le Rapport de l’OCDE de 1997 invite les gouvernements à « encourager la réforme à tous les 
niveaux d’administration ». Cette tâche difficile revêt de plus en plus d’importance à mesure que les 
problèmes et les compétences en matière de réglementation sont partagés entre de nombreux niveaux 
d’administration, à savoir les niveaux supranational, international, national et infranational. Une 
réglementation de grande qualité à l’un de ces niveaux peut être compromise ou remise en cause par les 
politiques et des pratiques réglementaires de médiocre qualité à d’autres niveaux alors que, inversement, la 
coordination peut grandement accroître les avantages de la réforme. Compte tenu de la structure des États-
Unis, fédération de 50 États, la coordination de la réglementation et de ses réformes entre les différents 
niveaux d’administration revêt une importance capitale. 

 En vertu de la Constitution, les États fédérés ont le pouvoir des promulguer des lois et des 
réglementations dans des domaines qui ne sont pas expressément réservés à l’État fédéral, tandis que le 
gouvernement fédéral délègue aux États les pouvoirs pour la mise en œuvre de nombreux programmes de 
réglementation fédéraux, souvent sur la base d'un partage des coûts. Les municipalités et les collectivités 
locales, telles que les comtés, sont des créations des États, et disposent généralement de pouvoirs 
réglementaires et juridiques propres. Un nombre important de réglementations sont édictées par les États, et, 
comme le gouvernement fédéral, les gouvernements des États réglementent toujours davantage. « Cette 
activité accrue d’élaboration de réglementations menace de faire concurrence aux parlements des États, voire 
de les supplanter, comme principale source des nouvelles législations émanant des gouvernements des 
États », écrivait un observateur en 199047. La réforme de la réglementation fédérale ne concerne pas 
nécessairement les réglementations édictées par les États, et l’OMB n'a pas déployé beaucoup d'efforts pour 
promouvoir la réforme à l’échelon des États. Cependant, de nombreux États ont recours à un examen sous 
une forme ou une autre pour contrôler leurs propres organismes réglementaires, et 27 États imposent une 
analyse d’impact économique pour les nouveaux projets de réglementation48. Cela donne à penser que la 
coordination et l’échange de bonnes pratiques pourraient avoir des effets bénéfiques importants. 

 L’expansion de la réglementation fédérale sur de nombreuses décennies a eu pour effet de 
centraliser encore davantage le pouvoir réglementaire au niveau du gouvernement fédéral. Le gouvernement 
fédéral réglemente également de plus en plus les activités des États eux-mêmes, en imposant de nouvelles 
charges ou de nouveaux coûts importants qui se sont souvent révélés difficiles à financer pour les États et les 
collectivités locales. Dans les années 60 et 70, les obligations et réglementations fédérales ont commencé à 
jouer un rôle aussi important que les subventions en tant qu’instrument de l’État fédéral pour influer sur le 
comportement des États et des collectivités locales49. 

 Une critique de caractère plus « structurel » a également été formulée. En 1986, le Groupe de 
travail sur le fédéralisme mis en place par la Maison Blanche est parvenu à la conclusion qu’« un 
gouvernement national expansionniste, interventionniste et quasi omnipotent » avait transformé les 
gouvernements des États de « pivots de l’activité politique…. en unités administratives du gouvernement 
national ». Peu après, le fédéralisme a été officiellement érigé en principe réglementaire, avec le décret du 
Président Reagan en 1987, prescrivant que les réglementations ne devaient prévaloir sur les pouvoirs des 
États que si le Congrès l’exigeait ou si cela était indispensable pour traiter un problème de portée nationale. 

 L’importance que continue de revêtir cette question a été démontrée par l’adoption en 1995 de la 
loi sur la réforme des responsabilités extrabudgétaires. Cette loi est importante à plusieurs titres et est 
examinée ci-après. Toutefois, du point de vue des relations au sein de la fédération, la principale obligation a 
trait à la réalisation d’une analyse des coûts pour tout projet qui imposerait des coûts aux États, aux 
collectivités locales ou aux autorités tribales. Si un mandat excède 50 millions de dollars ou si l’analyse des 
coûts n’est pas jointe en annexe, une motion d’ordre peut être soulevée dans l’une ou l’autre chambre du 
Congrès (à la fin de 1998, aucun projet de loi n’avait été bloqué par le biais de cette procédure mais des 
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motions d’ordre avaient été soulevées plusieurs fois à la Chambre des représentants). Le Congressional 
Budget Office, qui examine minutieusement l’application de ces dispositions, a témoigné que cette 
obligation d’effectuer une analyse semble avoir un effet préventif en réduisant les coûts de la 
réglementation. 

 Le gouvernement fédéral a récemment commencé à prêter davantage attention à la coordination 
des actions réglementaires fédérales avec celles qui sont menées au niveau des États ou à d’autres niveaux. 
Le décret du Président Clinton déclare qu’il est fondamental de « respecter » les autres niveaux 
d’administration et donne pour instruction aux responsables de la réglementation d’engager plus tôt des 
consultations avec les autorités des États, locales et tribales. Dans certains cas, on a pu constater des progrès 
dans la mise en place de nouveaux mécanismes de consultation afin d’harmoniser les réglementations entre 
de nombreuses autorités. La Great Lakes Water Quality Initiative (Initiative pour la qualité de l’eau des 
Grands Lacs) est un plan d’ensemble visant à rétablir et à préserver la qualité des eaux dans le bassin des 
Grands Lacs. C’est le résultat d’une collaboration entre l’EPA, les gouvernements de huit États, des 
spécialistes de l’environnement et des représentants des collectivités locales. La possibilité laissée aux États 
d’adapter les normes à leurs propres besoins, devrait permettre de réduire les coûts de la protection. 
Cependant, de tel exemples ne sont pas très courants et il existe de multiples possibilités d’accomplir de 
nouveaux progrès dans la coordination des approches réglementaires entre les différents niveaux 
d’administration. 

3. CAPACITÉS ADMINISTRATIVES DE CRÉATION D’UNE RÉGLEMENTATION 
NOUVELLE DE GRANDE QUALITÉ 

3.1. Transparence et prévisibilité administratives 

 La transparence du système de réglementation est essentielle si l’on veut créer un environnement 
de réglementation stable et accessible qui encourage la concurrence, le commerce et les investissements et 
contribue à éviter toute influence indésirée de groupes d’intérêts spéciaux. Ce rôle de la transparence est tout 
aussi important lorsqu’il s’agit de renforcer la légitimité et l’équité du processus de réglementation. La 
transparence est une notion polyvalente qu’il n’est pas facile de modifier en pratique. Elle implique un large 
éventail de pratiques, notamment des processus normalisés d’élaboration et de modification des 
réglementations ; la concertation avec les parties intéressées ; un langage rédactionnel simple ; la 
publication, la notification et autres moyens de rendre les règles facilement accessibles et compréhensibles ; 
et des procédures de mise en œuvre et de recours prévisibles et cohérentes. Le système de réglementation 
américain est l’un des plus transparents parmi ceux des pays Membres de l’OCDE, mais certains problèmes 
méritent une certaine attention. 

Transparence des procédures : lois régissant les procédures administratives 

 Sous réserve de quelques exceptions, la loi sur la procédure administrative de 1946 (Administrative 
Procedure Act - APA) a instauré le droit pour les citoyens de participer à l’établissement des lois du 
gouvernement fédéral, en application du principe de l’accès ouvert à tous. L’APA prescrit en détail les 
procédures administratives à suivre lors de la promulgation de réglementations subordonnées et par 
conséquent, satisfait à tous les critères de l’OCDE dans ce domaine. Le mécanisme clé de la participation est 
la procédure dite « avis et commentaire » (voir la description plus détaillée dans le paragraphe sur la 
consultation). 
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Transparence pour les groupes affectés : planification prévisionnelle d'actions réglementaires 

 Depuis de nombreuses années, les États-Unis font appel à un système étendu de planification des 
réglementations en cours d’élaboration, classé parmi les plus développés des pays de l’OCDE. Il existe deux 
documents de planification principaux :  

�  L’ordre du jour unifié des actions fédérales de réglementation et de déréglementation est 
publié deux fois par an. L’information qu’il contient est présentée dans un format standardisé, 
pour permettre aux membres du public de repérer les réglementations qui pourraient les 
concerner. Les renseignements comprennent une indication de la priorité de la réglementation, 
son effet sur les PME et d'autres niveaux de gouvernement, son appartenance ou non au 
programme NPR, un résumé et un calendrier des actions prévues. 

�  Le Programme de réglementation est publié tous les ans en tant que formulation définitive des 
priorités et des politiques de réglementation et de déréglementation de l’administration. Les 
entrées se limitent aux réglementations les plus importantes, et incluent un exposé des besoins, 
une description des solutions alternatives prises en considération, et une description de 
l’ampleur des risques et des réductions de risques attendues. 

 Le document d’avril 1999 regroupant l’ordre du jour et le Programme comprenait 1 602 pages et 
plus de 4 500 entrées provenant de plus de 63 départements fédéraux et agences de réglementation. Un index 
thématique est inclus. Les documents sont préparés par le Centre des services d’information sur la 
réglementation, au moyen d’un système informatique de suivi de la réglementation. Ce centre fournit 
également des informations sur les activités réglementaires fédérales au président, son bureau exécutif, au 
Congrès, aux agences réglementaires, et au public. 

 Le processus de planification prévisionnel a été un élément central du système de contrôle de la 
qualité réglementaire. En 1985, le Président Reagan a ordonné aux agences fédérales de se livrer, sous la 
surveillance de l’OIRA, à une procédure annuelle de planification réglementaire pour l’élaboration du 
Programme réglementaire du gouvernement des États-Unis, lequel serait publié sous la responsabilité du 
président. Le processus de planification était destiné à améliorer la coordination inter-agences, à établir les 
priorités réglementaires du président, à augmenter la responsabilité des directeurs des agences pour les 
actions réglementaires de leur agence, et à améliorer la compréhension par le public et le Congrès des 
objectifs du président en matière de réglementation50. La planification réglementaire était requise car la 
réglementation était « l’une des activités les plus importantes et coûteuses du gouvernement ». Cependant, 
malgré le processus d'examen de la réglementation mis en place en 1981, elle était « gérée bien moins 
systématiquement que les dépenses directes du gouvernement »51. 

 Selon l’OMB, la programmation réglementaire a également instauré un processus d’allocation des 
priorités plus rigoureux et attentif : 

Les ressources rares du gouvernement doivent être affectées selon un certain ensemble de 
priorités. Étant donné ses responsabilités constitutionnelles, le président a décidé que les priorités 
réglementaires ne devraient pas être établies unilatéralement par chaque agence. Au contraire, 
ces priorités devraient être sélectionnées par l’administration du président agissant en tant 
qu’ensemble, à travers un processus qui tient compte du large spectre des demandes des agences 
et des politiques présidentielles52. 

 Le décret du Président Clinton de 1993 a retenu la planification prévisionnelle, et a mis un accent 
encore plus fort sur sa valeur dans le domaine de la communication et de la consultation. Le Plan 
réglementaire donne au citoyen la possibilité « d’être un participant bien informé des événements 
réglementaires qui affectent votre vie » écrivait le vice-président Gore aux lecteurs du Plan réglementaire de 
199753. 
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Transparence pour les groupes affectés : recours à la consultation du public 

 La recours à la consultation du public est très développé aux États-Unis. La plupart des 
réglementations fédérales sont mises en place par des procédures administratives obligatoires destinées à 
assurer la consultation du public et l’ouverture. A Washington, ces procédures « d’avis et commentaires » 
dominent le processus d’élaboration des réglementations en établissant les liens à travers lesquels de 
multiples groupes d’intérêts s’efforcent d’influencer la décision réglementaire, en développant des 
arguments juridiques ou empiriques pour soutenir leur positions. 

 La loi sur la procédure administrative (APA), votée en 1946, stipule des conditions de procédures 
minimum pour l’élaboration des réglementations. Alors qu’elle laisse une grande liberté aux agences dans 
l’élaboration des procédures, elle exige la publication par l’agence concernée de toute proposition de 
réglementation dans le Registre Fédéral. Sauf quelques exceptions largement utilisées54, le public doit 
disposer d’au moins 30 jours pour des commentaires écrits et l’agence doit prendre en considération tout 
commentaire reçu. Les commentaires sont eux-mêmes rendus publics dans un « compte rendu » de 
l’élaboration des réglementations juridiques, lequel contient tous les documents reçus relatifs aux faits et 
peut constituer le fondement de la décision réglementaire. Lorsqu’une agence publie une réglementation 
définitive, elle doit présenter les bases logiques et les faits sous-tendant sa décision et expliquer comment 
elle est arrivée à ses conclusions, et comment elle a intégré les commentaires reçus du public. Si de 
nouveaux éléments importants sont reçus, plusieurs séries de remises de commentaires peuvent s’avérer 
nécessaires. Les règlements doivent être publiés au moins 30 jours avant de pouvoir prendre effet. 

 Les commentaires écrits peuvent être complétés par des auditions publiques. Celles-ci tendent à 
revêtir un caractère formel, avec peu de possibilité de dialogue ou de débats entre les participants. 
L’expérimentation d’une audience « on-line » a également débuté. Un processus de consultation séparé sur 
les exigences en matière de formalités administratives est prévu par la loi sur la réduction de la paperasserie 
administrative, décrite ci-dessous. 

 Le système américain « d’avis et commentaires » a permis d’obtenir au niveau fédéral un 
processus réglementaire très ouvert et accessible et compatible avec les bonnes pratiques internationales de 
transparence. En théorie, ce processus est ouvert à tous citoyens, plutôt que d’être fondé sur des groupes 
représentatifs, ce qui le distingue des méthodes utilisées dans des modèles de consultation plus corporatistes, 
et également des méthodes informelles qui allouent aux responsables de la réglementation une grande liberté 
de choix des parties à consulter. Son effet est d'accroître la qualité et la légitimité des politiques en s’assurant 
que les intérêts particuliers n’exercent pas une influence excessive. 

 Cela dit, la consultation soulève de sérieux problèmes ancrés dans les tendances légalistes et de 
confrontation du système réglementaire des États-Unis. Les « avis et commentaires » ont eu tendance à se 
développer sous forme d’une procédure juridique et formaliste qui empêchent plutôt qu’ils ne favorisent le 
dialogue, la coopération et la communication. Le rôle du compte rendu formel dans les contestations 
ultérieures devant les tribunaux a trop souvent incité les groupes d’intérêts de s’en servir comme premier 
stade du procès et non comme une enquête objective. Ceci a aidé à discréditer la consultation. 
L’Administration Clinton a observé que, dans le passé, même pendant la période de commentaires, les 
agences avaient déjà pris leurs décisions, et étaient peu enclines à opérer des changements découlant des 
commentaires du public55. 

 De même, la possibilité effective de participer est souvent limitée par la complexité des règles en 
question, surtout lorsque des aspects scientifiques ou techniques dominent. La négligence des responsables 
de la réglementation à exposer clairement les implications des décisions réglementaires laisse la voie ouverte 
à la représentation par des experts spécialisés et bien rémunérés des intérêts hautement organisés. Plutôt que 
d’organiser l’information et la communication, les responsables de la réglementation jouent un rôle passif, 
se contentant le plus souvent d’attendre la réponse du public. 
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 La tâche essentielle consiste à combiner un niveau élevé de transparence avec un système de 
consultation moins fondé sur la contestation. L'Examen National de la Performance a étudié la performance 
des procédures de consultation existantes et a préconisé certaines modifications. Il a conclu que malgré 
l’étendue des procédures de consultation en place, tous les groupes « sans exception » souhaitaient des 
consultations plus précoces et plus fréquentes. De plus, malgré le coût de ces changements, les bénéfices 
éventuels en termes de qualité réglementaire et de conformité accrues n’étaient pas négligeables. Le NPR a 
recommandé aux agences d’étudier des moyens de consultation plus flexibles et plus interactifs, de fournir 
une assistance aux groupes visés par la réglementation pour leur permettre une participation plus effective, 
de procéder à davantage d'évaluations des programmes, et d’utiliser les technologies de l’information à 
meilleur escient. 

 Le décret de 1993 du Président Clinton traitait aussi d’un certain nombre de ces préoccupations. La 
durée des périodes de consultation sur les projets de réglementations a augmenté en moyenne de 30 à 60 
jours. Il a été demandé aux agences de faire intervenir les parties affectées plus tôt dans le processus 
d’élaboration de la réglementation et d’utiliser des mécanismes de recherche du consensus tels que 
l’élaboration de réglementations négociées. Il y a eu des progrès dans ce domaine, comme on l’a vu ci-
dessus dans la section sur la coordination à l’échelle de l’État et qu’on verra plus loin au sujet de 
l’élaboration de réglementations négociées (bien que des estimations indiquent que cette approche n’ait pas 
été, jusqu’à présent couronnée de succès). Une autre réforme importante qui pourrait transformer du tout au 
tout l’accès au système de consultation américain est l’appel aux commentaires du public par Internet, ce qui 
a déjà augmenté la participation d’une manière perceptible. Les États-Unis procèdent probablement à des 
communications avec le public sur les questions réglementaires via Internet davantage que tout autre pays. 
Les limites de cette méthode du point de vue de l’égal accès du public en pratique n’ont, toutefois, pas 
encore été évaluées de manière adéquate. 

Transparence dans la mise en œuvre de la réglementation : communication, respect et application 

 Lorsqu’une réglementation est adoptée, elle devient facilement accessible aux parties concernées. 
Pour entrer en vigueur, la réglementation définitive doit paraître dans le Registre Fédéral, qui est également 
disponible on-line. Les réglementations adoptées sont classées et publiées dans le Code de la 
Réglementation Fédérale consolidé, aussi disponible on-line. Le Code présente un aperçu global de la 
réglementation en vigueur à un moment précis.  

 Une politique de « simplicité et de clarté » a été adoptée en juin 1998 lorsque le Président Clinton 
demanda aux fonctionnaires de rédiger leurs documents en « langage simple ». C’est le plus récent d’une 
longue série d’efforts datant de l’Administration Carter et qui semble avoir eu peu de succès. Un effort 
notable pour améliorer la communication des textes réglementaires consiste en la publication d’un « Guide 
de Mise en Conformité pour les Petites Entreprises », rédigé en langage simple par des responsables de la 
réglementation, et diffusé dans le cadre de programmes « à audience élargie ». 

 L’amélioration des stratégies de mise en application n’est devenu prioritaire que récemment bien 
que les préoccupations concernant une diminution possible des capacités des organismes réglementaires de 
faire appliquer de manière adéquate la réglementation soient fortes depuis plusieurs années. Les réductions 
des crédits budgétaires ont été, on le craint, axées de manière excessive sur les capacités d’application de la 
loi, réduisant sans discrimination les performances des réglementations bonnes ou mauvaises. L’analyse 
comparative n’éclaire pas la question de savoir si le niveau de respect de la réglementation est plus faible 
aux États-Unis que dans d’autres pays ou si les tendances en la matière s’orientent dans la bonne direction. 
On dispose d’informations très limitées sur ce sujet dans les autres pays de l’OCDE56.  
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 Le vice président, par l’intermédiaire de l’examen national des performances a donné instruction 
aux agences de consacrer en matière d’activités d’application de la loi moins d’efforts aux violations de la 
« paperasserie » et davantage aux résultats et de remplacer les relations de confrontation avec les parties 
soumises à la réglementation par une approche plus coopérative. Plusieurs innovations spécifiques sont 
examinées ci-dessous dans la section 3.2. L’aide aux PME pour le respect de la réglementation et les 
problèmes qu’il pose a également été l’une des priorités du SBREFA de 1996. La loi oblige les agences à 
publier des guides d’application de la réglementation pour toutes les règles comportant une incidence 
significative sur les petites entreprises. Le SBREFA met en place également une procédure de réclamation 
concernant les actions d’application de la loi qui permet aux PME de saisir le Médiateur de la SBA ou l’un 
des 20 conseils pour l’équité de la réglementation établis sur l’ensemble du territoire. 

Encadré 5. Transparence des systèmes réglementaires aux États-Unis 

Fondé sur l’auto-évaluation, ce large indicateur de synthèse est une mesure relative de l’ouverture de l’élaboration de la 
réglementation et du système d’examen de la réglementation. Les systèmes de réglementation nationaux les mieux 
classés sont ceux dont l’accès du public aux procédures de consultation est illimité et peut être effectué par voie 
électronique et autres moyens de publication, y compris l’accès aux AIRs, et la participation à l’examen des 
réglementations déjà en place. Sont également mieux classés les programmes qui permettent d’accéder facilement aux 
informations sur les permis, ce qui tend à favoriser les États unitaires par rapport aux États fédéraux. Les États-Unis 
sont très bien placés selon ces critères par rapport aux autres pays de l’OCDE. Cependant, l’absence de points de 
contact centraux pour la fourniture d’informations sur les conditions régissant l’octroi des licences et des permis aux 
entreprises leur fait perdre quelques points.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Service de la gestion publique, OCDE. 

