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AVANT-PROPOS

Les travaux du PUMA sur la réforme de la réglementation — qui sont menés depuis dix
années — ont apporté une contribution fondamentale et un appui essentiel à la définition, à l’organisation
et à l’orientation des programmes consacrés à la réforme de la réglementation dans les pays Membres de
l'OCDE. PUMA met l’accent sur la qualité de la réglementation — qui consiste à combiner à la fois la
réglementation de qualité lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé, la sécurité et l’environnement,
et améliorer le fonctionnement des marchés, et la déréglementation lorsque des marchés libres
fonctionnent mieux. La notion de réglementation de qualité a été le fondement principal d’un ensemble de
recommandations qui ont recueilli l’appui de tous les pays Membres dans le Rapport de l’OCDE aux
Ministres sur la réforme de la réglementation de 1997.

La réforme de la réglementation est un domaine novateur et qui évolue rapidement. Le
programme de travail du PUMA sur la réglementation vise à aider les pouvoirs publics à mettre en place de
nouvelles capacités et à identifier les meilleures pratiques afin d’améliorer la qualité de leurs décisions
réglementaires. L’intention est d’établir une base à plus long terme pour une réglementation efficiente et
réceptive en modifiant les incitations, les capacités et les cultures dans les institutions du secteur public sur
la base des principes du marché, du droit et de la gestion publique.

Les travaux du PUMA consacrés à la réglementation sont supervisés par le Groupe de travail sur
la gestion et la réforme de la réglementation du Comité de la gestion publique. Le Groupe de travail n’a
pas d’équivalent à l’OCDE en ce sens qu’il réunit des responsables des politiques de réforme de la
réglementation à caractère transversal et horizontal, et qu’il joue donc un rôle essentiel en influençant les
travaux de l’Organisation dans ce domaine. Le Groupe de travail a élaboré la Recommandation du Conseil
concernant l’amélioration de la qualité de la réglementation officielle de 1995, qui est utilisée par de
nombreux pays comme base pour de nouvelles disciplines concernant le recours à la réglementation. Les
travaux du PUMA répondent directement à leurs besoins au sein de l’Organisation et intègrent leurs
compétences dans le programme général de l’OCDE.

Les travaux sur le respect des réglementations ont pour but d’aider les pays Membres à améliorer
l’efficacité et l’efficience des politiques publiques exécutées au moyen d’outils réglementaires et autres
instruments d’action. Le Groupe de travail de l’OCDE sur la gestion de la réglementation et la réforme
réglementaire a examiné en juin 1999 et en novembre 1999 un rapport préliminaire intitulé, “ Le respect
des réglementations : questions, tendances et défis ”. Dans ce rapport, le Service de la gestion publique
(PUMA) a examiné les principales questions relevant du respect des réglementations et répertorié les
approches novatrices tendant à l’amélioration de ce dernier. Un certain nombre de pays Membres ont
soumis des commentaires et des exemples à inclure dans le rapport. Le présent document est la version
finale du rapport. Il a été préparé par Christine Parker de l'université de la Nouvelle Galle du Sud de
Sydney, sous la direction de Kirsi Kuuttiniemi du PUMA, et finalisé pour publication par But Klaasen
du ministère de la Justice des Pays-Bas et Jefferson Hill de l’Office of Management and Budget des États-
Unis. Le responsable du Programme sur la réforme de la réglementation est Scott H. Jacobs.

Les documents de cette série sont publiés sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE.
Les opinions qui y sont exprimées sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles des
gouvernements et des pays Membres et ne sauraient engager ces derniers.
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SOMMAIRE

L’un des déterminants clés de l’efficacité des gouvernements est la capacité des systèmes
réglementaires à atteindre les objectifs de la politique publique. La multiplication rapide des
réglementations et des formalités imposées par l’État intervenue dans la plupart des pays de l’OCDE
depuis les années 70 a engendré des gains impressionnants dans certains domaines du bien-être
économique et social ; cependant, les résultats de la réglementation ont trop souvent été décevants. En
règle générale, les échecs retentissants de la réglementation débouchent sur des demandes de renforcement
de la réglementation, sans que l’on cherche à évaluer les raisons sous-jacentes de ces échecs. Bien qu’il
existe peu de données tangibles, un nombre croissant d’anecdotes et d’études émanant des pays de l’OCDE
donnent à penser que beaucoup de ces échecs sont imputables au respect insuffisant de la réglementation. Il
s’agit là d’une forme courante mais mal comprise d’échec réglementaire.