3.2. Choix des instruments de politique : réglementation et solutions alternatives 

 Une bonne réglementation suppose comme capacité de base l’aptitude à choisir l’outil 
d’intervention le plus efficace et le plus approprié, qu’il soit réglementaire ou non. Dans la zone de l’OCDE, 
l’éventail des instruments d’action et leurs utilisations s’élargissent actuellement, parallèlement aux 
expériences en cours, à la diffusion des connaissances et à une meilleure compréhension des marchés. En 
même temps, les administrateurs sont souvent confrontés à des risques lorsqu’ils utilisent des outils 
relativement nouveaux. Les bureaucraties sont fortement conservatrices, et il existe de forts éléments qui 
dissuadent les fonctionnaires d’innover. Il en est particulièrement ainsi dans un environnement enclin aux 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

États-Unis Moyenne
OCDE

(hors États-
Unis)

Moyenne
G7 (hors

États-Unis)

Moyenne
ALENA

(hors États-
Unis)

Moyenne
UE



© OCDE 1999. Tous droits réservés. 28 

litiges comme les États-Unis. Un rôle directeur clair – de soutien à l’innovation et à l’apprentissage des 
politiques – doit être assumé par les autorités qui procèdent aux réformes si l’on veut que des solutions 
alternatives à la réglementation traditionnelle fassent sérieusement leur chemin dans le système des 
politiques. 

 Dans ce domaine, le système des États-Unis comporte des forces et des faiblesses. La 
responsabilité juridique au titre des actions qui lèsent autrui constituent une alternative forte à la 
réglementation gouvernementale dans un grand nombre de domaines sociaux. Du fait qu’elle est axée sur le 
résultat et basée sur les incitations économiques, la responsabilité sera probablement très souvent plus 
efficace par rapport à son coût que la réglementation pour ce qui est de la réduction des risques mais la 
productivité de certains aspects du système américain de recours aux tribunaux a été mise en cause. On 
affirme que le niveau élevé des frais de justice et le risque de l’attribution de dommages et intérêts très 
élevés et pénalisants aggrave inutilement les coûts des entreprises et réduit l’innovation et la prise de risques. 
Le nombre des affaires civiles a atteint 2.7 % du PIB soit quatre à cinq fois plus que dans les autres pays de 
l’OCDE57. 

 L’utilisation d’instruments novateurs relève d’un long passé d’efforts. En 1978, le Président Carter 
a publié un décret destiné aux responsables de la réglementation pour instaurer ce qu’il a qualifié « une 
gestion de bon sens du processus réglementaire », les mettant en demeure de démontrer que « plusieurs 
approches ont été prises en considération et que parmi les solutions acceptables, celle comportant le fardeau 
le moins lourd a été choisie »58. De la même façon, en 1981, le Décret du Président Reagan exigeait que les 
responsables de la réglementation s’assurent que « parmi les approches alternatives visant un objectif 
réglementaire donné, celle qui assure l’avantage net maximum à la société devrait être choisie ». Surtout, 
l’évaluation des solutions possibles devait être documentée par une analyse de l’impact de la réglementation. 
L’OMB a écrit : « Si l’on juge la réforme de la réglementation utile en raison de l’amélioration du ratio 
coût/efficacité qu'elle apporte, une analyse de l’impact de la réglementation comprenant l’estimation des 
coûts et des avantages pour la société des approches réglementaires alternatives est une condition nécessaire 
de l’amélioration de la réglementation. » 

 Le décret du Président Clinton actuellement en vigueur ainsi que l’examen des performances 
nationales insistent aussi sur le fait que des solutions telles que des incitations de marché sont à préférer aux 
réglementations impératives. Un effort considérable a été consenti pour encourager davantage d’innovation 
chez les responsables de la réglementation par le biais de trois approches principales : les normes de 
performance, les incitations de marché et les stratégies de l’information. 

 Il semblerait que les approches innovatrices commencent à livrer une véritable concurrence aux 
vieux modèles de réglementation. On s’attend à ce qu’une considération sérieuse des alternatives s’instaure, 
et plusieurs des approches adoptées à l’heure actuelle constituent des expériences utiles qui devraient, si 
elles sont réussies, aider à convaincre une administration publique qui a une forte aversion aux risques des 
avantages à tirer de l’innovation. 

 Cependant, les progrès restent très lents. Malgré 20 ans d’efforts, le système réglementaire des 
États-Unis repose encore principalement sur des réglementations « directives ». Les progrès les plus visibles 
concernent le domaine de l’environnement, mais en général, il existe peu d’indications que les instruments 
se soient beaucoup diversifiés et que leur champ se soit élargi au cours de ces dernières années et en fait, le 
système américain semble moins innovatif que celui d’autres pays de l’OCDE comme les Pays-Bas. Le NPR 
de 1993 a indiqué que les responsables de la réglementation se fiaient toujours trop aux réglementations 
« directives » et citait plusieurs facteurs comme responsables, notamment : 

�  Manque de connaissances chez le Congrès et les agences concernant les approches 
innovatrices et la façon de les concevoir. 
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�  Méfiance du Congrès vis-à-vis des agences, qui le conduit à ne pas donner aux agences la 
souplesse nécessaire pour essayer de nouvelles approches. 

�  Méfiance des agences et du Congrès vis-à-vis du public objet de la réglementation. 

 Par ailleurs la culture légaliste et les complexités de la procédure qui paralysent l’innovation dans 
le secteur public des États-Unis constituent probablement des raisons majeures de l’approche prudente 
adoptée à l’égard des innovations réglementaires. Le NPR était partisan de la création d’un Groupe de travail 
réglementaire qui serait chargé d’analyser de nouvelles alternatives et approches à la réglementation plus 
efficaces et créatives (le Groupe de travail interdépartemental sur la réglementation a fait des efforts en ce 
sens), et a prôné l’élaboration à l’intention des responsables de la réglementation de conseils sur des 
instruments alternatifs (pas encore mis en application).  

 Une source d’innovation et d’expérimentation dans le système réglementaire des États-Unis, 
concerne les 50 États, bien qu'ils aient été moins innovatifs dans le domaine de la réglementation que dans 
d’autres domaines de la politique publique. L’une des raisons est peut-être que le gouvernement fédéral, en 
créant un système réglementaire national rigide, étouffe l’innovation aux niveaux inférieurs. Selon le 
Conseil de l’Environnement des États-Unis (ECOS), le fait que les agences fédérales n’ont pas de 
procédures pour traiter de nouvelles idées constitue le problème essentiel. En d’autres termes, l’innovation 
ne s’inscrit pas dans des procédures d’opération habituelles, mettant les fonctionnaires dans l’impossibilité 
de la poursuivre efficacement. Une solution consistait à créer de nouvelles procédures qui permettraient aux 
fonctionnaires de tenir compte légitimement de l’expérimentation et de l’innovation. En 1998, l'Accord sur 
la Poursuite de l’Innovation Réglementaire entre l’ECOS et l’EPA « a créé une voie et un processus clairs 
aux yeux de tous » concernant la façon dont l’EPA abordera l’innovation à l’échelle des États59. L’accord 
présente des principes d’action conférant aux États des compétences plus étendues pour la mise en place 
d’idées innovatrices permettant d’obtenir de meilleurs résultats dans le domaine de l’environnement, et 
consentant aux États et aux bureaux régionaux de l’EPA la possibilité de tester différents projets, tout en 
assurant une surveillance et le partage d’informations sur les résultats. 

 Incitations offertes par les marchés. Structurées correctement, les incitations économiques offrent 
deux grands avantages par rapport à la réglementation classique. En premier lieu, elles permettent aux 
entreprises et aux autres parties intéressées d’atteindre des objectifs réglementaires au moindre coût. Ensuite, 
les incitations offertes par les marchés fournissent une compensation pour le coût du recours à l’innovation 
et du changement des techniques nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les États-Unis ont une certaine 
expérience de l’exploitation des instruments relevant du marché. Le domaine le plus novateur est celui de la 
protection de l’environnement, où un large éventail d'instruments est déployé. Le plus connu est la réduction 
progressive de la teneur en plomb de l’essence (1982-1987) qui a démontré de manière persuasive 
l’efficacité potentielle de la négociation des crédits : les émissions de plomb de 1997 ne représentaient plus 
que 2 % de celles de 1970. Alors que les États-Unis ont fait figure de pionnier pour l’utilisation des permis 
négociables et demeurent l’un des rares pays à recourir à cet instrument de manière conséquente il est 
frappant de constater qu’ils n’utilisent guère l’outil fiscal - en particulier dans les domaines de l’énergie et 
du transport. C’est là l’opposé exact de ce qui se passe dans la plupart des pays de l’OCDE. 

 Au cours des dix dernières années, le recours des États-Unis aux permis négociables s’est élargi en 
partie en raison de la complexité accrue des mesures de contrôle de la pollution. De l’avis de l’EPA, les 
permis négociables favorisent la mise en place de normes plus sévères et assurent une meilleure protection 
de l’environnement grâce au moindre coût unitaire de la réduction des polluants. Par ailleurs, cette approche 
« offre des perspectives pour la solution de problèmes, tel qu'un écoulement pollué, qui n’ont pu être résolus 
par les voies réglementaires traditionnelles ». L’approche réglementaire usuelle de la limitation des 
émissions des usines, par exemple, est mal adaptée à des sources polluantes non fixées à un point, lesquelles 
appellent des solutions souples et spécifiques aux sources.  
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 En particulier, selon l’EPA « le commerce (des émissions) est devenu un outil d’usage courant 
pour la gestion de l’environnement. Le nombre de programmes nationaux qui mettent cette option à 
disposition pour le respect de la réglementation s’est accru de manière conséquente depuis quelques 
années »60. Récemment, l’Administration du Président Clinton a prôné le recours à un système international 
de permis négociables comme la méthode la moins chère et la plus sûre de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. Il existe plusieurs exemples de négociation de permis d’émission aux niveaux local et 
régional. Par exemple, la négociation des autorisations de production de CFC (1990) a connu un succès 
certain. Le marché des incitations à la pureté de l’air de Californie du Sud (RECLAIM) vise à réduire les 
émissions industrielles de 80 % en 2010. L’EPA a proposé un ensemble de réglementations portant sur la 
négociation des permis locaux de pollution de l’air. Cet ensemble de règles dénommé l’Open Market 
Trading Program (OMTP), permet à tout État dont les problèmes de qualité de l’air et la planification 
concernant l’application des lois fédérales régissant la pollution de l’air sont compatibles avec les 
transactions sur les émissions de mettre en place un programme de négociation sans que cet État ne soit 
astreint à un long processus d’examen par l’EPA. 

 Parmi d’autres exemples de dispositifs de négociation dans d’autres domaines, on peut citer les 
suivants :  

�  Depuis plusieurs décennies, il existe un marché actif des droits d’accès à l’eau dans les États 
de l’ouest des États-Unis. Contrairement au Colorado qui a mis en place un marché actif dans 
ce domaine la Californie n’est pas parvenue, en dépit des efforts déployés, à mettre en place un 
marché de l’eau au niveau de l’État afin de transférer l’eau des usages agricoles aux 
utilisations urbaines en partie en raison de règles complexes en matière de droits de propriété 
et de la multitude des organismes de surveillance61. 

�  Les grandes compagnies aériennes des États-Unis négocient des aires de stationnement dans 
les aéroports à fort trafic à des prix unitaires se situant autour de $1 million. 

�  Le programme du New Jersey portant création d’Accords de Contributions Régionales 
négociables permet à une ville de se conformer à son obligation légale de mettre à disposition 
des HLM en transmettant cette obligation à une autre municipalité consentante dans le cadre 
d’un Accord de Contribution Régionale (RCA). Un RCA prévoit un versement en espèces par 
une municipalité (normalement en banlieue) à une autre municipalité, la somme étant destinée 
à financer la construction ou la rénovation d’immeubles à loyer modéré par la municipalité qui 
la reçoit. Ces obligations se sont négociées récemment à un prix unitaire de $27 00062. 

 D’autres incitations économiques mises en œuvre dans le domaine de l’environnement 
comprennent une incitation fédérale pour le partage des trajets domicile/travail en voiture, ainsi que des 
modulations de prix destinées à influer sur le choix des consommateurs de services tels que la collecte et la 
décharge des ordures ménagères, pour qu'il soit mieux tenu compte des coûts de l’environnement. Les 
mesures proposées pour l’an 2000 en matière de technologies concernant le changement climatique 
comporteraient des crédits d’impôt pour les achats de matériels efficients en termes d’énergie et les énergies 
renouvelables. 

 Les approches par l’information. Le recours à l’information constitue un puissant moyen de 
substitution à la réglementation pour conférer aux citoyens et consommateurs le pouvoir d’agir au mieux de 
leurs intérêts. Aux États-Unis, dans de nombreux secteurs, l’information a été approchée généralement à 
partir d’un « droit de savoir » légal plutôt qu’en tant qu’une réponse souple des programmes aux problèmes. 
De nombreux exemples témoignent de l’utilisation de l’information aux États-Unis pour se substituer à 
d’autres formes de réglementation ou pour les compléter : 
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�  Information des consommateurs d’eau potable. En mettant en avant qu’il faut « un public 
averti et concerné si l’on veut entretenir la qualité de l’eau à un [bon] niveau de sécurité »63, 
l’EPA a proposé en février 1998 que les consommateurs soient tenus mieux informés de la 
qualité de l’eau fournie à leur communauté. Les compagnies d’eau seraient, pour la première 
fois, tenues de rendre compte à leur clientèle au moins une fois par an de la qualité et des 
sources d’eau potable locale, de sa conformité avec les normes sanitaires, des sources 
vraisemblables de toute contamination et des risques posés par des contaminants éventuels. Ce 
dispositif de « notification de confiance aux consommateurs » s’appliquerait dans chacun des 
56 000 systèmes communaux de distribution d’eau de la nation. 

�  Inventaire des émissions de produits toxiques. La loi de 1986 sur la planification de mesures 
d’urgence et le droit d’information des communautés (Emergency Planning and Community 
Right to Know Act) exige la communication par les usines aux communautés voisines 
d’informations au sujet de leurs émissions toxiques. Cette mesure concerne quelque 66 000 
entreprises sur l’ensemble du territoire. Avec certaines modifications apportées en 1997, il 
s’agit de dresser un tableau de la gestion des émissions de produits chimiques toxiques au sein 
des communautés, accroissant ainsi les responsabilités du secteur privé envers ceux qui 
pourraient être lésés par ses activités. 

�  L’étiquetage. En 1996, l’EPA a lancé une initiative visant à améliorer les renseignements 
fournis aux consommateurs dans l’étiquetage des pesticides, nettoyants et autres produits 
ménagers. Les étiquettes sont devenues plus « conviviales », et comportent des numéros 
téléphoniques à composer pour un complément d’information. On cherche à normaliser 
l’information sur les effets environnementaux ainsi que les instructions pour entreposer le 
produit ou s’en débarrasser. On projette une campagne d’éducation du consommateur afin 
d’améliorer la consommation de l’information ainsi mise à disposition. 

Encadré 6. Le marché des permis de polluer : air propre moins cher 

Le recours à des programmes de permis ou obligations négociables offre aux responsables de la réglementation une 
approche différente des techniques réglementaires traditionnelles. Élaborés et mis en place de manière appropriée, ces 
programmes sont susceptibles de réduire le coût de la réglementation, de faciliter la mise en conformité, d’aider à la 
réalisation des objectifs de croissance économique, et d'atténuer la tendance à la confrontation inhérente à la 
réglementation, tout en permettant d'atteindre les buts visés.  

L’exemple le mieux connu de ce système est sans doute le programme de l’EPA dans le domaine de la pluie acide, dont 
l’ambition est de réduire l’émission du dioxyde de soufre aux États-Unis de dix millions de tonnes par an par rapport au 
niveau de 1980. Dans le cadre de ce programme, il a été remis aux émetteurs de SO2 - un précurseur de la pluie acide - 

un nombre fixe d’allocations (permis) valable sur les 50 années à venir. Les allocations sont exprimées en tonnes de 
SO2, mais pour l’ensemble de la période. Il n’y a pas de ventilation annuelle. La raison sous-jacente est que la pluie 

acide est un problème de cumul, de sorte que la quantité déposée signifie davantage que sa distribution dans le temps.  

Il existe deux dates limite pour la réduction des émissions. Les émetteurs devaient se conformer à un premier objectif 
de réduction avant fin 1995, et un deuxième cycle de réductions prendra fin en l’an 2000. Le nombre d’allocations reçu 
par chaque centrale traduit ces objectifs de réduction. Les centrales qui dépassent la réduction exigée ont la possibilité 
de vendre leurs allocations disponibles. 



© OCDE 1999. Tous droits réservés. 32 

Les règles du marché du SO2 ont été élaborées en 1991 et 1992, et le programme a été lancé en 1992. La législation 

fédérale prévoit des mesures de contrainte draconiennes, y compris des amendes automatiques (indexées sur l’inflation) 
et l’obligation d’acheter les allocations manquantes pour la période suivante si le contrevenant ne peut faire état de la 
possession d’un nombre suffisant. Une contravention délibérée (assimilée à un délit) est justiciable d’une lourde 
amende, voire de la prison. Au mois de mars 1996, aucune infraction n'avait été relevée (Kruger, 1996). La technologie 
CEMS est utilisée par l’EPA pour le rapprochement des émissions aux allocations. Lorsqu’une allocation est cédée, 
l’acheteur et le vendeur sont tous deux tenus de déclarer la transaction à l’EPA. Les inventaires des deux parties, 
consignés sur leurs ordinateurs, sont mis à jour de manière à permettre le suivi de la conformité en fonction des niveaux 
modifiés des allocations respectives.  

Un aspect marquant du programme SO2 qui a fait l’objet d’un débat au Congrès concerne le montant que devaient 

dépenser les compagnies d’électricité afin d’abaisser le volume des émissions de SO2. Pour une estimation du coût, il 

fallait une estimation de la valeur et du volume des allocations. D’après les centrales, le coût d'une allocation de une 
tonne s’élèverait à environ 1 000 dollars ; l’EPA a avancé un chiffre entre 500 et 600 dollars. Dans les faits, les 
allocations ont été échangées pour 250 dollars au départ (en 1992), et en juin 1995, valaient 140 dollars, bien en 
dessous de toutes les prévisions (Wald, 1995). 

Cette surévaluation initiale des prix des allocations a eu d’importantes conséquences pour la politique publique. Le 
Congrès avait basé sa décision sur la réduction de la pluie acide à réaliser en partie sur des prévisions du coût 
vraisemblable de l’épuration. En d’autres termes, quand il a fixé la réduction à viser, le Congrès a eu à l’esprit non 
seulement les effets de la pluie acide sur la santé, l’écologie, etc., mais aussi la dépense qu’il pouvait raisonnablement 
imposer aux producteurs d’électricité. Du fait de la surévaluation du coût des allocations, la réduction de SO2 ciblée est 

inférieure à ce qu’elle aurait pu être. Bien que le programme ait essuyé des critiques pour cette raison, on considère en 
général qu’il a réussi, puisque le coût de la mise en conformité a baissé dans des proportions spectaculaires. 

On s’interroge beaucoup sur les facteurs responsables de l’écart entre les prévisions du prix des allocations et les cours 
enregistrés dans la pratique. Parmi les explications avancées; les compagnies d’électricité auraient sciemment surévalué 
le coût des allocations, étant conscientes du lien existant entre le coût des allocations et l’obligation totale de réduction 
des émissions de SO2 (Wald, 1995) ; le prix du gaz naturel, un substitut du charbon à teneur faible en SO2 a baissé plus 

qu’on pouvait s’y attendre; les coûts de l’extraction et du transport du charbon à faible teneur en soufre sont plus faibles 
que prévu ce qui a rendu ce charbon plus intéressant que le charbon à teneur en SO2 plus élevé. En outre, le coût des 

technologies de réduction des émissions du soufre, tel que les filtres, a chuté dans des proportions importantes 
(Palmisano 1995). Le lien inattendu mais essentiel entre les réductions de SO2 et la déréglementation des chemins de 

fer constitue un autre exemple des synergies existant entre les réformes de la réglementation dans un programme de 
réforme de large portée. 

En fin de compte, le programme a engendré des économies de coûts importantes, supplémentaires et inattendues, et la 
réduction des émissions a pris de l’avance par rapport au calendrier. Les estimations des économies réalisées du seul 
fait de l’autorisation des transactions vont de 25 à 43 % et d’autres facteurs tels que la baisse des coûts de transport du 
charbon entraînent des réductions supplémentaires. Par exemple, l’EPA prévoyait en 1990 que le coûts des réductions 
de SO2 en 2010 serait compris entre $2.6 et 6.1 milliards (en dollars de 1995). Or, une étude de 1998 prévoyait que ces 

coûts seraient à peine supérieurs à $1 milliard (en dollars de 1995)64. 

 Approches volontaires, axées sur le marché et autres approches de coopération. Ces approches 
sont intéressantes parce qu’elles offrent les avantages de la rapidité, du consensus et de la souplesse sur 
l’élaboration de règles ardue, basée sur la confrontation et formelle. Les coûts de la conformité aux règles 
peuvent être abaissés tandis que les incitations à respecter les règles peuvent être renforcées par rapport aux 
approches répressives traditionnelles. Diverses expériences sont actuellement en cours dans les pays de 
l’OCDE pour développer l’utilisation de ces instruments d’action. Il existe une longue tradition de recours à 
des normes établies par le marché aux États-Unis mais ces derniers sont en retard en ce qui concerne 
l’utilisation d’autres approches volontaires et coopératives. Ceci tient largement au caractère légaliste et à 
base de règles plutôt qu’axé sur les résultats des relations entre le secteur public et le secteur privé et au fait 
que la coopération entre les entreprises est soumise à de fortes contraintes en raison de la rigueur des 
régimes de la politique de la concurrence. 



© OCDE 1999. Tous droits réservés. 33 

 Les normes instaurées à l’initiative du marché sont utilisées plus fréquemment aux États-Unis que 
dans les autres pays de l’OCDE. (Pour une étude détaillée, voir l’étude connexe du chapitre 4 dans ce 
volume). Le processus d’élaboration des normes des États-Unis est pour l’essentiel conduit par les 
professionnels opérant sur une base privée et volontaire à travers plus de 600 organismes privés de fixation 
de normes. La politique gouvernementale en matière de normalisation donne instruction aux agences 
fédérales de participer aux activités volontaires d’élaboration de normes et d’utiliser des normes basées sur 
le consensus au lieu de normes purement administratives sauf dans les cas où elles seraient incompatibles 
avec la législation ou impossibles à instaurer en pratique. On reconnaît ainsi qu’un grand nombre de normes 
volontaires à base de consensus sont appropriées ou adaptables aux objectifs gouvernementaux en matière 
de réglementation et d’achats publics. La préférence des États-Unis pour les réglementations issues du 
marché est apparue récemment dans l’approche du gouvernement à l’Internet et au commerce électronique. 
« A notre avis le processus d’élaboration des normes volontaire ouvert, conduit par le marché et réglé sur le 
consensus s’est avéré efficace pour assurer un équilibre entre les intérêts divers et souvent concurrents sur le 
marché de l’informatique et des télécommunications65. » 

 Des expériences de programmes volontaires ont été effectuées dans le domaine de l’environnement 
dans les années 90, sous des dénominations telles que « Programme de Gestion des Pesticides dans 
l’Environnement », « Encourageons l’excellence en matière d’Environnement », ou l’« Initiative de Bon 
Sens ». Une étude récente66 a conclu que les programmes volontaires aux États-Unis associent les 
caractéristiques des approches unilatérales, négociées, publiques et volontaires utilisées dans l’Union 
Européenne. Aux États-Unis, les accords volontaires (AV) servent principalement à combler des lacunes 
dans les dispositifs juridiques. La plupart des efforts volontaires aux États-Unis sont des stratégies 
coopératives et non obligatoires. 

 Des difficultés de mise en œuvre ont conduit à des résultats moins favorables que prévus du point 
de vue de l’environnement pour chaque catégorie des AV. Parmi les différents types d’AV introduits aux 
États-Unis, les programmes visant les émissions de gaz à effet de serre et un sous-groupe de produits 
chimiques toxiques ont permis de réduire les émissions. Toutefois, des méthodes d’évaluation inadéquates 
ont vraisemblablement amené l’EPA à surestimer l’efficacité des programmes portant sur les variations 
climatiques et la prévention. Dans tous les cas, l’évaluation des approches volontaires est entravée par la 
nouveauté des programmes, l’indisponibilité des données et la faiblesse des des méthodes d’évaluation et de 
contrôle. Dans la plupart des cas, on peut difficilement attribuer les changements de l’environnement 
exclusivement aux programmes volontaires. En raison en partie du manque de données sur l’environnement, 
il n’existe pour ainsi dire aucune étude permettant de démontrer l’efficience des approches volontaires. 

 Les données qui existent font apparaître l’existence d’un certain nombre d’effets adoucissants. Les 
participants à la plupart des AV estiment que la bonne volonté de l’opinion publique et/ou de la 
réglementation correspond à un avantage intéressant. Dans certains cas d’ailleurs, les AV peuvent engendrer 
des avantages pour les participants par rapport à la concurrence. Une amélioration de la bonne volonté peut 
réduire les coûts associés à l’obtention des permis et à la notification, et minimiser la menace d’une 
réglementation plus draconienne. Ces facteurs peuvent aussi diminuer indirectement les dépenses 
d’administration ou de réduction des nuisances. En tout état de cause, on peut dire que les AV permettent 
une interaction entre des groupes qui, si le contact se faisait au cours du processus réglementaire normal, 
seraient des adversaires. De tels AV augmentent les occasions de participation des parties intéressées par 
rapport au statu quo. Toutefois, la mise en œuvre est gênée par l’absence de procédures d’administration, de 
surveillance et de participation clairement définies. Il s’en suit que la crédibilité des AV, surtout des 
approches unilatérales ou négociées, chez les groupes environnementaux et certaines industries, est érodée. 
Pour établir la confiance, il faut rendre les AV plus transparents.  
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 Comme c’est le cas pour d’autres approches innovatrices, la jurisprudence fédérale est souvent un 
frein à la mise en œuvre de l’AV en particulier lorsqu’il s’agit d’efforts menés par l’industrie ou des projets 
du secteur public faisant appel à la négociation67. En conséquence, les AV restent largement marginaux dans 
les programmes fédéraux portant sur l’air, l’eau, les déchets ou les produits toxiques. La mise en œuvre 
pourrait être renforcée si les aspects juridiques étaient tenus en ligne de compte. Ceci dit, l’efficacité des AV 
aux États-Unis restera vraisemblablement limitée jusqu’à ce que soit modifié le cadre législatif actuel. 

 Les approches coopératives sont plus prometteuses dans le domaine de la santé et de la sécurité au 
travail. Il est possible de concevoir des règles et des régimes de suivi et de mise en œuvre qui encouragent le 
respect de la réglementation en proposant des incitations ou des récompenses pour les entreprises qui se 
conforment volontairement et strictement aux règles ou qui appliquent des solutions innovantes dans ce 
domaine. Une enquête récente de recherche a montré que bien que les résultats empiriques soient 
fragmentaires, un style d’application de la réglementation « plus coopératif était plus efficace dans la 
réduction des taux d’accidents qu’une application davantage basée sur la confrontation »68. L’expérience 
initiée en 1993 dans le Maine par l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) en offre en 
exemple. Le bureau du Maine de l’OSHA a utilisé sa base de données pour déterminer 200 employeurs 
ayant le nombre d’accidents du travail le plus élevé. Chacun d’eux a reçu un profil d’accident et de maladie 
professionnels spécifique au site de travail et a ensuite été invité à « choisir son OSHA » : soit faire appel à 
l’OSHA pour les aider à étudier les risques et corriger et mettre en œuvre des systèmes de sécurité sur le site 
soit faire l’objet d’inspections complètes traditionnelles plus fréquentes en raison de leur priorité du point de 
vue des risques présentés. Toutes les entreprises sauf deux ont choisi le partenariat avec l’OSHA. 

 Les résultats ont été encourageants. Le total des demandes d’indemnisation des salariés a chuté de 
35 % sur ces sites au cours du programme : les employeurs ont détecté 95 800 facteurs de risques et en ont 
supprimé 55 200 (par rapport aux 36 780 que les inspecteurs de l’OSHA avaient découverts et cités au cours 
des huit années précédentes sur ces sites) ; au moins 320 comités d’hygiène et de sécurité de site ont été 
créés et près de 60 % des employeurs ont réduit leur taux d’accident et de maladie professionnelle alors 
même que les amendes et les inspections ont diminué69. L’OSHA espérait développer les caractéristiques les 
plus performantes de ce programme au niveau de l’ensemble de la nation bien qu’une affaire judiciaire 
récente en ait arrêté l’expansion. Ironiquement, le programme innovateur de l’OSHA a été interrompu par 
les tribunaux fédéraux parce qu’il n’avait pas suivi la procédure d’élaboration des règles assortie d’une 
procédure d’avis et de commentaire. 

 Le Programme volontaire de protection de l’OSHA reconnaît les résultats des entreprises qui 
intègrent avec succès un programme complet de sécurité et de santé dans leur système global de gestion. Les 
employeurs qui appliquent des programmes exceptionnels reçoivent un traitement spécial incluant : la 
priorité la plus faible pour les inspections la priorité la plus élevée pour l’assistance, l’allégement de la 
réglementation et des réductions des sanctions pouvant atteindre 100 %. Une échelle glissante d’incitations 
est offerte aux entreprises bien intentionnées mais qui ont encore des progrès à faire. Les résultats : les taux 
globaux d’incidence des accidents du travail ont été inférieurs de 55 % à la moyenne attendue pour les 
branches d’activité similaires. Globalement, les journées perdues du fait d’accidents ont été inférieures de 
51 % dans les entreprises participantes aux journées perdues attendues dans les industries similaires soit une 
économie de $94 500 000 pour 3 500 journées de travail perdues qui ont été évitées. Un grand nombre de 
sites ont enregistré des améliorations de la production, une réduction de l’absentéisme et une diminution des 
coûts d’indemnisation des salariés70. 
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Encadré 7. L'innovation réglementaire : l'exemple du HACCP 

L'administration de l’Alimentation et des Médicaments (Food and Drug Administration – FDA) a été l’une des 
premières à prôner une méthode alternative de réglementation, connue sous le nom de « réglementation des processus » 
(process regulation). Il s’agit de demander aux producteurs de documenter et d’analyser les différentes étapes du 
processus de production, d’en identifier les endroits à risque, et afin d’écarter le risque de mettre en place des stratégies 
conçues en fonction des caractéristiques du site ; en effet, on peut penser que les producteurs sont mieux à même de 
reconnaître les risques et d'arriver à des solutions moins coûteuses que ne le ferait un bureau central de réglementation. 
Cette approche est indiquée plus particulièrement dès lors qu’il existe de nombreuses et complexes sources de risques 
alors qu’un examen ex post du produit serait soit relativement inefficace, soit comporterait des coûts rédhibitoires. 

C’est ainsi que le programme de la FDA, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points : Points de contrôle 
critiques pour l’analyse du risque) qui réglemente la vérification sanitaire des crustacés se fonde désormais sur le 
respect des principes de l’assurance de la bonne qualité au lieu de l’approche précédente qui se concentrait sur la 
conformité du produit en fin de chaîne. Les sept composantes principales du HACCP sont : 

� L’analyse du risque : identification des dangers qu’encourrait tel ou tel produit comme conséquence de tel ou tel 
processus. 

� Points de contrôle critiques : les stades essentiels du processus de la production pouvant soulever des risques pour 
la santé en l'absence de mesures de contrôle adéquates. 

� Limites critiques : la mesure de l’adéquation des contrôles effectués aux points critiques. 

� La surveillance : surveillance des points critiques afin de vérifier que les contrôles restent à l’intérieur des limites 
critiques. 

� Action correctrice : ce qu’il faut faire en cas de dépassement d’une limite critique. 

� Tenue d’un compte rendu : inscription et maintien des informations sur les résultats de la surveillance, les remèdes 
apportés et les vérifications effectuées. 

� Vérification : examen de tous les éléments du HACCP périodiquement ou en cas de modification d’un élément du 
processus de production. 

L’analyse économique effectuée par la FDA a permis de conclure que la valeur actualisée des avantages 
supplémentaires procurés par le HACCP par rapport aux approches réglementaires existantes serait dans la fourchette 
de 1 435 à 2 561 milliards de dollars, avec en plus une baisse de 58 000 par an du nombre de maladies dues à la 
contamination.  

Des approches du type HACCP ont depuis été préconisées par la Commission du Codex Alimentarius sous l’égide des 
Nations Unis. Un certain nombre d’autres pays (par exemple, le Canada, pour les crustacés) se penchent également sur 
la possibilité de recourir au HACCP. 

Source : Cette analyse est adaptée de Chenok Daniel J. (1997), « La flexibilité grâce à des partenariats public/privé : prévention et 
harmonisation dans l’alternative HAACP de réglementation des produits de la mer » dans Réglementation : Sratégies de 
coopération, Étude hors série N° 18 du Service de la gestion publique, OCDE. 

 La négociation de l’élaboration de la réglementation. La négociation du contenu des 
réglementations, une technique nouvelle aux États-Unis, est bien connue dans la plupart des pays de l’OCDE 
où la réglementation est élaborée sur la base d’un consensus. La participation des parties intéressées dans les 
prises de décision est de nature à rendre la réglementation plus performante à plusieurs égards : l’expertise 
apportée par les parties réglementées peut améliorer la qualité technique de la réglementation ; les parties 
réglementées se sentent « propriétaires » du résultat d'où, peut-on espérer, un niveau plus élevé de 
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consentement et de conformité volontaire ; la légitimité des réglementations est renforcée ; le risque de 
contestation juridique est diminué par la réalisation d’un bon consensus ; et enfin, le temps nécessaire à 
l’élaboration et la mise en œuvre des nouvelles réglementations est réduit. 

 L’environnement légaliste qui préside à l’élaboration de la réglementation aux États-Unis à 
découragé le recours à des approches consensuelles. La loi de 1990 sur la réglementation négociée 
(Negotiated Rulemaking Act) a précisé la forme d’un processus légal qui permettrait aux parties intéressées 
de faire connaître leur avis au premier stade du processus d’élaboration des réglementations. S’agissant de 
propositions de nouvelles réglementations, elle comporte un éventail d’exigences relatives au processus qui 
constitue un cadre pour les tentatives des responsables de la réglementation de parvenir à un consensus avec 
les grands groupes concernés. C’est une approche itérative, faisant appel à des comités pour l’élaboration 
des règles, avec des sauvegardes destinées à donner à tous les groupes intéressés l’occasion de demander à y 
participer. La négociation est une composante supplémentaire du processus d’élaboration des 
réglementations. Le texte agréé est publié en tant que projet de réglementation, et ensuite fait l’objet des 
consultations selon les pratiques habituelles. 

 Un certain nombre d’expériences ont eu lieu en matière de réglementations négociées dans les 
années 70 et 80, et la loi sur la réglementation négociée de 1990 a confié à cette technique une place plus 
importante dans le système réglementaire. L’innovation a bénéficié d’un soutien politique important, et un 
décret exécutif du Président de 1993 a demandé aux directeurs d’agence d’identifier des domaines propices 
au recours à la réglementation négociée. A fin 1996 - presque six ans après l’entrée en vigueur de la loi - 17 
agences avaient initié au moins un projet de négociation de réglementations. Il existait à cette date 67 
réglementations négociées, dont cependant environ le quart avait déjà existé avant le vote de la loi de 1990 
qui a précisé les modalités exactes du processus. Il faut signaler que les agences ont abandonné le processus 
dans 13 cas au moins, faute d’un consensus. 

 Comme ces chiffres l'indiquent, le recours à la réglementation négociée comporte des risques. Le 
processus peut être coûteux en ressources, et sans grande utilité si aucun accord n'est atteint. Les participants 
peuvent chercher à exploiter le processus comme moyen de s'octroyer une rente par l'insertion dans la 
réglementation de clauses qui fourniront à leurs membres des avantages particuliers. Le faible taux 
d’utilisation suggère que les responsables de la réglementation ne sont pas convaincus des bénéfices à tirer 
de son utilisation, ou encore, qu'il n'existe pas beaucoup de situations où la réglementation négociée 
s’avérerait fructueuse. 

 Des études relativement anciennes71 ont conclu que la réglementation négociée procurait un gain 
de temps utile, mais une autre étude d'ensemble, plus récente72, conteste cette conclusion et ajoute que non 
seulement il n'y a pas eu gain de temps, mais que le processus a requis l'investissement de ressources 
supplémentaires de la part des agences. On peut estimer intuitivement que cette observation est juste, 
puisque sur le plan formel, le processus de réglementation négociée est conçu comme un ajout aux processus 
déjà consignés dans la loi sur la procédure administrative. Les formalités « d'avis et commentaires » 
s'appliquent toujours à l'issue des négociations. Cette conception de la réglementation négociée traduit le 
désir de maintenir un processus de consultation « ouvert » dans tous les cas, évitant ainsi toute accusation de 
« corporatisme » ou de manque de transparence, mais le processus qui en découle reste embourbé dans une 
série d'étapes formalistes et coûteux en temps. 

 De même, certaines indications laissent penser que la réglementation négociée n'a pas réduit la 
fréquence des contestations des réglementations par les voies légales. Un examen de l'expérience de l'EPA - 
l'agence dont le recours à la réglementation négociée est le plus important - indique que l'incidence des 
litiges n'est pas plus faible que pour les réglementations établies suivant les procédures usuelles, et ce malgré 
le fait que les critères imposés par la loi pour régir son utilisation sont de nature à favoriser le choix de 
réglementations moins susceptibles d'être contestées devant les tribunaux. Des explications qui peuvent être 
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avancées comprennent l'exclusion éventuelle de parties intéressées des négociations, la mesure dans laquelle 
les règles dans leur forme définitive traduisent le consensus auquel on était parvenu, ou encore des conflits 
relatifs à des questions non abordées par les réglementations. On a suggéré par ailleurs qu’en soulevant 
l'espoir que les intérêts particuliers seront pris en compte dans le processus d'élaboration, la réglementation 
négociée rend les parties plus sensibles à des résultats qu'ils estiment nuisible à leurs intérêts, ce qui les rend 
plus enclines à emprunter la voie de la justice. 

 Malgré ces critiques, il reste possible que la réglementation négociée ait amélioré la qualité 
technique des réglementations. Cette solution semble la mieux adaptée aux cas dans lesquels le nombre 
d’acteurs est défini et le problème est concret et bien défini. Comme on l’a vu plus haut, les tentatives 
d’amélioration des procédures de consultation en général ont fait apparaître la nécessité de disposer de 
procédures plus intensives et itératives, intervenant beaucoup plus tôt dans le processus d’élaboration des 
propositions de réglementation. Or, la réglementation négociée semble répondre à toutes ces exigences. Par 
ailleurs, la menace théorique qu’elle représenterait pour la qualité de la réglementation en raison de la 
présence éventuelle dans les règles d’éléments traduisant les intérêts particuliers de certains participants est 
sans aucun doute atténuée par le processus d’avis et commentaires qu’il faut mettre en branle dès la fin des 
négociations, ainsi que par la menace très réelle de procès ultérieurs. 

 Il se peut aussi que certaines défaillances de la réglementation négociée (par rapport aux 
espérances qu'on y avait fondées) peuvent être attribuées au moins partiellement au manque d'expérience de 
son utilisation par toutes les parties concernées. Si tel est le cas, on peut avoir affaire à un problème auto-
entretenu, puisque les agences peuvent répugner à recourir au processus précisément en raison de l'issue peu 
heureuse de leurs expériences antérieures. 

3.3. Pour comprendre les effets de la réglementation : Utilisation de l’analyse de l’impact de la 
réglementation (AIR) 

 La recommandation de 1995 du Conseil de l’OCDE sur l’amélioration de la qualité de la 
réglementation gouvernementale mettait l’accent sur le rôle joué par l’AIR dans le choix systématique des 
options les plus efficientes et les plus efficaces en matière de politiques. Le Rapport de l’OCDE de 1997 sur 
la réforme de la réglementation recommandait aux gouvernements « d’intégrer l’analyse de l’impact de la 
réglementation dans l’élaboration, l’examen et la réforme des réglementations ». La publication de 1997 
intitulée L’analyse de l’impact de la réglementation : Meilleures pratiques dans les pays de l’OCDE73 
dresse une liste des meilleures pratiques dans le domaine de l’AIR. Ce rapport fournit aussi un cadre pour la 
description qui suit et une évaluation de la pratique de l’AIR aux États-Unis. 

 L’analyse de l’impact de la réglementation a été lancée pour la première fois aux États-Unis en 
1974 avec l’inclusion de l’analyse en termes de coûts/avantages dans les évaluations d’impact de l’inflation. 
En fait, une enquête dans les pays de l’OCDE a montré que les États-Unis avaient été les premiers à imposer 
largement l’utilisation de l’analyse coûts/avantages en matière de réglementation74. Depuis 1981, une AIR 
complète est exigée par décret présidentiel pour toutes les grandes réglementations sociales, et le contrôle de 
la qualité est confié à l’OMB (le Bureau de la gestion et du budget). La valeur de l’AIR a connu un 
enrichissement considérable par son intégration totale au processus de consultation du public. A l’heure 
actuelle, des analyses coûts/avantages quantitatives sont préparées pour plus de 90 % des réglementations 
sociales majeures mais seulement pour 18 % des principales réglementations économiques75. Une AIR n’est 
généralement pas établie pour la législation primaire. 