Au cours des dernières années, les gouvernements ont déployé des efforts particuliers pour
déterminer comment ils pouvaient atteindre leurs objectifs d’une manière plus efficace par rapport à son
coût, en améliorant la réglementation ou en combinant divers instruments d’action. En 1993, l’OCDE a
publié un rapport intitulé « L’amélioration du respect de la réglementation : stratégies et applications
pratiques dans les pays de l’OCDE », qui a donné le coup d’envoi des travaux de l’Organisation sur cette
question.

− Ce nouveau rapport passe en revue les nouveaux problèmes que pose le respect de la
réglementation. Il s’efforce d’évaluer le degré de respect de la réglementation par les groupes
cibles et, le cas échéant, d’expliquer pourquoi le niveau de respect est faible ou élevé. Le
niveau de respect (ou du non-respect) de la réglementation dépend de trois types de facteurs :

− La mesure dans laquelle le groupe cible connaît et comprend les règles.

− La mesure dans laquelle le groupe cible consent à respecter les réglementations – en
raison de l’existence d’incitations économiques, de l’adoption d’une attitude citoyenne,
de l’acceptation des objectifs de la politique publique ou des pressions exercées par les
activités de mise en application des réglementations.

− La capacité du groupe cible à respecter les réglementations.

Les actions gouvernementales visant à faire respecter les réglementations doivent prendre en
compte chacun de ces facteurs.

Cependant, même le parfait respect d’une règle spécifique ne permet pas la réalisation des
objectifs réglementaires lorsque la règle en question est mal conçue. Dès lors que le décideur n’a pas choisi
les instruments d’action appropriés, les objectifs réglementaires ne sauraient être atteints, même si le
groupe cible observe aveuglément tous les détails de la réglementation. L’approche réglementaire
traditionnelle, qui consiste à définir des normes de comportement et des mécanismes juridiques
d’application, n’est pas la seule qui permette aux pouvoirs publics d’influencer le comportement des
citoyens et des entreprises – et ce n’est peut-être pas la meilleure. Pour atteindre leurs objectifs, les
responsables de la politique réglementaire doivent précisément comprendre la nature des différents
instruments dont ils disposent, les habitudes du groupe cible et le contexte réglementaire.

On part généralement du principe que le groupe cible devient parfaitement conscient de
l’existence d’une nouvelle règle et de ce qu’elle implique à partir du moment même où cette règle est
publiée. Or, compte tenu de l’augmentation rapide de la complexité et du volume des nouvelles
réglementations, cette hypothèse n’est plus forcément réaliste. La responsabilité des décideurs ne prend pas
fin avec la publication de la règle. Pour s’assurer que les groupes cibles connaissent et comprennent les
nouvelles règles promulguées, il est nécessaire de mener des campagnes d’information adéquates. Qui plus
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est, il faut s’assurer qu’il est possible de respecter la réglementation. Pour les petites entreprises en
particulier, le fardeau que représentent l’assimilation et le respect d’un grand nombre de règles techniques
et complexes peut être excessif et entamer la confiance dans les instances de réglementation et la structure
réglementaire. A long terme, les pouvoirs publics ont tout intérêt à ce que citoyens et entreprises
maintiennent une attitude positive à l’égard du système réglementaire, car c’est de cette attitude positive
que dépend largement le niveau « de respect volontaire ». Les mesures prises pour faire appliquer les
réglementations ne peuvent en aucun cas compenser un faible niveau de respect volontaire. A long terme,
le non-respect généralisé ne peut que compromettre le respect du principe de légalité.

C’est dès le stade de la conception des réglementations qu’il convient de prendre des mesures
appropriées pour optimiser les futurs résultats en matière de respect. Jusqu’à présent, si de nombreux pays
Membres emploient diverses méthodes d’analyse des risques et des impacts, très peu procèdent à une
évaluation ex ante des facteurs propices au respect de la réglementation. Ce rapport étudie certaines
méthodes prometteuses élaborées par les pays Membres pour améliorer le niveau probable du respect futur
des réglementations. Ces méthodes montrent qu’en agissant sur toute une gamme de facteurs, les décideurs
pourront concevoir et mettre en œuvre un cadre réglementaire plus réaliste et propre à faciliter le respect
des règles.

En outre, le suivi de l’évolution des tendances en matière de respect doit être une composante
fondamentale des programmes d’évaluation ex post. De nombreux pays collectent des données qui
permettent de calculer les taux de respect dans le domaine fiscal et d’évaluer l’incidence des interventions
réglementaires sur le degré de respect. Cependant, la plupart des gouvernements ont du mal à recueillir des
données globales et systématiques dans d’autres domaines d’action où les résultats quantitatifs sont plus
difficiles à mesurer. Le suivi des tendances en matière de respect des réglementations est une activité
relativement récente dans les pays Membres ; jusqu’à présent, il ne semble guère que les résultats de ce
suivi aient permis de modifier les politiques inefficaces et de rendre la mise en application plus
performante. Il est néanmoins encourageant qu’un nombre croissant d’organismes d’inspection
conviennent de la nécessité de collecter des données fiables sur le respect de la réglementation.

Utiliser les données sur le respect pour améliorer l’efficacité des activités de mise en application
implique que les organismes de réglementation abandonnent les mesures de performances traditionnelles
telles que la mesure de leur propre niveau d’activité (mesure des moyens). Ces organismes devront au
contraire mettre l’accent sur la mesure des résultats – par exemple, les résultats environnementaux, les
effets sur la santé, la baisse des taux d’accidents et les résultats relatifs aux comportements qui ont une
incidence plus directe sur le bien-être social.

La principale conclusion de ce rapport est que les pays Membres sont de plus en plus sensibles
aux problèmes du respect de la réglementation mais que, parallèlement, les mesures visant à améliorer le
degré de respect ne sont ni coordonnées ni systématiques. Pour améliorer le respect de la réglementation, il
faut accorder une importance accrue à toutes les phases du processus d’action gouvernementale – de la
définition des problèmes au suivi du respect. L’ensemble des intervenants dans le processus d’élaboration
et de mise en application des réglementations doivent être conscients de la nature interdépendante de leurs
actions et de la nécessité de les coordonner pour les rendre cohérentes. Faciliter le respect de la
réglementation exige la mise en œuvre d’une stratégie intégrée.

Pour les gouvernements, le défi consiste à axer davantage les politiques sur les résultats – qu’il
s’agisse d’élaborer des réglementations ou d’autres instruments d’action. La préparation, la mise en œuvre,
le suivi et l’application des réglementations doivent être tels que les groupes cibles aient les meilleures
chances de réaliser les objectifs fondamentaux de la politique publique.
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Chapitre 1

INTRODUCTION

1. LES PROBLEMES QUE POSE LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION : UN
ARGUMENT EN FAVEUR DE LA RÉFORME DE LA REGLEMENTATION

Avant de s’engager dans une réforme de la réglementation efficace, il importe de commencer par
se demander si les systèmes réglementaires atteignent leurs objectifs. Malgré le développement massif de
la réglementation et des formalités imposées par l’État dans la plupart des pays depuis les années 70, les
résultats ont trop souvent été décevants. La plupart des gouvernements ont ainsi été amenés à voir
comment ils pourraient atteindre leurs objectifs d’une manière plus efficace par rapport à son coût grâce à
une meilleure réglementation et à diverses combinaisons d’instruments d’intervention. Cet élargissement
de la problématique au niveau national se reflète dans l’approche de la réforme réglementaire de l’OCDE.
Dans les années 90, l’OCDE a déplacé l’accent de la réforme de la réglementation de la déréglementation à
la qualité de la gestion réglementaire — l’amélioration de l’efficience, de la souplesse, de la simplicité et
de l’efficacité relative de chaque règlement et de chaque instrument non réglementaire1. La réforme de la
réglementation en est maintenant à une troisième phase, la gestion de la réglementation en vue d’améliorer
l’impact total des systèmes réglementaires eu égard à leurs objectifs économiques et sociaux.

Il n’existe pas de définition généralement admise de la réglementation qui soit applicable aux
systèmes réglementaires très divers mis en place par les pays de l’OCDE. Dans les documents de l’OCDE
sur la réforme de la réglementation, le terme « réglementation » désigne toute la panoplie d’instruments au
moyen desquels les pouvoirs publics imposent des obligations aux entreprises et aux citoyens. La
réglementation recouvre les lois, décrets, arrêtés et règlements formels et informels émanant de tous les
niveaux d’administration et les règles édictées par des organismes auxquels l’État a délégué des pouvoirs
réglementaires. (L’encadré 1 présente différents types de réglementation et donne une définition de la
réforme de la réglementation).