 En vertu du décret en vigueur, la conception du programme américain d’AIR repose sur plusieurs 
seuils essentiels et sur plusieurs principes fondamentaux de rentabilité et de productivité déjà notés à la 
section 2 : 
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� Le gouvernement devrait s’abstenir de faire des réglementations s’il ne dispose pas 
d’informations adéquates sur la nécessité d’avoir recours à des mesures réglementaires et sur 
les conséquences que celles-ci peuvent avoir. 

� On ne devrait pas instaurer de mesures réglementaires si les avantages qui pourraient en 
résulter pour la société n’en justifient pas les coûts possibles. 

� Les objectifs réglementaires devraient être choisis de façon à produire un maximum 
d’avantages nets pour la société. 

� Parmi la variété des approches possibles à un objectif donné, celle qu’on choisira devrait être 
celle qui maximise les avantages nets. 

 La tendance actuelle vise à normaliser et améliorer de plus en plus les méthodes de l’AIR en créant 
des obligations juridiques plutôt que de s’en remettre à des décrets exécutifs. Par exemple, une loi de 1995 
(UMRA) exige l’analyse coût-efficacité d’un « nombre raisonnable » de variantes pour toute réglementation 
qui exigerait chaque année des dépenses de plus de 100 millions de dollars de la part des autorités locales et 
régionales et des dépenses de même montant du secteur privé. Il s’agit là d’une importante étape, même si le 
test de coût-efficacité de l’UMRA est substantiellement plus faible que celui d’avantages-coûts que contient 
le décret présidentiel, et si le seuil des « dépenses » est analytiquement moins solide que les tests 
d’« effets », plus larges, incluant à la fois les coûts et les avantages, figurant dans le décret présidentiel. Les 
propositions visant à renforcer cette loi en y incluant le principe du rapport avantages-coûts, en établissant 
un examen indépendant par les pairs en dehors de l’OMB et en soumettant l’AIR à l’examen des tribunaux 
ont été poursuivies sans succès devant le Congrès au cours de l’année 1998. 

 Parallèlement, l’examen indépendant effectué par l’OMB est devenu plus sélectif. Alors que, 
pendant les années 1980 et au début des années 1990 l’OMB examinait en moyenne plus de 2°000 
réglementations et 75 AIR par année, ce chiffre est tombé à moins de 500 en 1996 bien que le nombre d’AIR 
soit demeuré à peu près le même. C’est là le résultat d’une politique de concentration des ressources sur les 
règlements les plus importants dans le but de maximiser les avantages qu’on s'attend à tirer du processus 
d’examen. En plus, l’OMB a tenté de travailler plus étroitement avec les agences pendant la période même 
où étaient élaborées de grandes réglementations. L’intervention à un stade moins avancé de leur élaboration 
maximise la capacité de l’OMB d’obtenir des modifications et en fait quelque 60 % des réglementations sont 
modifiées pendant l’examen par l’OMB. On a également prétendu que cette approche plus ciblée permettait 
de faire de façon plus expéditive des réglementations routinières ce qui permettrait d’accélérer le processus 
engorgé d’élaboration de la réglementation76. 

 Ce changement de politique a coïncidé avec une forte diminution du pourcentage de règlements 
que l’OMB renvoyait aux agences pour révision -- qui est passé d’une moyenne de 1.2 % des règlements 
examinés au cours de la période précédant 1993, à 0.2 % depuis 1994-1996. Il est difficile d’apprécier les 
effets de cette évolution sur la qualité de la surveillance de la réglementation par l’OMB. En l’absence 
d’autres facteurs, la chute semble aller à l’encontre de ce que l’on pouvait attendre, étant donné l’importance 
qu’on accorde aux réglementations les plus importantes, puisque les gains possibles en termes 
d’amélioration sont les plus forts pour ces réglementations. De plus, si les examens sont devenus plus 
approfondis et plus intenses, la découverte d’améliorations en termes de rapport coût-efficacité semble plus 
probable. D’un autre côté, comme le prétend l’OMB, le travail effectué plus tôt avec les auteurs de la 
réglementation, pendant l’étape de l’élaboration, a peut-être diminué la probabilité du renvoi de 
réglementations contenant de graves problèmes à l’OMB pour examen formel et les problèmes sont plus 
aisément traités pendant l’examen de l’OMB. 



© OCDE 1999. Tous droits réservés. 39 

 Appréciation des résultats de l’AIR Les témoignages sur la valeur ajoutée de l’AIR indiquent que 
celle-ci a largement amélioré la qualité de certaines réglementations, mais que la mise en œuvre est inégale 
selon les domaines d’intervention. En raison en partie de problèmes de qualité et en partie des législations 
qui en interdisent l’utilisation dans certains domaines l’AIR n’est pas parvenue à empêcher l’adoption d’un 
grand nombre de réglementations de faible qualité. 

 Les témoignages selon lesquels l’AIR, si elle est bien préparée contribue à accroître les avantages 
sociaux nets de la réglementation se multiplient. On peut remonter aussi loin qu’en 1981, où une analyse de 
propositions de réglementation ayant fait l’objet des critiques d’un groupe d’examen de la réglementation de 
l’époque Carter a montré qu’environ le tiers avait connu de grandes améliorations. En 1987, l’EPA a analysé 
sa propre expérience de l’utilisation de l’AIR dans 15 cas et a conclu que les dix millions de dollars 
consacrés à cette dernière avaient diminué de dix milliards de dollars le coût des réglementations proposées, 
soit un rapport avantages-coûts de 1 000 à un. Le GAO a constaté en 1998 que sur 20 AIR 12 étaient 
utilisées pour découvrir les approches les plus efficaces et sept pour définir le champ et le calendrier de la 
mise en œuvre77. La suggestion selon laquelle l’AIR est apparemment réellement intégrée dans les processus 
de l’action gouvernementale est très positive, dès lors qu’un grand nombre de pays de l’OCDE rencontrent 
des difficultés sur ce point. Répondant aux préoccupations selon lesquelles l’AIR surestime 
systématiquement les coûts probables, une étude récente du nombre de cas limités pour lesquels on dispose à 
la fois d’estimations de coûts préalables et postérieures à la mise en œuvre a constaté qu’avant 1981 les 
coûts du respect des réglementations nouvelles étaient généralement surestimés mais que depuis 1981 la 
fiabilité des estimations s’était améliorée et que les « choses étaient plus équilibrées »78.  

 Un profond changement de culture est aussi manifeste chez les agences de réglementation, 
particulièrement en ce que la nécessité de tenir compte des impacts économiques est beaucoup plus 
largement acceptée que dans les années 70. Viscusi présente des données sur le rapport coût-efficacité des 
réglementations provenant de plusieurs administrations et affirme qu’il existe une corrélation claire entre les 
attitudes internes des administrations et l’efficacité des réglementations79. Par exemple, une politique du 
ministère des transports visant à adopter seulement des réglementations qui sont estimées épargner des vies 
statistiques à un coût inférieur à trois millions de dollars est, en pratique, appliquée de façon constante.  

 Pourtant l’analyse comporte des faiblesses importantes sur le plan de la qualité et de l’exhaustivité. 
Dans son rapport de 1997 au Congrès, l’OMB n’a pas été en mesure de présenter des chiffres globaux 
d’avantages/coûts pour 41 réglementations examinées en raison du manque de données. Sur les 41 
réglementations, 21 exigeaient des dépenses privées supplémentaires substantielles mais les agences n’ont 
présenté des estimations chiffrées du montant des avantages que dans huit cas tandis que des estimations de 
coûts ont été présentées dans 16 cas. De plus, dans une analyse de 92 réglementations relatives à la santé, à 
la sécurité et à l’environnement, Hahn80 observe que, dans moins de 20 % des AIR, on a quantifié les 
avantages en termes monétaires et démontré qu’ils justifiaient les coûts. Son analyse a également constaté un 
grand manque d’homogénéité, au sein même des agences et entre celles-ci, dans les hypothèses et les 
méthodes de travail, notamment des différences entre les taux d’actualisation, le fait de ne pas présenter 
l’information de crédit (Analyse Avantages/Coûts) sous la forme de la valeur actuelle nette et un vaste écart 
entre les hypothèses relatives aux avantages représentés par la diminution des taux de décès et de blessures. 
Un examen par le GAO des AIR effectué en 1998 a corroboré ces incohérences et ces lacunes des AIR. Une 
autre dimension de la qualité est l’exactitude. En raison de la rareté des efforts déployés pour jeter un regard 
en arrière et évaluer les impacts réels de la réglementation par rapport aux projections ex ante, il existe très 
peu d’informations sur la fiabilité des AIR dans la présentation des conséquences des décisions. 

 Bien qu’un chiffrage intégral des avantages soit peut-être inaccessible, Hahn suggère que l’on 
obtiendrait sans doute des avantages significatifs (à la fois directement et indirectement) « en explicitant les 
hypothèses de base, en utilisant les meilleures estimations et les fourchettes appropriées pour refléter les 
incertitudes, en fournissant des estimations de la valeur nette actuelle des avantages et des coûts et en 
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résumant les analyses de sensibilité et les résultats des cas de base ». Par ailleurs, les agences devraient 
également procéder à davantage d’examens par les pairs pour améliorer la qualité des analyses mais ces 
examens doivent être soigneusement conçus81. L’utilisation de groupes d’examen par les pairs a été 
préconisée par certains membres du Congrès et par l’OMB. 

 L’application inégale des AIR a contribué à créer des écarts importants entre la qualité des 
réglementations fédérales. Comme on l’a noté précédemment, le Rapport de 1998 de l’OMB au Congrès sur 
les coûts et avantages des réglementations économiques et sociales82 conclut que les avantages annuels des 
réglementations en vigueur excèdent leurs coûts (bien qu’il existe une incertitude considérable dans les 
estimations puisque les avantages pourraient aller de 34 milliards à $3 300 milliards). Toutefois, les ratios 
avantages/coûts des réglementations varient sensiblement. Comme on l’a noté plus de la moitié des 
réglementations fédérales ne satisfont pas un test strict avantages/coûts sur la base des propres estimations 
du gouvernement83. L’analyse faite par Hahn des AIR des agences a montré un avantage net de $280 
milliards pour 92 réglementations sanitaires, de sécurité et environnementales mais suggérait que les 
avantages nets pourraient être accrus de 115 milliards par l’élimination des règles qui ne passaient pas le test 
avantages/coûts. Bien que la qualité de la réglementation apparaisse élevée dans de nombreux domaines, il 
semble que les AIR aient rencontré un succès limité lorsqu’il s’est agi d’empêcher l’adoption de 
réglementations de qualité médiocre en dépit de l’expérience considérable de cet instrument qui existe aux 
États-Unis et du montant significatif de ressources qui lui est consacré. 

Encadré 8. La budgétisation des réglementations : une nouvelle façon de contrôler les coûts de la 
réglementation ? 

La budgétisation des réglementations, qui se sert des concepts traditionnels de budgétisation pour mieux gérer les coûts 
globaux de la réglementation, est un des outils innovateurs en matière de politique qui a été analysé aux États-Unis. Le 
concept du budget de la réglementation prend comme modèle l’approche budgétaire, dans laquelle le chef d’une agence 
ou d’un programme se voit attribuer un plafond budgétaire, dans les limites duquel les fonds sont répartis entre des 
besoins en concurrence les uns avec les autres. Dans le budget de la réglementation, le plafond serait toutefois mesuré 
par les coûts économiques de la conformité avec la réglementation qui incombent au secteur privé. Cela veut dire que 
l’organisme de réglementation se verrait attribuer un plafond limitant les coûts supplémentaires du respect de la 
réglementation. 

Même si cet outil a connu jusqu’à maintenant une mise en œuvre pratique limitée, il possède le potentiel pour 
transformer la transparence, l’imputabilité et les mesures incitatives des décisions relatives aux réglementations. Des 
estimations récentes du coût annuel de la réglementation fédérale se situent entre 280 et 700 milliards de dollars et, à en 
croire les prévisions, ces coûts continueront à augmenter. On peut voir ces coûts comme une forme d’imposition 
indirecte parce que les effets économiques des taxes et ceux des coûts de la réglementation se ressemblent. De ce point 
de vue, la réglementation est un mécanisme applicable aux dépenses du gouvernement, et les coûts de la réglementation 
sont une forme de dépense du gouvernement. Les dépenses de réglementation constituent la plus importante dépense 
gouvernementale qui soit encore « hors budget », c’est-à-dire, qui ne fasse pas partie du système de comptabilité et de 
contrôle budgétaire. 

Appliquée aux coûts la réglementation, la budgétisation produirait quatre avantages principaux. En premier lieu, une 
approche de budgétisation exigerait la prise en compte explicite du coût économique global de la réglementation. En 
second lieu, l’imposition d’une limite fixe à la quantité de ressources à la disposition d’un directeur d’agence ou de 
programme instaurerait une allocation de ces biens selon un meilleur rapport coût-efficacité parce que des priorités 
devraient être établies entre des mesures possibles. En troisième lieu, le budget de la réglementation, tout comme le 
budget classique, s’appuierait sur une prise de décisions décentralisée par le bureau du programme plus que sur des 
examinateurs de réglementation centralisés, ce qui placerait les décisions plus près de l’expertise réelle en matière 
d’allocation de ressources limitées. Enfin, la budgétisation augmenterait la responsabilité législative à l’égard des coûts 
de la réglementation.  
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Le problème fondamental que pose le développement d’un budget de la réglementation, c’est le manque d’information 
sur les coûts de la réglementation. La budgétisation exigera un ensemble exhaustif et comparable d’estimations des 
coûts des nouvelles réglementations. Après presque 20 ans de travail, les États-Unis ont fini par mettre sur pied pour 
l’ensemble du gouvernement un processus d’analyse de la réglementation qu’ils croient capable de former la base 
d’estimations globales des dépenses de réglementation. De nombreux problèmes de comptabilité, surtout soulevés par 
les difficultés que pose la mesure des coûts indirects de la réglementation, sont encore troublants et il faudra qu'on leur 
trouve une solution. Le budget de la réglementation est en discussion, aux États-Unis, depuis une dizaine d’années, et il 
continue de soulever un grand intérêt. Il est toutefois clair que son adoption, si jamais elle finit par se produire, ne se 
fera pas avant quelque temps encore. 

On fait déjà l’expérience de concepts de budgétisation des réglementations. D’une façon officieuse on s’est déjà servi 
d’un plafond de coûts comme repère pour la négociation entre le président et le Congrès sur le contenu des 
amendements de 1990 au « Clean Air Act ». Le plafond convenu, environ 25 milliards de dollars en coûts annuels, a 
servi à garder les négociations centrées sur les options les plus valorisées et a peut être été responsable de certaines des 
dispositions les plus innovatrices de cette loi. 

Une des utilisations possibles du budget de la réglementation est l’adjonction d’un « plafond de coût de la 
réglementation » dans une nouvelle législation qui délègue l’autorité réglementaire. Chaque nouvelle loi imposerait un 
plafond aux coûts totaux que les administrations pourraient imposer au secteur privé au moment de la rédaction des 
règlements d’application. Une fois le plafond atteint, l’adoption de nouvelles réglementations exigerait qu’une 
législation supplémentaire élève le plafond ou que des changements compensatoires dans d’autres réglementations 
maintiennent les coûts totaux en dessous du plafond. Ce système augmenterait la responsabilité de la législature et 
offrirait aux administrations des incitations à produire des réglementations qui procurent des avantages au moindre coût 
possible. L’objectif à long terme est d’élaborer un système de gestion ou de budgétisation qui traite sur un pied 
d’égalité les dépenses budgétaires et les dépenses de réglementation, puisque les deux catégories, en fin de compte, 
sont détournées de l’utilisation privée. L’intégration du budget normal et du budget de la réglementation -- créant un 
« superbudget » qui mesure le coût total de l’action du gouvernement -- apparaît être l’étape finale logique.  

Source: Cette analyse est une adaptation de John F. Morrall III (1992), La maîtrise des coûts de la réglementation : Le recours à 
la budgétisation des réglementations, Document hors série du Service de la gestion publique, et du Budget of the United States 
Government, « Reforming Regulation and Managing Risk Reduction », Fiscal Year 1993, chapitre 17. 

Évaluation sous l'angle des meilleures pratiques 

 Maximiser l’appui politique à l’AIR. Les États-Unis sont bien placés à cet égard. Aux États-Unis, 
l’appui à l’AIR est venu du niveau politique le plus élevé. Depuis son début en 1981 l’obligation d’effectuer 
une AIR a été imposée par le biais de décrets exécutifs présidentiels. De plus, chaque président depuis 1981 
a émis sa propre version révisée de l’AIR, faisant en sorte que l’appui accordé à l’AIR soit réaffirmé par le 
président en poste. L’appui du Congrès dans la promotion de l’AIR a été hésitant. Certaines lois interdisent 
l’usage de l’analyse avantages/coûts pour la prise de décisions politiques. Ce n’est qu’avec l’adoption de 
l’Unfunded Mandates Reform Act, en 1995, qu’il existe une obligation légale qui rend l’AIR applicable à 
l’ensemble du gouvernement bien que cette obligation soit plus faible que celle résultant d’un décret 
exécutif. 

 Répartir avec attention les responsabilités concernant les AIR. L’expérience des pays de l’OCDE 
ne montre aucune exception à la règle selon laquelle l’AIR échouera si elle est confiée entièrement aux 
responsables de la réglementation mais aussi si elle est trop centralisée84. Pour assurer « l’appropriation » de 
l’AIR par les responsables de réglementations et en même temps établir un contrôle et une constance de la 
qualité, les responsabilités doivent être partagées entre les auteurs de réglementations et une unité centrale 
de contrôle de la qualité. L’approche américaine constitue une référence à cet égard sur le plan international. 
Les États-Unis ont confié une responsabilité claire aux auteurs de réglementations de conduire une AIR dans 
un premier temps et un solide rôle à une autorité centrale d’examen et de contrôle de la qualité. De plus, 
cette autorité (l’OMB) est située au sein de l’Executive Office du Président et elle est proche sur le plan 
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fonctionnel de l’autorité chargée de la budgétisation. Du fait de la clarté de sa mission, de son personel 
spécialisé et expert, et de sa localisation au sein des organes centraux de gestion, l’OMB jouit d’une capacité 
considérable d’exercer un contrôle efficace de la qualité sur les travaux d’AIR des agences fédérales. 

 Former les responsables de la réglementation. L’OMB a publié des guides détaillés sur la tenue 
des AIR85. Le document comprend un exposé des buts de l’AIR en vertu du décret EO12866 ainsi qu’un 
guide méthodologique détaillé où on trouve des questions comme les taux d’actualisation et la valeur à 
attribuer à une vie humaine. Mais ces manuels écrits ne sont pas appuyés par la disponibilité de formations à 
l’intention des auteurs de la réglementation sur l’utilisation de l’AIR ou sur des sujets connexes, comme 
l’évaluation des différentes solutions réglementaires possibles. Il s’agit d’un domaine dans lequel les États-
Unis pourraient s’inspirer de l’expérience d’autres pays comme le Canada. L’OMB a reconnu en 1998 la 
nécessité de développer la formation et l’assistance technique aux agences pour améliorer la qualité de 
l’AIR86. 

 Utiliser une méthode analytique cohérente, mais souple. En imposant l’analyse coûts/avantages 
comme méthode préférée pour l’AIR, le gouvernement des États-Unis effectue l’analyse de la 
réglementation la plus rigoureuse et approfondie de tous les pays de l’OCDE. L’utilisation de cette méthode 
a toutefois été étendue à l’ensemble de l’administration de manière pragmatique. En pratique, les auteurs de 
la réglementation ont besoin de souplesse pour pouvoir effectuer des analyses utiles et praticables. Le guide 
de l’AIR publié par l’OMB en 1996 stipule:  

Le présent document ne se présente pas sous la forme d’un modèle détaillé aux prescriptions 
rigides, parce qu’il n'est pas possible de rédiger une bonne analyse économique en suivant une 
formule. Le jugement professionnel compétent est indispensable à la préparation d’une analyse de 
qualité Différentes réglementations peuvent faire appel à différentes idées maîtresses en matière 
d’analyse. Dans le cas d’une proposition de réglementation, la question cruciale peut être de 
savoir s’il y a défaillance du marché, et une grande partie de l’analyse devra peut-être être 
consacrée à cette question capitale. Dans un autre cas, l’existence d’une défaillance du marché 
peut être évidente d’entrée de jeu, mais une analyse approfondie pourra être requise pour estimer 
l’ampleur des avantages que l’on peut attendre des options réglementaires proposées. 