Ce rapport s’intéresse à tous les types de réglementation qui établissent des normes de
comportement pour un groupe cible. Le groupe cible peut être la société dans son ensemble ou une
catégorie spécifique telle que les automobilistes, les agriculteurs ou les petites entreprises. En général, ces
réglementations sont adoptées et maintenues parce qu’elles sont censées permettre la réalisation d’objectifs
concrets qui améliorent la qualité de vie de l’ensemble de la société – par exemple, par l’amélioration de la
qualité de l’environnement, de la santé et de la sécurité ou de la protection des consommateurs. Le
chapitre 2 de ce rapport montre en quoi les échecs de la réglementation peuvent résulter de défauts dans la
conception des réglementations et dans leur mise en œuvre. Le chapitre 3 présente des études de cas
d’échecs dans des pays de l’OCDE en matière de respect et évalue les résultats des mesures novatrices
axées sur la performance imaginées pour redresser la situation. Le chapitre 4 présente des outils pratiques
de gestion de la performance de la réglementation axée sur les résultats qui ont été utilisés dans les pays de
l’OCDE. Le chapitre 5 propose une série de principes préliminaires pour une politique réglementaire axée
sur les résultats. Certaines données de la présente étude ont été obtenus par le biais d’une demande de
renseignements adressée par le Service de la gestion publique aux membres du Groupe de travail de
l’OCDE sur la gestion de la réglementation et la réforme réglementaire2.
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Encadré 1. Qu’entend-on par réglementation et réforme de la réglementation ?

Les réglementations se divisent en trois catégories :

− Les réglementations économiques interviennent directement dans les décisions du marché telles que la fixation des
prix, la concurrence, l’entrée sur le marché ou la sortie du marché. La réforme vise à accroître l’efficience
économique en réduisant les obstacles à la concurrence et à l’innovation, souvent par le biais de la
déréglementation et le recours à des techniques réglementaires favorisant l’efficience, et en améliorant les cadres
réglementaires régissant le fonctionnement du marché et le contrôle prudentiel.

− Les réglementations sociales protègent les intérêts de la collectivité comme la santé, la sécurité, l’environnement
et la cohésion sociale. Elles sont susceptibles de générer des effets économiques secondaires ou même inattendus,
mais qui peuvent être importants. La réforme vise à vérifier que la réglementation est nécessaire et à élaborer des
instruments réglementaires et autres, tels que les incitations du marché et les approches fondées sur les objectifs,
qui soient plus flexibles, plus simples et plus efficaces pour un coût moins élevé.

− Les réglementations administratives recouvrent les formalités administratives – souvent qualifiées de « pratiques
bureaucratiques » – par le biais desquelles les gouvernements recueillent des informations et interviennent dans
les décisions économiques individuelles. Ces réglementations peuvent avoir des incidences importantes sur les
performances du secteur privé. La réforme vise à supprimer les formalités qui ne sont plus indispensables, à
rationaliser et à simplifier celles qui le sont, et à en rendre l’application plus transparente.

L’expression réforme de la réglementation renvoie, dans les documents de l’OCDE, aux modifications
tendant à améliorer la qualité de la réglementation, c’est-à-dire à améliorer les résultats des réglementations et des
formalités administratives connexes ou leur efficacité par rapport à leur coût. La réforme peut consister dans la
révision d’une seule réglementation, dans le démantèlement et la reconstruction d’un régime réglementaire tout entier
et de ses institutions ou encore dans l’amélioration des procédures d’élaboration des réglementations et de gestion de
la réforme. La déréglementation, qui consiste à supprimer complètement ou partiellement la réglementation dans un
secteur donné en vue d’en améliorer la performance économique, est un volet de la réforme de la réglementation.

Source : OCDE (1997), Le rapport de l’OCDE sur la réforme de la réglementation adressé aux ministres, Paris.

Même s’il existe peu de preuves à l’appui, un nombre grandissant d’anecdotes et d’études portant
sur des pays de l’OCDE suggèrent que bon nombre de règles qui figurent dans des textes n’ont pas réussi,
une fois mises en pratique, à atteindre leurs objectifs. C’est pourquoi l’évaluation et la prévention des
échecs en matière du respect de la réglementation s’inscrit pleinement dans la réforme de la
réglementation. L’amélioration de l’application des réglementations implique une compréhension détaillée
du contexte dans lequel opère la réglementation. Comme l’indique un analyste :

La réglementation s’entend du contrôle continu et ciblé qu’exerce un organisme public sur des
activités socialement importantes. L’idée de continuité et de ciblage d’un contrôle exercé par un
organisme laisse supposer qu’une réglementation ne peut se réaliser simplement par l’adoption
d’une loi : elle exige de connaître à fond l’activité réglementée et d’être intimement engagée
dans celle-ci3.