 La souplesse ne signifie pas, toutefois, que les organismes de réglementation puissent se soustraire 
à une analyse rigoureuse. Le manque d’uniformité qui apparaît dans les méthodes exigées pour l’AIR est 
préoccupant. Tandis que le décret impose le principe du rapport avantages-coûts, l’Unfunded Mandates 
Reform Act demande une analyse du rapport coût-efficacité, et la loi sur l’impartialité de l’application de la 
réglementation aux petites entreprises demande une analyse partielle des effets sur un groupe d’acteurs 
économiques. L’existence d’exigences parallèles et différentes ne présente pas nécessairement un danger, 
puisque plusieurs méthodes se complètent dans le cadre d’une bonne prise de décisions, mais il existe un 
risque de conflit entre les principes implicites qui les sous-tendent qui devra faire l’objet d'une gestion 
attentive pour éviter que ne soit sapé le principe du rapport avantages-coûts. 

 Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de collecte des données. Le manque d’information est 
l’une des principales sources de problèmes de qualité de l’AIR et l’élaboration de stratégies innovatrices et 
plus productives de collecte des données pourrait jouer un rôle important dans l’amélioration de la qualité de 
l’analyse. Comme les autres pays de l’OCDE, les États-Unis se situent à un niveau faible du point de vue de 
cet élément. L’OMB n'a pas, jusqu’à maintenant, publié de conseils à l’intention des agences sur 
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de collecte de données. Il semble qu’il y ait là un domaine qui 
mérite considération comme « prochaine étape » du perfectionnement des processus de l’AIR. 
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 Cibler les travaux de l’AIR. Les ressources de l’AIR devraient être consacrées en priorité aux 
réglementations dont les impacts sont les plus importants et où les possibilités de modifier les résultats ont 
les meilleures chances de succès. Dans tous les cas, le temps et l’effort consacrés à l’analyse de la 
réglementation doivent être proportionnés à l’amélioration que l’analyse espère réaliser87. Les efforts 
déployés aux États-Unis en matière d’AIR se classent relativement bien selon ce critère bien que le champ 
de la couverture reste inégal. L’AIR formelle est ciblée sur les réglementations « majeures » ou 
« importantes ». Les réglementations « majeures » furent définies en 1981 comme celles qui imposeraient 
des coûts annuels dépassant $100 millions, et qui risquaient d’imposer des augmentations majeures de coûts 
pour un secteur spécifique ou une région particulière, ou d’avoir d’importants effets négatifs sur la 
concurrence, l’emploi, l’investissement, la productivité ou l’innovation. Le décret distingue entre les 
réglementations « d’importance économique » et les réglementations « importantes », et il exige une analyse 
complète du rapport avantages- coût pour les premières. 

 Le degré de ciblage a varié au fil des années. Pendant l’administration Bush, deux changements 
ont considérablement augmenté le nombre de règlements assujettis à l’AIR. En 1991, l’OMB a renforcé les 
exigences concernant l’évaluation d’impacts en ordonnant que des analyses soient effectuées sur toutes les 
réglementations « importantes », et en 1992, le Président Bush a encore étendu l’exigence en ordonnant aux 
agences d’estimer les coûts et les avantages possibles de toute législation proposée relevant de leur autorité. 
Cependant, sous l’Administration Clinton, l’approche est devenue plus sélective et, comme on l’a souligné 
plus haut, le nombre de règlements examinés par l’OMB en 1996 se situe à moins d’un quart de la moyenne 
des années 1984 - 1993. Bien que l’OMB ait examiné plusieurs centaines de réglementations définitives, 
seules 41 d’entre elles répondaient à la définition « d’importance économique » au cours de l’année se 
terminant le 31 mars 1997 et seulement 33 au cours de l’année s’achevant en mars 1998, et, par conséquent, 
répondaient aux conditions imposant une analyse complète du rapport avantages-coûts. Ce chiffre 
représentait moins de 1 % des réglementations définitives publiées en 1998 mais l’OMB a déclaré que ces 
33 réglementations représentaient « la vaste majorité des coûts et des avantages » des nouvelles 
réglementations88. 

 Tandis qu’on est fondé à penser que ces changements traduisent la variation dans le temps du 
degré de ciblage souhaité, il existe trois importantes préoccupations concernant la « portée » limitée des 
exigences en matière d’AIR. D’abord, un certain nombre de lois importantes ont expressément exclu la 
considération des coûts économiques par les agences de réglementation dans des domaines particuliers. 
Ainsi, ou bien aucune AIR n’est faite dans ces cas, ou si elle l’est, il sera effectivement interdit aux 
responsables de la réglementation d’en utiliser les conclusions pour déterminer la politique. Le vote de 
l’Unfunded Mandates Reform Act ne modifiera pas cette situation. La seconde préoccupation tient au fait 
que l’AIR n’est généralement pas effectuée pour les projets de lois ce qui s’écarte de la pratique 
internationale puisque au moins 15 pays de l’OCDE ciblent l’AIR sur la législation et permettent à un grand 
nombre de décisions réglementaires d’échapper entièrement à la discipline de l’analyse d’impact. En 
troisième lieu le décret qui exige l’exécution de l’AIR ne s’applique pas à un groupe important d’agences 
réglementaires indépendantes. Ainsi, une catégorie de réglementations importantes est effectivement 
exempte des exigences relatives à l’AIR à cause du statut juridique de leurs agences parraines, et non en 
fonction de leur propre importance intrinsèque. 

 Intégrer l’AIR au processus d’élaboration de politiques le plus tôt possible. L’intégration de l’AIR 
dans le processus de l’action gouvernementale constitue un élément de force par rapport à un grand nombre 
de pays où l’AIR est préparée trop tard après que les décisions soient prises. Aux États-Unis, les procédures 
en matière d'AIR exigent que l’AIR, au niveau de la réglementation préliminaire et de la réglementation 
définitive, soit soumise à la consultation publique, ce qui oblige les agences à être responsables de la qualité 
et de la pertinence de l’AIR à travers le processus de décision. Au cours des dernières années, l’OMB a 
cherché à avancer son association avec les agences dans leur processus de production des réglementations 
dans le but d’améliorer la qualité de l’AIR et de réduire les conflits au stade de l’examen formel. On peut 
également soutenir que la considérable exposition des règlements américains à la contestation devant les 
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tribunaux favorise l’intégration active de l’AIR au processus d’élaboration des politiques. Bien que la qualité 
d’une AIR elle-même ne puisse être contestée, l’AIR peut servir de preuve dans un litige ce qui incite les 
agences à s’assurer que les décisions réglementaires sont étayées par les résultats de l’AIR. 

 Associer le public très largement. Les hypothèses et les données utilisées dans l’AIR peuvent être 
améliorées si elles sont communiquées au public pour consultation. Seule une minorité de pays de l’OCDE 
procède ainsi. Aux États-Unis, en revanche, l’AIR est totalement intégrée au processus de consultation du 
public, ce qui constitue une bonne référence pour les autres pays. Chaque AIR doit être publiée au niveau de 
la proposition et aux derniers stades dans le cadre du processus de consultation publique selon la technique 
« avis et commentaires », ce qui permet à tous les membres du public de faire leurs commentaires sur les 
hypothèses et les résultats de l’analyse d’impact. 

 Utiliser l’évaluation du risque. Un examen de l’AIR aux États-Unis ne serait pas complet si on 
passait sous silence le rôle capital de l’évaluation quantitative du risque. Ce pays est un des rares pays 
membres de l’OCDE à faire un usage répandu des diverses formes d'analyse du risque (y compris l’analyse 
du risque de risques - voir encadré 10) comme intrant dans l’évaluation des avantages. Moins de dix pays de 
l’OCDE utilisent l’évaluation du risque sur une base systématique, et, parmi ceux-ci, le gouvernement des 
États-Unis constitue le consommateur le plus systématique de l’information sur le risque lors de 
l’établissement des normes en matière de santé et sécurité 

 La technique dite évaluation quantitative du risque (EQR) forme généralement la base sur laquelle 
sont édifiées les réglementations dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement, qui font 
partie des secteurs les plus importants de l’activité de réglementation et de ceux dont la croissance est la plus 
rapide. La première utilisation formelle de l’EQR a eu lieu au début des années 70, lorsque la Food and 
Drug Administration s’en est servie pour déterminer le besoin de réglementer divers résidus de médicaments 
qui présentaient un potentiel cancérigène chez les animaux destinés à l’alimentation humaine. Depuis 1981, 
l’OMB a encouragé l’utilisation de l’EQR pour le calcul des avantages de toutes les réglementations 
réductrices de risque. L’OMB a affirmé que : « Pour que le gouvernement puisse s’acquitter de ses 
responsabilités en matière de gestion du risque, on doit consentir un large investissement dans l’évaluation 
soignée et la quantification du risque89. » Les tribunaux ont aussi soutenu l’utilisation de l’évaluation du 
risque comme un moyen de définir et de limiter la latitude dont disposent les agences dans la réglementation 
du risque. 

 Cependant, les lois manquent totalement d’homogénéité quant à la manière dont les risques 
doivent être réglementés, ce qui fait que les pratiques varient beaucoup d’une agence à l'autre. Un des 
problèmes fondamentaux réside en ceci que, tout comme dans le cas de l’analyse du rapport avantages-
coûts, un certain nombre de textes législatifs importants interdisent l’utilisation de l’évaluation du risque. 
Dans certains cas ce phénomène est dû au fait que les textes remontent à une époque où les techniques de 
détection étaient beaucoup moins avancées qu'aujourd'hui : la clause « Delaney » concernant les pesticides, 
récemment abrogée, qui interdisait toute trace d’une substance potentiellement cancérigène dans les produits 
alimentaires, était devenue largement reconnue par les responsables de la réglementation comme un obstacle 
à la gestion compétente des risques, dans la mesure où le seuil de détection de ces substances a fortement 
chuté au cours des dernières décennies. Il faut toutefois noter que des clauses Delaney analogues touchant 
les additifs alimentaires et les cosmétiques restent dans les textes. 
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Encadré 9. La portée et l’étendue formelles du système d’AIR 

 Cet indicateur examine plusieurs aspects de l’utilisation de l’AIR et il accorde une note plus élevée aux 
programmes dans lesquels l’AIR est appliquée autant à la législation qu'à la réglementation de niveau inférieur, dans 
lesquels il existe des contrôles indépendants sur la qualité de l’analyse, et où les impacts sur la concurrence et le 
commerce sont déterminés. Parmi les pays de l’OCDE, les États-Unis sont les mieux notés selon ce critère, bien que 
certains éléments du processus d’AIR, comme sa capacité d’application à la législation, soient nouveaux et que des 
problèmes de qualité d'application continuent à se poser. 
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Source : Service de la gestion publique, OCDE. 

 Mais, même en l’absence de restrictions législatives, les administrations peuvent adopter des 
repères très différents quant à ce qui constitue un risque « acceptable » ou un coût imposé de réduction du 
risque. Par exemple, les responsables de la réglementation se servent souvent des hypothèses les plus 
défavorables de façon à introduire des marges de sécurité dans la décision de réglementation. Pratiquée sur 
une base systématique, cette pratique peut gravement déformer des activités de réglementation. L’OMB a 
ainsi résumé le problème : « Le fait que l’on continue à se fier à des hypothèses conservatrices (les plus 
défavorables) crée une distorsion dans l’évaluation du risque, ce qui produit des estimations qui peuvent 
surévaluer les risques possibles par un facteur de plusieurs ordres de grandeur... Le conservatisme dans 
l’évaluation du risque déforme les priorités réglementaires du gouvernement fédéral, en orientant des 
ressources de la société vers la réduction de ce qui peut être souvent des risques cancérigènes insignifiants, 
tout en négligeant de s’attaquer à des menaces plus substantielles à la vie et à la santé90. » 
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Encadré 10. L’utilisation de l'analyse du risque de risques : une réglementation  
épargne-t-elle réellement des vies ? 

L’évaluation du risque de risques est une variante de l’analyse de risque qui cherche à voir au-delà des impacts directs 
d’une réglementation sur le risque. Elle prend pour point de départ la question de savoir si une réglementation conçue 
pour réduire un risque a également des effets identifiables sur d’autres risques. L’analyse du risque de risques est née 
des préoccupations concernant la possibilité que certaines réglementations auraient augmenté, plutôt que diminué, les 
risques totaux à cause d’effets indirects contrariants l’emportant sur les réductions de risques directs qui avaient à 
l’origine motivé la réglementation. 

Il existe deux mécanismes principaux par lesquels d’autres risques peuvent être augmentés. En premier lieu, la 
réglementation peut mener à une compensation de risques en termes de réaction de comportement. Les réglementations 
qui restreignent ou découragement la consommation d’une substance pouvant poser des risques peuvent pousser les 
consommateurs à lui en substituer une autre qui possède ses propres risques, qui sont peut-être plus grands. Par 
exemple, la réglementation des édulcorants du sucre peut conduire à une augmentation de la consommation de sucre, 
qui peut poser des risques plus graves en termes de maladies cardiaques que ceux qui sont associés aux édulcorants 
synthétiques. 

En second lieu, les mesures prises pour réduire un risque peuvent simultanément en augmenter un autre, même sans 
changement de comportement. Par exemple, l’addition de chlore à l’eau potable réduit le risque de maladies portées par 
les bactéries mais peut légèrement augmenter les risques de cancer. De façon analogue, le passage à l’essence sans 
plomb réduit les problèmes de développement de niveaux élevés de plomb dans le sang chez les enfants, mais il peut 
aussi augmenter le risque de cancer à cause de l’augmentation des expositions au benzène. 

Une variante de l’analyse du risque de risque considère l’impact du revenu sur la santé. Des études montrent que, à 
mesure que décroît le revenu, les taux de mortalité croissent, et une étude largement citée a indiqué que chaque 
réduction de 12 millions de dollars (prix de 1991) dans le revenu global coûte une vie statistique. Ainsi, chaque 
dépense de réglementation de ce montant pourrait coûter une vie statistique. Cette forme d’analyse a acquis une 
certaine importance aux États-Unis. 

Source : Viscusi, Kip. W. (1997), « Comment améliorer la base analytique des décisions en matière de réglementation » dans 
L’analyse de l’impact de la réglementation : Meilleures pratiques dans les pays de l’OCDE, OCDE, Paris, pp. 232-235. 

 Une analyse détaillée de l’insertion dans l’évaluation du risque de plusieurs « marges de sécurité » 
se renforçant mutuellement se trouve dans un rapport publié en 1993 par le Department of Energy91. Ce 
rapport définissait dix hypothèses fondamentales en matière de politique, toutes largement utilisées dans le 
travail d’évaluation du risque, dont chacune introduisait une déformation conservatrice dans les résultats. 
L’accumulation des biais engendrés par ces déformations peut conduire à des résultats en matière de 
politique qui sont incompatibles les uns avec les autres et avec des approches de la gestion du risque basées 
sur l’efficacité par rapport aux coûts. Un exemple souvent mentionné est celui de la poursuite des nettoyages 
de sites toxiques en vertu de la législation du « Superfund » de 1980, qui a été critiqué parce que le coût 
élevé des nettoyages exécutés pour réduire les risques à des niveaux inutilement bas, a eu pour effet que 
seule une petite minorité des sites identifiés a bénéficié de la moindre mesure palliative. 

 Un autre problème auquel on se heurte souvent est l’incertitude élevée qui se rattache aux calculs 
de risque, à la fois en ce qui a trait au calcul du risque initial et à celui de la productivité des mesures 
d’amélioration qu'il est possible de prendre. Là encore, il est probable que différentes approches soient 
adoptées pour traiter de cette incertitude, faute de consignes claires. 

 C’est pour ces raisons, parmi d’autres, qu’il existe une énorme dysharmonie dans la gestion du 
risque dans l’ensemble du gouvernement fédéral. Comme on l’a noté plus haut, les réglementations fédérales 
en matière de santé et sécurité montrent une variabilité extrême des coûts par vie épargnée -- échelonnée de 
milliers à des milliards de dollars. Les coûts les plus élevés sont associés à des réglementations visant des 
risques de cancer à faible probabilité provenant d’une exposition professionnelle ou environnementale. Cet 
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énorme écart dans l’efficacité en termes de coûts de diverses réglementations a amené l’OMB à suggérer 
que « le risque global de mortalité serait substantiellement réduit, avec une diminution notable des coûts, en 
déplaçant la priorité de la réglementation du gouvernement américain aux dépens des menaces de cancer 
relativement minimes,...et en faveur d’autres risques pour la santé et d'autres causes de blessures ». 

 Ces dernières années, des initiatives ont été lancées pour améliorer et normaliser les techniques 
d’évaluation du risque. En 1991, l’Office of Science and Technology Policy de la Maison-Blanche a réuni un 
certain nombre de groupes inter-agences dans le but d’élaborer à l’intention des agences des lignes 
directrices pour effectuer des évaluations du risque. La National Academy of Sciences a également fait un 
examen de l’évaluation du risque. S’il est vrai que l’évaluation du risque demeure un outil très imparfait 
dont l’utilité dans le domaine de l’établissement des politiques continue à être mis en doute dans certains 
milieux, les États-Unis sont au premier rang lorsqu’il s'agit de son adoption et de son perfectionnement 
comme outil de définition de politiques.  

4. LE CHANGEMENT DYNAMIQUE : MAINTENIR LES RÉGLEMENTATIONS À JOUR 

 Le Rapport de l’OCDE sur la réforme de la réglementation recommande que les gouvernements 
« examinent systématiquement les réglementations pour s’assurer qu’elles continuent à répondre aux 
objectifs qu’elles visaient de façon efficiente et efficace ». Aux États-Unis, on emploie actuellement trois 
mécanismes principaux pour faire l’examen des réglementations en vigueur, chacun de ces moyens étant 
autorisé par le décret exécutif 12866. 

 Le premier mécanisme consiste dans l’adoption d’un principe général d’examen. L’article 5 du 
décret actuel ordonne aux agences d’entreprendre des examens périodiques de leurs réglementations 
« importantes » en vigueur dans le but de relever les modifications ou les abrogations qui contribueraient 
mieux à l’atteinte des objectifs de la réglementation, diminueraient les fardeaux à supporter ou rendraient la 
réglementation plus conforme aux principes et priorités du président tels que reflétés dans le décret. Aucun 
mécanisme spécifique n’est précisé pour assurer le respect de cette exigence. Toutefois, le Performance 
Management and Results Act peut avoir un impact en tenant les administrations responsables du respect de 
cette obligation générale. 

 Le second mécanisme d’examen est basé au sein de l’OMB. L’administrateur de l’OIRA a 
l’obligation de travailler avec un groupe de travail de la réglementation, composé de représentants des 
agences de réglementation, pour relever les réglementations qu’il y a lieu de modifier. La structure de ce 
mécanisme mérite une note élevée en raison de sa conformité avec les recommandations de meilleures 
pratiques de l’OCDE, qui mettent l’accent sur la nécessité d’équilibrer la responsabilité des agences de 
réglementation en matière de réforme avec la coordination et la gestion centralisées émanant d’un organe 
expert de la réforme. 

 En troisième lieu, le vice-président dirige un programme d’examen de la réglementation. La 
National Performance Review (NPR) a fixé un objectif radical de réduction de 50 % du nombre des 
réglementations en vigueur, d’ici cinq ans. En 1996, l’OMB a fait savoir92 que, sur un total de 86 000 pages 
examinées jusque là, les travaux de la NPR avaient conduit au retrait de 16 000 pages du Code of Federal 
Regulations et que 31 000 autres pages avaient été modifiées. Ainsi, un total d'environ 40 % du nombre total 
de pages contenues dans le Code a été retiré ou modifié. Malgré cela, il reste difficile de voir si cette activité 
de révision a produit des avantages importants, parce que les économies de coûts n’ont pas été documentées. 
Les expériences poursuivies dans d’autres pays montrent qu’il n’est pas difficile de produire des résultats 
impressionnants si des unités non monétaires, comme le nombre de pages ou le nombre de réglementations 
révisées, sont utilisées au lieu de mesures plus pertinentes. Par exemple, le General Accounting Office a 
étudié de plus près quatre agences de réglementation et a trouvé que la réduction du nombre de pages 
signalée a été presque complètement annulée par les nouvelles exigences réglementaires apparues pendant la 
même période93. 
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 Les exigences relatives à la caducité automatique et l’examen automatique ne sont pas à l’origine 
d’une activité de révision importante, sauf dans le cas de caducité triennale imposée à toutes les formalités 
du gouvernement et aux contraintes administratives associées (voir ci-dessous). Une nouvelle exigence 
introduite dans la loi sur les petites entreprises exige des révisions périodiques tous les dix ans pour 
déterminer quels sont les impacts sur les PME. 

4.1. La diminution des formalités administratives  

 Le gouvernement fédéral des États-Unis a un appétit vorace pour l’information en provenance des 
entreprises et des citoyens. Cet état de fait semble être un résultat naturel de l’ère de l’information, des 
pressions exercées sur les administrations publiques pour cibler et évaluer les programmes, et des 
compressions budgétaires qui ont déplacé les coûts du secteur public au secteur privé. La demande est 
également poussée par la tendance à l’utilisation de l’information pour suppléer ou remplacer les formes 
traditionnelles de réglementation. De fait, l’ampleur du problème est impressionnante : en 1996, les 
entreprises et les citoyens ont passé 6.7 milliards d’heures à remplir les formulaires du gouvernement 
fédéral, à répondre à des sondages, à tenir à jour les dossiers, à recueillir de l’information, et à répondre aux 
autres sortes d’exigences administratives (voir le graphique 1). Ceci équivaut à l’emploi par le secteur privé 
de trois millions d’employés à temps complet pour répondre aux besoins d’information du gouvernement 
fédéral. Les formalités fiscales comptaient pour environ 80 % du fardeau total. 

 Depuis 1980, les États-Unis ont développé un système intensif (et hautement légaliste) pour 
contrôler le fardeau des contraintes administratives. La loi sur la réduction des formalités administratives 
met sur pied une administration indépendante d’examen (l’OIRA) et une procédure centralisée 
d’approbation, et elle offre une protection juridique aux citoyens contre toute tentative des agences tendant à 
les forcer à se soumettre à des procédures administratives qui n’auraient pas reçu l’approbation de l’OIRA. 
Le fait d’octroyer à une agence centrale d’examen l’autorité juridique de désapprouver des décisions prises 
par les responsables de la réglementation -- une autorité qui semble être la seule de son espèce dans les pays 
de l’OCDE -- donne une indication de la profondeur qu’a pu atteindre la frustration du public devant 
l’obligation de se plier à des formalités administratives.  

 Néanmoins, le succès que remportent les efforts fédéraux pour gérer le fardeau de la paperasse est 
mitigé. L’OMB a accompli des progrès importants en améliorant la sensibilisation vis-à-vis des coûts et des 
conséquences des activités de collecte de l’information, et il a réussi à ralentir la croissance des fardeaux 
administratifs. Mais les efforts de l’OIRA sont submergés par de nouveaux programmes de réglementation 
qui exigent de l’information de la part du public. Par conséquent, le programme n’a pas réussi à réduire le 
fardeau que doit supporter le public, qui était pourtant un des principaux objectifs de la PRA. Entre 1980 et 
1996, le fardeau total des procédures administratives a connu une croissance qui l’a fait passer de 4.6 
milliards d’heures par année à 6.7 milliards, ce qui représente une progression de 20 heures par citoyen en 
1980 à 25 heures par citoyen en 1996. 
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Graphique 1. Nombre global d’heures consacrées à remplir des formulaires du gouvernement fédéral94 
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Note : Les estimations les plus élevées désignées par la ligne supérieure sont plus exactes. L’augmentation brusque de 
l’exercice budgétaire 1989 est due à une réévaluation en profondeur des fardeaux relatifs au système fiscal, dont on a constaté qu’ils 
étaient substantiellement sous évalués au cours des années antérieures. Les estimations normalisées (la ligne supérieure) ajustent les 
estimations précédentes pour intégrer les estimations fiscales révisées. 

 La loi sur la réduction des formalités administratives (Paperwork Reduction Act- PRA). En vertu 
de cette loi, toute disposition demandant au public ou aux entreprises de recueillir, de conserver ou de 
soumettre de l’information au gouvernement doit être approuvée par l’OIRA au moins une fois tous les trois 
ans. La loi accorde à l’OIRA une vaste autorité pour désapprouver une exigence de procédure administrative 
ou pour en ordonner la révision si elle trouve que (1) elle n’a pas d’utilité pratique; (2) elle n’est pas la 
moins lourde possible; ou (3) elle fait double emploi avec une information qui est autrement disponible. Les 
demandes d’approbation adressées à l’OIRA sont publiées dans le Federal Register, et le public a 30 jours 
pour communiquer ses commentaires. Si l’OIRA approuve une exigence, un numéro d’approbation est émis 
et celui-ci doit apparaître sur le formulaire ou la réglementation. Notamment le cycle de trois ans de 
« réapprobation » implique que la consultation est menée sur une base ex post et non pas simplement ex ante 
comme c’est le cas pour la plupart des obligations de consultation. 

 L’aspect auto-exécutoire du PRA constitue un élément essentiel du processus. Si un numéro 
courant d’approbation n’est pas d’affiché, un membre du public ne peut pas être pénalisé pour son refus de 
préparer ou de soumettre l’information demandée. Les agences ne sont pas supposées allouer des ressources 
à la collecte d’informations non approuvées. L’OMB assure le suivi des infractions commises par les 
agences responsables et fait annuellement rapport au Congrès de ces infractions. Il semble, toutefois, qu’il 
existe un nombre substantiel de violations. L’US General Accounting Office a observé en 1999 800 cas dans 
lesquels les agences avaient collecté des informations en violation de la loi95. 
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 L’Information Collection Budget (ICB). Un second instrument créé par la loi sur la réduction des 
formalités administratives pour contrôler le fardeau des formalités administratives est la publication annuelle 
du budget de collecte de l’information (Information Collection Budget - (ICB). L’ICB est l’instrument par 
lequel l’OIRA, en consultation avec chacune des agences, fixe leurs objectifs annuels de réduction du 
fardeau de collecte de l'information. A la fin de l’exercice budgétaire, l’OIRA informe le Congrès des 
résultats obtenus pour l’ensemble du gouvernement et pour chaque agence, du progrès dans la réalisation des 
objectifs. Depuis 1980, les objectifs de réduction ont varié. En 1996, la PRA a fixé pour l’ensemble du 
gouvernement un objectif annuel de réduction du fardeau total de la collecte d’information de 10 % pendant 
chacun des exercices budgétaires 1996 et 1997, et de 5 % pendant chacun des exercices budgétaires de 1998 
à 2001. 

 L’ICB est construit à partir de concepts de budgétisation. Chaque agence calcule son « budget » 
total de collecte d’information en additionnant le temps nécessaire pour répondre à toutes ses demandes 
d’information. Cet exercice sert ensuite à mesurer les progrès accomplis vers les objectifs de réduction. 
L’ICB est également un important mécanisme d’élaboration d’une stratégie globale de gestion des 
ressources d’information fédérales. Le processus budgétaire a été considéré utile parce qu’il aide les agences 
à évaluer des catégories générales d’information en fonction de leurs liens avec les objectifs des 
programmes, plutôt que comme des recueils d’informations isolées. Il encourage les rééquilibrages entre 
information de faible priorité et information de priorité élevée. 

 Des rapports récents ont révélé l’existence de certaines faiblesses dans le processus d’ICB. 
D’abord, les objectifs de réduction comportent d'importantes contraintes de mesure. Établir une estimation 
du temps qu’il faut à quelqu’un pour recueillir et fournir l’information n’est pas une chose simple. L’OIRA 
n’a pas publié de guide sur la façon de mesurer ces fardeaux. Par conséquent, l’ICB souffre d’une qualité 
insuffisante et de l’incapacité de comparer des objectifs d’une administration à l’autre. Par exemple, en 
1989, l’IRS (Service des impôts) a réestimé le fardeau imposé par les formalités fiscales, ce qui a triplé la 
précédente estimation du fardeau de l’ensemble du gouvernement. En 1997, la même administration a 
conclu qu’il se pouvait que les fardeaux imposés par l’application de l’impôt aient été surestimés par un 
facteur de 3.8 à cinq et qu’ils devraient être réajustés à la baisse96. En second lieu, les objectifs de réduction 
n’ont pas de force exécutoire97. 

 Nouvelles utilisations des technologies de l’information. Ces responsabilités sont étroitement liées 
à la responsabilité de l’OMB en matière de gestion et de coordination des politiques fédérales d’information. 
Un progrès important réalisé dans la PRA a été de placer les objectifs de réduction des formalités 
admnistratives carrément à l’intérieur d’un cadre global de gestion des ressources d’information. Le papier 
est perçu simplement comme un moyen de manipuler l’information, et ne diffère pas substantiellement des 
autres moyens, comme les médias électroniques. La réduction du volume de papier n’a de sens que dans le 
contexte plus large de la gestion de l’information. Dans un rapport récent, le vice-président Gore a affirmé 
son intention d’utiliser les technologies de l’information pour créer un gouvernement qui « travaille mieux et 
coûte moins »98. Ce mouvement s’est accéléré grâce à l’utilisation accrue d’Internet qui offre non seulement 
des liens et des capacités de recherche, mais aussi la possibilité de construire des boutiques électroniques à 
guichet unique conviviales. 

 Les administrations fédérales ont eu recours à deux approches : l’utilisation des TI (technologies 
de l’information) pour recueillir l’information de façon plus efficace et plus rapide, et l’utilisation des TI 
pour mieux informer le public sur ses droits et obligations. Un exemple de la première préoccupation touche 
de nouvelles façons de remplir des formulaires en « sortant le papier de la paperasse ». Une initiative récente 
de l’Internal Revenue Service (IRS) d’offrir Telefile à la plupart des clients qui n’ont qu’une seule 
déclaration à soumettre permet à plus de quatre millions de contribuables qui avaient l’habitude d’utiliser un 
formulaire sur papier de faire leur déclaration fiscale en utilisant un téléphone à touches. Un exemple de 
l’utilisation des TI pour offrir une meilleure information et pour ouvrir de nouveaux canaux de consultation 
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est celui du lien électronique à guichet unique Business Gov (http:/www.business.gov). Ce service offre une 
assistance pratique aux entreprises en présentant des réponses aux questions les plus fréquemment posées, 
des capacités de recherche de l’information fédérale, des fureteurs pour les documents du gouvernement, et 
la possibilité de visionner des rubriques des agences fédérales intéressant les entreprises. 

 La simplification des permis et des licences. L’obligation de délivrance préalable de licences ou de 
permis est une des formes de réglementation les plus préjudiciables. Les réglementations augmentent les 
délais et l’incertitude des investissements. Elles ont des effets disproportionnés sur le démarrage des PME, et 
sont très coûteuses à appliquer pour l’administration publique. Et pourtant elles se retrouvent partout dans 
les pays de l’OCDE. Les États-Unis ont réalisé certaines réformes dans ce secteur, mais des progrès très 
importants restent encore possibles. 

 Aux États-Unis les activités d’octroi de permis et de licences sont divisées entre les niveaux de 
gouvernement. Les États se servent de licences et permis pour contrôler la compétence et la qualité des 
services professionnels (par exemple, les avocats, les médecins et les comptables), et l’incidence des 
activités qui se déroulent au niveau local (par exemple, permis de zonage). Au niveau fédéral, les licences et 
permis sont utilisés surtout pour contrôler les risques pour l’environnement tels que ceux résultant de 
nouveaux produits chimiques ou des systèmes d’assainissement municipaux ou ceux résultant des activités 
du commerce inter-États, comme les médicaments, ou qui soulèvent des préoccupations spéciales, comme 
les réacteurs nucléaires. Ces procédures fédérales peuvent être très complexes et coûteuses en temps. Elles 
exigent souvent une supervision par plusieurs administrations, un avis préalable dans le Federal Register ou 
des approbations de tiers99. Après leur émission, la licence ou le permis peuvent être contestés devant les 
tribunaux. 

 L’utilisation de licences et de permis au niveau fédéral a évolué très lentement au cours de la 
dernière décennie. Les solutions de remplacement de cette mesure « dirigiste » sont encore rares malgré des 
préoccupations réelles concernant les effets sur l’accès aux marchés. Malgré l’occasion offerte par la loi sur 
la réduction des formalités administratives (PRA), aucun programme fédéral n’a concentré ses efforts sur 
leur simplification ou leur réduction dans l’ensemble du gouvernement. On peut penser que les États-Unis 
exigent simplement un nombre de licences et de permis moins important, mais ce point est difficile à vérifier 
en l’absence d’un inventaire au niveau fédéral et à celui des États. Certaines mesures isolées sont en cours : 

� Dans le domaine de l’environnement, la nécessité d’obtenir des permis d’émission nouveaux 
dans l’atmosphère à chaque changement d’opérations a empêché les entreprises de réagir 
rapidement aux modifications de la demande du marché et a imposé une charge supplémentaire 
à l’administration fédérale. Un système piloté par l’Agence de protection de l’environnement 
(EPA) donnera une approbation préalable à certains changements opérationnels au cours de la 
durée de cinq ans d’un permis d’émission dans l’air qui permettra de réduire les délais 
réglementaires et à l’EPA de se concentrer sur les problèmes de pollution les plus 
prioritaires100. 

� Il y a aussi des indications selon lesquelles certaines grandes villes prennent actuellement des 
mesures pour simplifier le système de licences dans le but d’attirer l’investissement, et c’est là 
une dynamique positive. 

 Toutefois, si la grande expérience d'autres pays de l’OCDE peut servir de guide, il s’agit là d’un 
secteur où une plus grande attention, aux États-Unis, pourrait produire des économies substantielles.  
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Encadré 11.  La simplification des licences et des permis d'activités 

Cet indicateur synthétique des efforts déployés pour simplifier et éliminer les permis et licences accorde un rang plus 
élevé aux programmes pour lesquels les pays utilisent la règle de l’approbation tacite pour accélérer les décisions ou 
ont ouvert des guichets uniques pour les entreprises là où il existe un inventaire complet des permis et licences, et où il 
existe un programme spécifique, coordonné avec les gouvernements de niveau inférieur, pour examiner et réduire le 
fardeau imposé par les permis et licences. Malgré les efforts découlant de la loi sur la réduction des formalités 
administratives, les États-Unis sont moins bien placés dans ces rubriques que d’autres pays de l’OCDE. Le manque 
d’attention aux coûts des licences et permis peut refléter le rôle relativement éminent des États dans ce domaine, étant 
donné la structure fédérale des États-Unis. Toutefois, d’autres États fédéraux, comme l’Australie, ont néanmoins pris 
des mesures au niveau fédéral pour réduire le fardeau des licences et permis à tous les niveaux de gouvernement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Service de la gestion publique, OCDE. 

5. CONCLUSIONS ET ORIENTATIONS POSSIBLES POUR LA RÉFORME 

5.1. Évaluation générale des forces et des faiblesses 

 Le gouvernement des États-Unis rencontre d’énormes difficultés sur les plans législatif, 
institutionnel, judiciaire et structurel pour ce qui est des bonnes pratiques en matière de réglementation. 
Pourtant, d’après la plupart des indicateurs, les capacités du gouvernement fédéral des États-Unis d’assurer 
la qualité de la réglementation fédérale se situent parmi les meilleurs des pays de l’OCDE. Les indicateurs 
qualitatifs synthétiques présentés ici placent systématiquement les États-Unis au premier rang des pays. Le 
cadre général pour la réglementation est clair et conforme aux meilleures pratiques des pays de l’OCDE. Les 
investissements considérables effectués dans l’infrastructure institutionnelle, les moyens d’analyse et 
l’infrastructure juridique afin d’améliorer la qualité de la réglementation sociale et administrative ont abouti 
à des systèmes qui fonctionnent relativement bien dans des domaines essentiels comme la création d’un 
organisme centralisé et indépendant chargé de promouvoir la qualité de la réglementation, la planification 
respective et la coordination, le recours systématique à l’analyse d’impact de la réglementation fondée sur 
les principes coûts-avantages et la consultation des entités concernées. 
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 Un aspect impressionnant de la réforme est l’effort collectif et soutenu déployé depuis plus de 20 
ans pour améliorer les capacités d’analyse et l’acceptation du principe coûts-avantages par les organismes 
dotés du pouvoir réglementaire, sous la direction de l’OMB. Bien qu’il subsiste des problèmes importants du 
fait de l’adoption de réglementations qui ne satisfont pas au critère, le degré de compréhension et le débat 
quant à la nature et à l’ampleur des effets de la réglementation sont sans équivalent dans les pays de 
l’OCDE. Cela est dû presque entièrement à la quantification des incidences de réglementation effectuée dans 
les organismes réglementaires fédéraux. Les efforts en cours à l’OMB en vue d’améliorer encore la qualité 
des données et les analyses sur les avantages et les coûts des réglementations permettront des actions de 
réforme encoure plus poussées dans l’avenir. La leçon que l’on peut en tirer concerne l’intérêt à long terme 
de la persistance et de la stabilité des politiques pour ancrer les nouveaux modes de pensée dans les 
administrations. 

 La place privilégiée accordée à la qualité de la réglementation est également un point fort du 
programme des États-Unis. Les années 80 ont été une période de gros investissements dans les institutions et 
les processus de réforme mais le programme a été affaibli par l’accent mis sur « l’allégement des 
réglementations » plutôt que sur les principes coûts-avantages visant à maximiser le bien-être collectif. Par 
ailleurs, le programme s’appuyait trop sur un processus excessivement centralisé et conflictuel qui a permis 
d’améliorer la qualité des différentes réglementations mais qui a peu fait pour modifier les mesures 
d’incitation et les pratiques administratives au sein des organismes de réglementation. Par exemple, le rôle 
de l’organisme de contrôle à l’échelon central (OMB) était orienté vers la réaction aux transactions et non 
vers le changement systémique et institutionnel général. On a tiré les enseignements qui s’imposaient et un 
réaménagement du programme de réforme est intervenu dans les années 90 de manière à cibler les efforts de 
l’OMB sur la réinvention du gouvernement et sur des processus d’élaboration des politiques axés sur les 
résultats. 

 Le présent examen de la réforme de la réglementation des États-Unis devrait contribuer à dissiper 
le mythe selon lequel les États-Unis sont au total moins réglementés que les pays de l’OCDE. Si les États-
Unis semblent différents de nombreux pays, ce n’est pas dans le volume ou le caractère détaillé des 
réglementations mais dans leur nature et leur style. La culture américaine en matière de réglementation 
intègre des principes de concurrence dans une plus large mesure que la plupart des pays, ce qui découle 
davantage d’habitudes et de valeurs profondément ancrées que d’une vigilance organisée. En conséquence, 
on y trouve moins les formes les plus dommageables de réglementation économique mais autant ou 
davantage de réglementations sociales et de formalités administratives qui ne constituent pas un obstacle 
direct de la concurrence. Cette doctrine favorable à la concurrence est un atout dont la valeur ne cesse de 
croître dans une économie mondiale caractérisée par la mondialisation, la capacité de réactions et la rapidité 
des progrès technologiques. Le système de réglementation des États-Unis illustre bien la conclusion 
formulée dans le Rapport de l’OCDE sur la réforme de la réglementation : 

Les réglementations économiques se sont souvent révélées des moyens extrêmement coûteux et 
inefficaces d’atteindre les objectifs d’intérêt général…..En général, des politiques publiques 
comme la protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement sont mieux servies par le 
recours à des instruments neutres du point de vue de la concurrence, comme la réglementation 
sociale et des mesures d’incitation fondées sur les mécanismes du marché bien ciblées, pour 
modifier les comportements sur les marchés concurrentiels101. 

 Le public américain est bien averti de cette caractéristique. Neanmoins, la question essentielle 
aujourd’hui porte sur l’orientation du changement : les réglementations fédérales sont-elles de meilleure 
qualité qu’il y a 25 ans, c’est-à-dire procurent-elles, globalement, des avantages collectifs nets plus élevés 
pour la population américaine ? Bien qu’aucune réponse ne puisse être définitive, la réponse est 
probablement oui, mais ceci pour deux raisons : 
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1. L’évolution considérable intervenue depuis les années 70 avec l’abandon d’une réglementation 
économique anticoncurrentielle au profit de types plus neutres de réglementation sociale a 
grandement amélioré les avantages qu’offre le système de réglementation dans son ensemble, 
du fait que les réglementations sociales sont bien plus susceptibles que les réglementations 
économiques de produire des avantages nets. L’OMB a calculé que les avantages totaux de la 
réglementation sociale en 1998 dépassaient de beaucoup les coûts alors que les coûts des 
réglementations économiques étaient de beaucoup supérieurs aux avantages qu’elles 
procurent102. 

2. Les contrôles de la qualité de la réglementation sociale et des formalités administratives se sont 
progressivement développés et les capacités du gouvernement d’assurer des décisions de 
grande qualité sont relativement importantes. 

 Cette amélioration constitue une tendance observée sur le long terme, du fait que l’application des 
contrôles de qualité peut évidemment varier dans le temps. La qualité globale des nouvelles réglementations 
générales varie de manière significative, en fonction de la volonté politique et du soutien à une gestion de la 
qualité. Cependant, l’évolution va dans la bonne direction. 

 Cette tendance positive ne devrait pas inciter à l’autosatisfaction. Les habitudes américaines en 
matière de réglementation qu’il s’agisse du souci du détail, du juridisme et de la rigidité prédominent 
toujours. Il existe toujours des problèmes de coûts et d’efficacité des politiques dans le système de 
réglementation des États-Unis. Une grande partie de la législation et de la réglementation est nettement 
dépassée. Les processus de contrôle de la qualité ne sont pas coordonnés et présentent d’importantes lacunes 
dans les domaines de la législation primaire, de la réglementation économique et de la réglementation 
édictée au niveau des États. Des études de différentes sources donnent à penser que les avantages sociaux 
nets pour les réglementations sociales édictées ces dernières années sont positifs, conclusion importante 
mais qui demande confirmation, mais que de nombreuses réglementations imposent des coûts supérieurs aux 
avantages que l’on en retire. Cela signifie que les coûts globaux de la réglementation peuvent être 
sensiblement réduits sans réduire le bien-être collectif.  

 La cohérence et l’homogénéité, tant sur le plan horizontal au sein de l’administration des États-
Unis que sur le plan vertical dans les relations entre l’État fédéral et les États fédérés, posent toujours des 
problèmes. Les États-Unis sont confrontés à d’énormes difficultés pour l’établissement de normes et de 
contrôles uniformes de la qualité de la réglementation applicables au sein de l’appareil réglementaire 
hypertrophié du gouvernement fédéral, et encore davantage de difficultés à gérer la cohérence et la 
complexité dans les interactions entre le niveau fédéral et celui des États. Il existe des tensions au sein du 
système entre le respect des formes régulières et la souplesse, entre la clarté juridique et l’innovation, et 
entre les méthodes empiriques et les méthodes juridiques/conflictuelles. Une analyse de la gestion publique 
aux États-Unis a établi que ces difficultés de cohérence sont inhérentes au système constitutionnel 
américain : 

Le problème de la gestion publique aux États-Unis est essentiellement un problème de création 
d’institutions ou de mise en place de dispositifs de gouvernement qui permettent de mener des 
politiques ayant un caractère suffisamment cohérent, homogène, anticipatif et stable pour ne 
pas sacrifier le bien-être national au profit d’avantages limités ou temporaires. Les États-Unis 
éprouvent des difficultés à mettre en place de tels dispositifs parce qu’il leur faut les façonner 
à partir de trois institutions politiques fortement autonomes : le Congrès, la présidence et 
l’administration103. 

 Cela semble indiquer que les imperfections du système de réglementation américain sont ancrées 
dans le mode de gouvernement américain. Toutefois, les responsables de la réforme ont toujours un rôle 
important : il reste beaucoup de chemin à parcourir avant que ces contraintes structurelles ne constituent une 
contrainte insurmontable.  
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 Au cœur des problèmes de réglementation les plus graves, on trouve la qualité de la législation 
primaire. La tendance à une amélioration de la qualité de la réglementation déléguée ne se manifeste pas en 
ce qui concerne la qualité de la législation primaire, et cela limite, et menace d’annuler, les avantages qui 
seront retirés d’une réforme de la réglementation. Plus encore que dans d’autres pays de l’OCDE, les États-
Unis se heurtent à de très grandes difficultés pour développer les contrôles de la qualité de la législation. 
Cela tient en partie à des raisons structurelles liées à l’équilibre institutionnel des pouvoirs entre l’exécutif et 
le législatif. Et, à la différence des systèmes parlementaires, les projets de lois émanent de nombreuses 
sources. Cela a pour effet pervers que l’on prête moins attention à la qualité des lois qu’à celle des décisions 
autorisées par celles-ci.  

 Dans le passé, le Congrès a refusé d’appliquer même les contrôles de portée limitée qu’il avait 
adoptés pour lui-même, même si des réformes récentes, comme l’exigence de l’UMRA imposant au 
Congressional Budget Office d’évaluer les coûts des projets de loi et des « mandats non financés » pour les 
administrations des États et des collectivités locales sont positives. Pour que cela soit utile, les membres du 
Congrès devront devenir des consommateurs de ce type d’information. Il reste à voir comment ces 
évaluations seront prises en considération dans le cadre des procédures du Congrès, mais des éléments 
ponctuels semblent indiquer que cela a contribué à accroître le niveau du débat sur ces coûts104. Les 
propositions actuelles visant à créer un nouvel organisme relevant du Congrès qui serait chargé d’étudier les 
coûts et les avantages des réglementations pourraient améliorer les choses si cet organisme concentrait en 
priorité son attention sur les projets de loi et la législation existante. Il est frappant de constater que certaines 
lois récentes comme le Clean Air Act de 1990, interdisent expressément des bonnes pratiques de décision par 
les organismes dotés du pouvoir réglementaire. 

 L’innovation et l’élaboration de méthodes d’action d’un bon rapport coût-efficacité sont souvent 
bloquées par une législation rigide. « L’EPA voit son action entravée par des lois excessivement 
prescriptives qui tirent l’organisme dans de trop nombreuses directions et qui laissent aux gestionnaires trop 
peu de latitude pour qu’ils puissent prendre des décisions judicieuses. Le Congrès devrait cesser de 
microgérer l’EPA » a conclu un récent rapport de la National Academy of Public Administration. Un 
problème plus profond, selon un ancien chef de l’organisme chargé de la protection de l’environnement aux 
États-Unis (et comme on l’a noté plus haut à propos de la réglementation applicable en maisons de santé), 
est que la déception suscitée par les résultats obtenus au moyen de la réglementation, qui est peut-être 
justifiée ou découle peut-être d’attentes irréalistes, peut conduire à un cercle vicieux de contrôles et de 
renforcement des obstacles à une bonne performance. 

Lorsqu’on remonte à leur origine, un grand nombre des problèmes les plus difficiles…ont pour 
cause les lois qui les sous-tendent. Outre qu’elles ont un caractère prescriptif, ces lois ont 
tendance à faire des promesses excessives provoquant ainsi des attentes de sécurité absolue dans 
des horizons temporels extrêmement resserrés. Si ces lois sont bien intentionnées, elles ont un effet 
préjudiciable sur l’EPA et ceux qui comptent sur elles. Comme l’EPA laisse passer un délai après 
l’autre, les tribunaux interviennent à la demande d’une partie lésée, et le Congrès resserre encore 
le dispositif, ce qui limite encore davantage la capacité de l’EPA de réagir de façon novatrice et 
responsable face à des problèmes bien plus complexes que ceux que les législateurs avaient pu 
envisager105. 

 De même, l’OMB a formulé la mise en garde suivante : « A notre avis, une législation de caractère 
extrêmement prescriptif … a contribué à un système de réglementation qui est parfois ingérable ou qui a 
pour moteur les plaintes formulées plutôt qu’un processus de planification rationnelle qui oriente les 
ressources de la nation vers les problèmes les plus importants et les solutions les plus efficaces par rapport à 
leur coût106. 
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 En l’absence de réels progrès au niveau législatif permettant d’instaurer une responsabilité pour les 
résultats et d’encourager la prise de risque et l’innovation, on peut douter que le pouvoir exécutif puisse 
réaliser de nouveaux progrès importants en ce qui concerne la qualité des réglementations dérivées, ou 
même préserver les progrès déjà accomplis. Il est clair qu’il n’existe pas de solution miracle. Les deux 
mesures les plus positives ces dernières années sont l’adoption de la Performance Management and Results 
Act (loi sur la gestion des performances et les résultats), qui jette les bases pour des politiques axées sur les 
résultats et une plus grande responsabilité envers le Congrès, et la tendance à une amélioration du dialogue 
et du consensus sur les approches réglementaires novatrices, l’expérience d’autres pays ayant montré que 
c’est là une condition nécessaire pour établir la confiance indispensable si l’on veut que les administrateurs 
aient toute latitude pour innover et prendre des risques. 

 On ne saurait sous-estimer l’importance d’un milieu universitaire vigoureux dans la production de 
données pertinentes à l’appui de la réforme de la réglementation. Les efforts ininterrompus des chercheurs 
dans les centres d’études et les universités américaines ont permis de mettre en évidence les avantages 
découlant de la réforme et ont conduit à remettre en cause le statu quo. Ces travaux constituent en fait l’un 
des produits d’exportation les plus influents des États-Unis vers le reste du monde. 

5.2. Orientations possibles à examiner 

 Il existe un volume important, en augmentation constante, de recommandations émanant de 
nombreuses sources sur les façons d’améliorer la réforme de la réglementation aux États-Unis. La plupart de 
ces recommandations consistent à aménager les structures existantes ; certaines, telles que celles qui sont 
formulées dans le cadre du National Performance Review (NPR), sont plus profondes et visent à modifier les 
mécanismes d’incitation et les pratiques des responsables de la réglementation. La présente section recense 
les actions qui, sur la base du consensus international concernant les bonnes pratiques en matière de 
réglementation et des expériences concrètes dans d’autres pays de l’OCDE, devraient se révéler 
particulièrement bénéfiques pour l’amélioration des capacités de gestion et de réforme de la réglementation 
aux États-Unis. De futures réformes devraient chercher à : 

� Améliorer la réactivité et la qualité du système de réglementation national en : 

� Continuant à recherche les moyens de simplifier les processus de réglementation par le biais 
du processus du NPR. 

� Renforçant la qualité de la gestion au sein de l’exécutif et du législatif en tant que meilleure 
solution de rechange à certains aspects du contrôle juridictionnel. 

� Réexaminant les pratiques actuelles de droit administratif liées à l’élaboration des 
réglementations et les consultations. 

� Intégrant mieux les nombreuses procédures visant à assurer la qualité de la réglementation 
comme les analyses d’impact, les procédures d’examen et la mesure de performances. 

� Recourant davantage aux clauses de caducité automatique de façon à veiller à ce que les 
réglementations ne demeurent en vigueur que si elles sont toujours nécessaires. 

 L’inertie, les retards et les inefficacités des processus de réglementation pénaliseront de plus en 
plus les États-Unis à mesure que le rythme de la mondialisation et de l’innovation s’accélèrent. Les 
nouvelles réglementations qui sont socialement bénéfiques devraient être édictées plus rapidement et les 
réglementations en vigueur devraient être actualisées plus régulièrement. L’absence de réactivité et de 
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flexibilité qu’implique le lourd et complexe processus de réglementation est reconnue depuis longtemps. 
Lors du NPR de 1993, on a noté, par exemple, que l’adjonction d’exigences de caractère procédural a, 
cumulativement, « rendu le processus d’élaboration de la réglementation de plus en plus lourd et rigide »107. 
Depuis 1993, la situation s’est aggravée. 

 Dans le même temps, des données de meilleure qualité font apparaître de graves insuffisances au 
regard des critères coûts-avantages et coût-efficacité, et des problèmes persistants de qualité de l’analyse 
économique. Si des réglementations qui ne satisfont pas ces critères peuvent être adoptées pour de bonnes 
raisons comme l’équité ou la justice, on s’accorde généralement à reconnaître que des gains importants pour 
le bien-être collectif sont possibles en accroissant la qualité de la réglementation telle qu’elle est mesurée par 
ces méthodes empiriques. La réponse à ces deux problèmes consiste à rationaliser le système actuel plutôt 
qu’à ajouter de nouvelles procédures et à élargir le contrôle juridictionnel. 

 Le coût et les délais qu’implique une modification de la réglementation impose des coûts cachés 
importants à la qualité du système de réglementation national. Les responsables de la réglementation sont 
moins disposés à mettre en œuvre de nouvelles procédures visant à assurer la qualité de la réglementation 
alors qu’il faut déjà tellement de temps pour faire adopter les réglementations. Il y a peu de chances que des 
modifications bénéfiques soient apportées aux réglementations anciennes. Compte tenu de l’énorme 
investissement nécessaire, les responsables de la réglementation sont moins enclins à innover et à prendre 
des risques, car un échec peut effacer plusieurs années d’efforts. Il est préoccupant de constater que les 
responsables de la réglementation ont tendance à recourir à des déclarations d’orientation, des instructions et 
des notes de service à l’intention du personnel des organismes publics qui contournent les exigences de 
caractère procédural. Si ces méthodes peuvent être efficaces, les incitations à les utiliser pour gagner du 
temps risquent d’avoir des effets pervers et peuvent compromettre la transparence du système de 
réglementation. 

 De plus, le processus d’élaboration de nouvelles réglementations fondé sur la confrontation et le 
juridisme incite à retenir des solutions du type « tout ou rien » qui éloignent les responsables de la 
réglementation de la règle de raison et limitent l’application judicieuse des règles dans le domaine concerné. 
Le NPR a estimé que « le manque d’information est un problème grave. Dans une certaine mesure cela tient 
au caractère conflictuel du processus d’élaboration de la réglementation ; dans de nombreux cas, les entités 
réglementées, les groupes de défense de l’intérêt général et d’autres parties cherchent davantage à protéger 
leurs propres positions qu’à fournir des informations utiles à l’organisme ou à trouver une solution au 
problème ». 

 Améliorer la capacité d’adaptation de la réglementation tout en renforçant la gestion de la qualité 
sera difficile étant donné que le formalisme procédural et juridique est profondément ancré dans le système 
d’élaboration des politiques aux États-Unis, mais le présent examen tend à montrer qu’une série de mesures 
concrètes devaient être envisagées : 

� Un examen approfondi de l’Administrative Procedure Act (APA)(loi sur les procédures 
administratives) et de son application actuelle par les responsables de la réglementation et les 
tribunaux serait une contribution importante pour déterminer les domaines dans lesquels les 
procédures en matière de réglementation peuvent être simplifiées, tout en maintenant la 
transparence et l’intégralité des consultations. Des compléments aux procédures d’« avis et 
commentaires » qui enrichissent le dialogue et associent un éventail plus large d’intérêts 
devraient être envisagés dans le cadre du réexamen de l’APA, et les approches fondées sur 
l’utilisation des TI devraient faire l’objet d’une évaluation critique.Le Royaume-Uni a 
simplifié les procédures de révision des réglementations existantes si les révisions améliorent 
le rapport coût-efficacité, et peut-être une simplification analogue pourrait être envisagée aux 
États-Unis.  
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� Parallèlement au réexamen de l’APA, un réexamen de l’ensemble des procédures 
réglementaires existantes telles que les analyses d’impact et les processus de réexamen devrait 
être effectué. Le système actuel de contrôle de la qualité de la réglementation est la somme de 
diverses procédures ponctuelles qui se sont accumulées au fil des ans. En l’occurrence, le tout 
est inférieur à la somme de ses parties, parce que les ressources rares sont dispersées à travers 
de nombreuses mesures plutôt que concentrées sur les questions les plus importantes. La 
rationalisation de l’analyse coûts-avantages, de l’analyse des mandats non financés, des 
évaluations concernant les formalités administratives, de l’analyse des effets sur les petites 
entreprises, des études d’impacts sur l’environnement et d’autres analyses en une seule 
évaluation intégrée permettra d’obtenir de meilleurs résultats pour un coût inférieur, de mieux 
se concentrer sur les véritables problèmes, d’améliorer l’homogénéité du traitement et d’éviter 
les doubles emplois. Le respect de ces processus visant à assurer la qualité devrait également 
être relié à la Performance Management and Results Act. Un indicateur de performance, par 
exemple, pourrait être l’accroissement des avantages sociaux nets produits par l’organisme 
chaque année, tel qu’on peut l’estimer par une analyse d’impact ex ante, mais cela nécessitera 
un contrôle de qualité rigoureux pour compenser les incitations à exagérer les avantages nets. 
Limiter l’intervention de l’OMB aux seuls examens de grande envergure a supprimé une étape 
pour de nombreuses réglementations mais cela n’aura probablement eu que des effets mineurs 
sur le rythme global d’élaboration de la réglementation. 

� Il conviendrait d’envisager de renforcer les disciplines en matière de gestion et le contrôle de la 
qualité au sein de l’administration ou au Congrès - à l’OMB, au CBO ou dans un nouvel 
organisme relevant du Congrès -- compte tenu du coût plus faible de cette mesure plutôt que 
d’élargir le contrôle juridictionnel pour certains aspects de la qualité de la réglementation. Il y 
a peu de doutes que le droit d’engager des actions en justice, quels que soient leurs avantages, 
ralentit le changement et l’innovation dans le système de réglementation. Les propositions 
visant à soumettre l’analyse de la réglementation à un contrôle juridictionnel risquent de 
dégrader la capacité de réaction de la réglementation en multipliant les possibilités 
d’incertitudes juridiques et de retards. La Business Regulatory Enforcement Fairness Act 
de 1996 (loi sur l’impartialité de l’application de la réglementation aux petites entreprises) 
autorise le contrôle par les tribunaux des études des effets sur les petites entreprises réalisées 
par les organismes publics ; plusieurs actions ont été intentées. Une approche moins coûteuse 
aurait consisté à créer au sein de l’administration un organisme de contrôle doté de pouvoirs 
plus étendus pour résoudre les problèmes avant que les réglementations ne soient édictées. 
Dans le même temps, des contrôles et des filtres internes plus rigoureux contribueront à 
accroître le pourcentage des réglementations qui satisfont au critère coûts-avantages et 
augmenteront les avantages nets que procure la réglementation. C’est la raison pour laquelle 
Hahn et Breyer ont également recommandé que le rôle et les moyens de l’OMB et du CBO 
soient renforcés mais ils n’ont pas établi de liens avec une réduction du contrôle 
juridictionnel108. Là encore, avec la loi sur les résultats, le rôle de l’OMB devrait être centré 
davantage sur les activités des responsables de la réglementation plutôt que sur la qualité des 
différentes réglementations. 

� Les clauses de caducité automatique et l’évaluation systématique des réglementations, qui sont 
rarement utilisées aux États-Unis pourraient jouer un rôle important dans la mise à jour des 
réglementations, mais elles n’auront d’intérêt réel que si les procédures de révision des 
réglementations existantes sont parallèlement simplifiées. L’évaluation et les clauses de 
caducité automatique dans d’autres pays aboutissent souvent à reconduire sans discussion les 
réglementations existantes et ce risque est encore plus élevé aux États-Unis compte tenu des 
coûts procéduraux de modifications même mineures. 
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� Les processus de négociation et de recherche d’un consensus tels que ceux qui sont préconisés 
par le NPR offrent les meilleures chances de changement réel. Ils nécessiteront des évolutions 
culturelles au sein de l’administration et un environnement juridique plus favorable au dialogue 
et à l’innovation. 

� Les avantages que procure la réglementation devrait s’accroître en élaborant des méthodes 
pour améliorer la définition des priorités à l’échelon de l’ensemble de l’administration. 

 La mesure de réforme de la réglementation qui, à elle seule, est la plus susceptible de produire les 
avantages les plus importants du point de vue du bien-être collectif est l’amélioration des mécanismes de 
définition des priorités dans l’ensemble de l’administration. L’importance de l’efficacité de la répartition des 
ressources entre les diverses activités de réglementation a été négligée dans les tentatives pour accroître 
l’efficience statique des diverses réglementations. La conclusion de Hahn selon laquelle deux 
réglementations fédérales seulement sur 106 sont à l’origine de plus de 70 % des avantages nets tirés de la 
réglementation tend à montrer l’ampleur des avantages qui pourraient être retirés d’une meilleure définition 
des priorités. Aucun pays de l’OCDE n’a résolu ce problème. Dans la mesure où ils peuvent élaborer des 
méthodes pour l’établissement de priorités globales en matière de réglementation, les États-Unis ont la 
possibilité d’ouvrir la voie à d’autres pays de l’OCDE au cours de la prochaine phase importante de la 
réforme de la réglementation. 

 Plusieurs tentatives ont été faites pour améliorer la définition des priorités compte tenu des 
contraintes législatives. La planification prospective à travers le Programme de réglementation s’est révélée 
utile pour d’autres raisons, mais n’a pas permis d’imposer des arbitrages entre les organismes de 
réglementation alors que c’était là l’un de ses objectifs initiaux. La notion de budget de la réglementation est 
séduisante d’un point de vue théorique mais des difficultés d’ordre méthodologique et politique ont entravé 
sa mise en œuvre. Les efforts actuels de l’OMB, imposés par la loi, en vue d’améliorer les évaluations 
globales des coûts et des avantages de la réglementation fédérale pourraient établir une base méthodologique 
plus solide pour la budgétisation des réglementations. D’autres ont recommandé que le budget de la 
réglementation ne s’applique qu’aux nouveaux coûts de la réglementation109, solution partielle peut-être plus 
réaliste qu’une contrainte budgétaire globale. Le NPR a recommandé d’établir une classification des risques 
similaires et de définir des priorités pour l’ensemble des organismes publics, mais cette recommandation est 
restée lettre morte. Il est possible que la Performance Management and Results Act constitue un pas vers un 
mécanisme de fixation de priorités par le biais duquel les décisions budgétaires sont liées à l’aptitude des 
programmes de réglementation à offrir davantage pour chaque dollar dépensé. Assurément, c’est ce 
qu’attendent certains membres du Congrès110. 

� Accroître l’intérêt, le rythme et la portée de l’examen de la législation primaire et des 
réglementations importantes en lançant un processus structuré d’examens continus, en 
s’attachant aux secteurs de l’action gouvernementale plutôt qu’aux différentes 
réglementations et en ayant recours à des organes consultatifs pour les examens. 

 Un point fort du système américain est le mécanisme d’examen centralisé au sein de l’OMB pour 
les nouvelles réglementations et formalités administratives. Les procédures visant à assurer la qualité font 
désormais partie intégrante de la « culture » de la fonction publique en matière de réglementation. 
Cependant, le système actuel présente de très graves insuffisances en ce qui concerne l’examen systématique 
du vaste ensemble de lois et autres réglementations en vigueur. Il est tourné vers l’avenir et non vers le 
passé. Par exemple, si les examens par les responsables de la réglementation eux-mêmes en 1993-1994 ont 
permis de supprimer de nombreuses pages de réglementation, les avantages effectifs en découlant du point 
de vue des économies ou de l’efficacité des politiques n’ont pas été établis, et il est peu probable qu’ils 
soient importants du fait que la plupart des changements ont eu un caractère marginal. 
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 Il convient d’accorder une priorité élevée à l’élaboration de meilleures procédures d’évaluation et 
d’examen, en particulier pour les réglementations importantes et pour les lois. Comme on l’a noté, les lois 
américaines sont généralement d’une qualité inférieure à celle des réglementations, en raison du déséquilibre 
des contrôles de qualité entre les deux instruments et de l’absence d’évaluation systématique des résultats 
obtenus au moyen des lois en vigueur. Cela a des effets négatifs importants en aval sur la qualité de la mise 
en œuvre des politiques et les résultats des politiques. Le présent examen a permis de mettre en évidence en 
particulier les effets négatifs des styles actuels de lois sur l’innovation et l’expérimentation par 
l’administration. 

 Il convient de prêter davantage d’attention à l’examen systématique et à l’amélioration des lois et 
des lois subordonnées grâce à un processus d’examen continu fondé sur une hiérarchisation des domaines 
d’action prioritaires. Les domaines d’action soumis à un degré élevé d’évolution technologique ou dans 
lesquels l’échec des réglementations est le plus coûteux devraient bénéficier de la priorité la plus élevée. La 
façon dont un processus d’examen efficace est structuré sera déterminante pour les résultats, et pourrait 
nécessiter un renforcement des capacités de l’OMB et d’organismes relevant du Congrès comme le CBO. 
Deux approches devraient être envisagées. Premièrement, les efforts déployés dans d’autres pays de l’OCDE 
montrent qu’il est essentiel de parvenir au préalable à un consensus sur un ensemble de principes 
transparents et mesurables pour l’examen. Cela est apparu lors de l’examen de la réglementation en cours en 
Australie au regard des principes de la concurrence, qui couvre à la fois l’administration fédérale et les 
administrations des États et dont la portée est sans précédent. L’exigence formulée dans l’UMRA concernant 
l’application d’un critère coût-efficacité pour les nouveaux projets de loi constitue une avancée positive vers 
un consensus sur des principes orientés vers les résultats, mais un critère coûts-avantages et une priorité 
accordée à l’innovation et à l’expérimentation produiront les meilleurs résultats pour ce qui est de 
l’accroissement du bien-être collectif. L’un des objectifs de ces examens devrait être de combler 
progressivement les lacunes législatives en ce qui concerne le recours à l’analyse coûts-avantages. 

 En second lieu, le principe de réinvention devrait guider les examens. Lors de l’examen par les 
pairs du présent rapport en juin 1998, d’autres pays de l’OCDE ont comparé défavorablement le caractère 
progressif et fragmentaire des modifications des lois aux États-Unis avec la plus grande capacité de réforme 
fondamentale dont bénéficient souvent les gouvernements dans les régimes parlementaires. De même, les 
processus actuels d’examen de la réglementation aux États-Unis sont plus orientés vers les transactions que 
vers les résultats. Ils sont plus efficaces pour l’analyse des différentes réglementations que pour la 
compréhension des interactions entre une catégorie de réglementations visant un secteur économique et 
social déterminé, qui ont des effets cumulatifs et qui se chevauchent et émanent de différents organismes ou 
même de différents niveaux d’administration. Ces liens ne font pas souvent l’objet d’une analyse. Les 
processus d’examen des États-Unis semblent viser davantage à tailler chaque arbre qu’à améliorer la santé 
de la forêt. 

 L’efficacité de l’examen de la réglementation aux États-Unis pourrait être améliorée en confiant à 
un comité, une commission ou un groupe spécial consultatif de haut niveau le soin d’effectuer une 
évaluation approfondie de la manière dont le cadre réglementaire affecte un secteur économique, en mettant 
l’accent sur l’efficacité des politiques et les incidences sur le bien-être des consommateurs comme 
indicateurs de performance. Les recommandations comprendraient un ensemble de réformes visant 
différents instruments ou différentes politiques, regroupées afin de permettre une amélioration plus rapide 
des réglementations. Pour chacune des lois examinées, il conviendrait de mettre l’accent sur les moyens 
propres à favoriser l’innovation dans les approches suivies, assortis d’une responsabilité claire pour les 
résultats, et sur l’identification des relations les plus efficaces entre le niveau fédéral et celui des États dans 
le domaine d’action considéré. 
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 On a recours aux États-Unis à des groupes spéciaux rassemblant les intérêts concernés dont le rôle 
est de formuler des commentaires sur les projets de réglementation, mais les États-Unis sont en train de rater 
l’occasion de faire appel à ces groupes spéciaux pour évaluer et réinventer les réglementations en vigueur. 
Pour mettre en place des groupes consultatifs représentant un bon échantillon de parties prenantes, on peut 
tirer parti de l’expérience de divers pays de l’OCDE dans laquelle des groupes spéciaux ad hoc ou 
permanents, souvent composés de hauts responsables d’entreprises et de représentants des syndicats, ont 
proposé des mesures de réforme. L’Australie a mis en place en 1996 la Small Business Deregulation Task 
Force chargée de proposer des modifications afin de réduire « de 50 % le fardeau des formalités 
administratives et de la paperasserie pesant sur les petites entreprises »111. Au Royaume-Uni, on a créé 
récemment la Better Regulation Task Force dont les membres sont issus des grandes et petites entreprises, 
des groupes de défense des consommateurs et des citoyens, des secteurs caritatifs et associatifs, des 
syndicats et des responsables de l’application de la réglementation, afin de procéder à un examen approfondi 
de neuf domaines de réglementation (principes pour une réglementation de qualité, droit des 
consommateurs, droit du travail, services sociaux, organisations caritatives et secteur associatif, droit des 
sociétés et gouvernement d’entreprise, réglementation dans le domaine de l’environnement, produits 
alimentaires et procédure d’octroi de licences). Le programme de réglementation du Danemark a gagné en 
cohérence et en rapidité avec la création de commissions et groupes de travail de haut niveau. Pour utiliser 
efficacement cette approche, il faudra peut-être réexaminer et réviser les procédures restrictives instituées 
par la Federal Advisory Committee Act. 

 Un domaine dans lequel cette approche s’est révélée utile est celui de la simplification des 
formalités fiscales, qui représentent à elles seules le fardeau le plus important pesant sur les entreprises en 
matière de paperasserie dans les pays de l’OCDE. Aux États-Unis, le fardeau des formalités fiscales 
représente 80 % du fardeau total. Aux Pays-Bas, la « Commission Van Lunteren » constitue un modèle de 
commission ad hoc efficace dans ce domaine. 

� Élargir le champ d’application des contrôles de qualité obligatoires à la réglementation 
économique. 

 Comme on l’a noté, la réglementation économique est moins susceptible de produire des avantages 
nets que la réglementation sociale. Un programme de réforme de la réglementation idéal imposerait donc des 
contrôles plus stricts à l’utilisation des réglementations économiques qu’à celle des réglementations sociales. 
Le programme des États-Unis fait l’inverse. Les commissions indépendantes à l’origine de la plupart des 
réglementations économiques ne rentrent pas dans le champ du décret présidentiel sur la qualité de la 
réglementation. Cette lacune trouve son origine dans les relations historiques et juridiques entre les 
commissions indépendantes et le Président. Le résultat est que ces commissions fournissent relativement peu 
de données quantitatives sur les avantages et les coûts de leurs actions, et les examens effectués par le GAO 
et l’OMB ont permis d’établir qu’elles ne produisent pas d’informations utiles pour évaluer les coûts et les 
avantages globaux112. Comme dans le cas du Paperwork Reduction Act, les contrôles de la qualité de la 
réglementation applicables à la réglementations sociale, en particulier l’analyse coûts-avantages et l’examen 
des autres solutions envisageables, devraient être étendus aux commissions indépendantes dotés du pouvoir 
réglementaire, ce qui peut nécessiter une loi plutôt qu’un décret présidentiel. 

� Continuer à encourager le recours à d’autres instruments d’action d’un bon rapport coût-
efficacité en élaborant des instructions opérationnelles à l’intention des ministères et en 
définissant une gamme plus large de méthodes fondées sur la coopération. 

 L’une des anomalies du système de réglementation américain est que les attitudes collectives 
positives à l’égard de la concurrence n’ont pas débouché sur un recours plus large aux approches fondées sur 
le jeu des mécanismes du marché pour la résolution des problèmes. Les approches fondées sur le jeu du 
marché sont recommandées depuis des années, tout récemment par le National Performance Review du vice-
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président. Toutefois, le système de réglementation des États-Unis est relativement moins novateur que celui 
d’autres pays de l’OCDE. Par exemple, au bout de dix ans, il n’existe toujours qu’un seul système national 
de permis négociables pour les émissions dans l’atmosphère, bien que les avantages d’une telle méthode 
soient bien établis dans d’autres domaines. D’autres pays de l’OCDE utilisent les impôts pour restructurer 
les mesures d’incitation dans une mesure bien plus large que ne le font les États-Unis, ce qui semble 
indiquer que des occasions de mener une action d’un bon rapport coût-efficacité ont été manquées. Les 
approches volontaires sont entravées par des lois rigides. 

 Le décret du Président Clinton actuellement en vigueur impose qu’une analyse des autres solutions 
envisageables soit établie et soumise à l’examen du public par le biais du processus d’AIR afin de stimuler 
de véritables comparaisons des avantages et des coûts des diverses approches. L’UMRA exige que les 
organismes publics certifient qu’ils ont choisi l’instrument offrant le meilleur rapport coût-efficacité. Ce sont 
là de bonnes pratiques qui présentent un intérêt pour d’autres pays de l’OCDE. Toutefois, elles ne semblent 
pas suffisantes en elles-mêmes car la prise de risque et la coopération rencontrent de gros obstacles. 

 L’un des ces obstacles tient à la tradition de juridisme qui, alors qu’elle vise à promouvoir l’équité 
et la transparence, débouche presque toujours sur des moyens classiques du type « réglementation 
contraignante ». Cette attitude est renforcée par les mécanismes de responsabilité traditionnellement faibles 
pour l’exécution des programmes de réglementation, qui mettent l’accent sur des moyens comme les 
inspections et les règles, plutôt que sur les résultats et les coûts. Les mesures d’incitation au sein de 
l’administration ont un caractère profondément conservateur et amènent à éviter de prendre des risques. 
Enfin, le caractère traditionnellement conflictuel du processus de prise de décisions privilégie une approche 
du type « tout ou rien ». 

 Des progrès ont été réalisés ces dernières années. La Performance Management and Results Act 
devrait réduire les incitations à éviter la prise de risques aux dépens des résultats et des programmes, et des 
indicateurs de l’utilisation d’approches novatrices pourraient être intégrés dans les indicateurs de 
performance pour chaque organisme de réglementation. L’accent mis sur la recherche d’un consensus 
constitue un autre élément positif, mais les approches actuellement suivies semblent être entravées par les 
contraintes juridiques et l’attachement traditionnel au respect des formes. Une bonne pratique qui devrait 
être prise en considération dans l’ensemble de l’administration et par d’autres pays de l’OCDE, est celle qui 
consiste à développer la responsabilité pour l’innovation par le biais de processus comme l’accord 
ECOS-EPA de 1998, dans lequel il est prévu un système légitime et transparent pour la prise en compte des 
nouveaux concepts. 

 Comme l’a reconnu le NPR en 1993, les responsables de l’élaboration des politiques auront 
vraisemblablement besoin d’une assistance pour identifier et mettre au point d’autres instruments d’action 
appropriés. Des instructions opérationnelles sur les caractéristiques et l’utilisation des autres approches 
envisageables doivent être élaborées à l’intention des ministères fonctionnels. Des instructions de ce type se 
sont révélées utiles dans plusieurs pays comme l’Australie et le Canada. Des dispositions de caractère 
général, dénommées le Programme d’échanges sur le marché libre, pour les échanges de permis en matière 
de pollution atmosphérique à l’échelon local qui ont été proposées par l’EPA pour accélérer le recours aux 
permis négociables par les États constituent une mesure positive qui devrait être envisagée pour d’autres 
approches novatrices. 

 Un enseignement important que les États-Unis peuvent tirer de l’expérience d’autres pays est peut-
être l’intérêt que présente du point de vue de la flexibilité, du rapport coût-efficacité et de la réceptivité, les 
approches davantage fondées sur la coopération pour résoudre les problèmes. Déjà, les organismes publics 
aux États-Unis expérimentent de telles approches. L’élaboration négociée de réglementations en est un 
exemple, mais l’approche actuelle repose encore très largement sur les processus traditionnels d’élaboration 
de la réglementation et son intérêt n’est pas encore avéré. Il se peut que les pactes tels qu’ils sont utilisés 
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dans de nombreux pays européens constituent un exemple d’une approche différente. Une impulsion du 
centre afin de favoriser la prise de risques et l’expérimentation et l’évaluation sera toujours nécessaire pour 
promouvoir les efforts visant à instiller une dose de coopération dans des systèmes fondés sur la 
confrontation. 

� Renforcer le rôle de l’autorité chargée de la réforme à l’échelon central afin qu’elle procède 
à des évaluations comparatives de la qualité des analyses et qu’elle facilite l’action des 
organismes de réglementation et leur fournisse des instructions pratiques. 

 Comme il est noté ci-dessus, des contrôles internes plus rigoureux de la qualité de la 
réglementation, peut-être au sein de l’OMB, pourraient améliorer le degré de respect du principe coûts-
avantages, et sont nettement préférables au contrôle juridictionnel comme méthode de gestion de la qualité. 
La plus grande attention portée par l’OMB à l’amélioration des méthodes et de la comparabilité des analyses 
qui est à présent en cours pour se conformer aux exigences de la loi, pourrait contribuer à établir des 
évaluations comparatives plus claires des analyses acceptables qui seraient utiles pour éliminer les 
réglementations de mauvaise qualité. En particulier, les investissements plus importants dans l’évaluation 
des effets des réglementations après leur mise en œuvre permettraient de disposer en retour d’informations 
utiles pour apprécier l’exactitude des AIR effectuées préalablement, et d’affiner le programme d’AIR afin de 
réduire les éventuels biais systématiques. 

 L’OMB a récemment entrepris d’établir des relations de caractère plus coopératif avec les 
organismes de réglementation et d’intervenir plus tôt dans le processus d’élaboration de la réglementation. Il 
a proposé en 1988 d’améliorer la qualité des AIR grâce à une meilleure utilisation des lignes directrices 
relatives aux meilleures pratiques et à l’organisation de sessions de formation technique113. Cela va dans le 
sens des changements intervenus dans plusieurs pays ayant une large expérience de la réforme, notamment 
les Pays-Bas, le Canada et l’Australie, dans lesquelles les organismes chargés de la réforme à l’échelon 
central ont abandonné les approches conflictuelles au profit d’approches visant à apporter un soutien plus 
marqué aux responsables de la réglementation. Toutefois, l’OMB ne met pas l’accent sur l’élaboration 
d’outils pour aider les organismes à bien réglementer. Ces outils comprennent notamment les instructions 
pratiques sur des questions comme les différentes méthodes alternatives à la réglementation, les principes de 
réglementation de qualité et l’évaluation de l’impact de la réglementation, étayées par des programmes de 
formation approfondie pour permettre aux responsables de la réglementation d’acquérir les compétences 
indispensables. Les initiatives de ce type pourraient permettre de s’appuyer sur les changements « culturels » 
opérés parmi les responsables de la réglementation à la suite des efforts de réforme de l’OMB, en mettant à 
leur disposition de meilleurs instruments pour réinventer la réglementation. Cela est également utile dans un 
environnement davantage axé sur les résultats dans lequel les responsables de la réglementation ont pour 
rôle de régler les problèmes plutôt que de produire à la chaîne des textes juridiques. 

� Encourager l’esprit d’entreprise en simplifiant les permis et licences à l’échelon fédéral, en 
coordonnant avec les États l’examen et la rationalisation des permis et des licences et en 
mettant sur pied des systèmes d’information plus complets à l’intention des entreprises. 

 Bien que les permis et licences ex ante figurent parmi les formalités administratives les plus 
dommageables pour les nouvelles entreprises et parmi les réglementations les plus coûteuses à administrer, 
les efforts en cours aux États-Unis ne visent pas suffisamment à faire en sorte que ces exigences 
correspondent au minimum indispensable pour atteindre les objectifs de l’action gouvernementale. Cela tient 
probablement au fait que la plupart de ces exigences sont imposées au niveau des États ou des collectivités 
locales. Cependant, de nouveaux concepts -- comme l’adoption d’un « modèle de l’offre » en Allemagne qui 
propose divers choix aux investisseurs, en fonction du risque qu’ils sont disposés à accepter114 sont en cours 
d’élaboration et de mise en œuvre dans de nombreux pays de l’OCDE et pourraient se révéler utiles aux 
États-Unis. 
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 Une difficulté vient de ce qu’on ne dispose pas d’une vue d’ensemble du recours à des licences. A 
l’échelon fédéral, le gouvernement devrait envisager de charger l’OIRA de diriger un programme inter-
organismes afin de rationaliser les licences et permis importants. L’objectif de ce programme pourrait être 
de réduire les licences et permis les plus souvent utilisés et les plus coûteux et d’assurer la coordination entre 
les autorités fédérales et celles des États. Un critère important serait de réduire au minimum les coûts, 
collectifs aussi bien qu’individuels (c’est-à-dire de réduire les chevauchements, et d’accroître les synergies 
pour la collecte d’informations entre les différents organismes). 

 Le gouvernement fédéral devrait utiliser les moyens de favoriser la simplification des permis, 
licences et autres formalités administratives à l’échelon des États et des collectivités locales. Par exemple, il 
pourrait souhaiter encourager l’adoption par les États de lois visant à réduire les formalités administratives. 
Un programme d’évaluation concertée des réglementations entre différents États pourrait contribuer à 
stimuler l’intérêt des responsables politiques afin d’améliorer l’environnement dans lequel opèrent les 
entreprises, comme cela a été le cas en Australie et au Mexique. Par ailleurs, les gouvernements des États 
australiens sont convenus d’adopter des réglementations parallèles dans de nombreux domaines où des 
réglementations divergentes imposeraient des coûts supplémentaires. Le gouvernement fédéral a joué un rôle 
essentiel dans ce processus en Australie. 

 Enfin, les technologies de l’information sont sous utilisées dans ce domaine aux États-Unis. Le 
développement sur l’Internet d’un registre et inventaire public facile à utiliser des formalités administratives 
pourrait fournir des informations utiles sur les collectes d’information autorisées, par exemple une liste en 
langage clair des différentes rubriques : tous les éléments d’information utiles, les délais de réponse légaux 
des autorités si la règle « le silence vaut approbation » s’applique, les moyens ou procédures pour présenter 
(ou mettre jour) un exemplaire électronique des formulaires, etc. Cette base de données centrale pourrait 
évoluer progressivement pour devenir un guichet électronique unique où toutes les formalités pourraient être 
directement accomplies et transmises aux organismes publics. 

5.3. Gérer la réforme de la réglementation 

 Le facteur le plus important qui détermine l’étendue et le rythme des réformes futures est l’attitude 
du Congrès. Les incitations pour le Congrès à renoncer à exercer un contrôle sur la manière dont les 
politiques sont menées à bien en échange d’une plus grande responsabilité pour les résultats ne sont pas 
fortes, même si elles sont en voie d’amélioration. En définitive, c’est la gestion d’une relation davantage 
axée sur les résultats entre l’exécutif et le législatif qui déterminera l’ampleur et le rythme de la réforme de 
la réglementation aux États-Unis. 

 Si le débat public aux États-Unis sur la réforme de la réglementation est parmi les mieux éclairés et 
les plus transparents des pays de l’OCDE, on dispose encore de trop peu de données sur les résultats des 
stratégies de réforme, notamment leurs effets sur l’efficacité des programmes, les coûts, les résultats 
économiques et la répartition des gains et des pertes. Pourtant, ces données sont essentielles si l’on veut que 
la réforme bénéficie de l’appui des citoyens qui accordent une grande valeur à la sécurité, à la santé, à la 
qualité de l’environnement et à d’autres valeurs que la réglementation vise à promouvoir. A ce stade, il 
semble que les craintes quant aux effets de la réforme sur les niveaux de protection n’aient pas été 
confirmées mais la réforme se poursuivra à un rythme plus soutenu et de façon plus approfondie si les 
réformateurs prennent des mesures concrètes pour démontrer que la protection a été maintenue. L’évaluation 
des impacts de la réforme et la communication avec le public et l’ensemble des principales parties prenantes 
concernant les effets à court et à long terme d’une réforme et d’une absence de réforme, et la répartition des 
coûts et des avantages, revêtira de plus en plus d’importance pour réaliser de nouveaux progrès. 
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