Le gouvernement qui veut améliorer l’application de la réglementation doit comprendre ce que
fait concrètement le groupe cible et se servir de cette information dans l’élaboration de la réglementation.
Les décideurs et les autorités réglementaires doivent avoir une idée très précise de l’ensemble d’individus
et d’organisations visés par la réglementation, en tenant compte notamment :

− Des caractéristiques du marché ;

− De la structure de chaque organisation et de la manière dont elle prend ses décisions ;
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− Des mesures d’incitation susceptibles de motiver les individus et les organisations visés à
respecter la réglementation, et

− Des obstacles qui entravent le respect de la réglementation.

Le degré de respect de la réglementation par un groupe cible dépend de la manière dont différentes
caractéristiques du groupe cible interagissent avec la conception et la qualité de la réglementation. Dans ce
contexte, la réglementation peut être perçue comme l’une des composantes d’une structure plus vaste dont
l'effet est d'inciter les acteurs privés à se comporter d'une certaine manière. Il s’agit souvent d’une tâche
difficile lorsque les gouvernements font face à des incitations institutionnelles, culturelles et de marché très
puissantes4.

La réglementation qui ne parvient pas à atteindre ses objectifs peut se révéler tout aussi
préjudiciable pour le gouvernement, les entreprises et les consommateurs, que l’absence ou l’excès de
réglementation. Les cas de non-respect systématique (c’est-à-dire un non-respect généralisé et persistant)
constituent des échecs de la gestion des affaires publiques qui déprécient les instruments réglementaires et
qui finissent par saper la crédibilité du gouvernement et annihiler la possibilité de gouverner dans le
respect du principe de légalité. Les entreprises et le public s’attendent à ce que les gouvernements et les
autorités réglementaires démontrent que les systèmes réglementaires sont conçus dans un souci
d’efficacité. Pour y parvenir, il faut nécessairement s’intéresser aux degrés de respect de la réglementation
et aux tendances dans ce domaine. Malheureusement, il est difficile de se faire une idée précise de la
situation dans les pays de l’OCDE, du fait de l’absence d’évaluation empirique des effets et de la
performance des systèmes réglementaires.

Le respect intégral des règles n’est pas toujours possible – tout au moins pas pour un coût
raisonnable – et les gouvernements doivent presque toujours se satisfaire d’un « degré raisonnable » de
non-respect. Il est impossible de définir une fois pour toutes ce qu’est un « degré raisonnable » de
non-respect de la réglementation car chaque domaine de la politique publique a ses propres spécificités et
aspects sensibles. La définition du niveau acceptable de non-respect dépend du contexte ainsi que de la
nature des risques induits par le non-respect. Par exemple, le non-respect des règles est plus alarmant dans
le secteur de l’énergie nucléaire que dans la plupart des autres domaines. Premièrement, pour définir un
niveau acceptable de non-respect, il faut mesurer la gravité des infractions ou des dommages qu’elles
causent, ainsi que l’incidence des infractions sur la réalisation des objectifs de la politique publique.
Deuxièmement, il importe de définir clairement dans le cadre de la politique sociale quels types de
comportement sont considérés comme des « délits graves ». Troisièmement, le poids de l’opinion publique
peut modifier les réponses aux deux premières questions. Un taux de non-respect donné peut soudainement
devenir problématique alors qu’il ne l’a pas été pendant plusieurs années. Par exemple, lorsque les
journaux nationaux relatent des cas de non-respect isolés, les pouvoirs publics réagissent souvent en
durcissant les moyens d’assurer le respect même s’ils ignorent l’ampleur du non-respect. Toutefois, les
médias peuvent également apporter des informations utiles au gouvernement.

2. RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION ET EFFICACITÉ DES POLITIQUES

Dans ce rapport, le respect de la réglementation désigne l’obéissance de la population cible aux
réglementations. Qu’est-ce qui pousse les individus à obéir à une règle ? Plusieurs conditions sont requises.
Tout d’abord, le groupe cible doit être conscient de l’existence de la règle et comprendre cette dernière.
Par exemple, des individus peuvent involontairement enfreindre une règle qui n’est pas suffisamment
claire. Deuxièmement, le groupe cible doit consentir à observer la règle. Les incitations économiques
peuvent agir dans ce sens ; réciproquement, un programme de mise en application sévère peut décourager
le non-respect des règles. Troisièmement, le groupe cible doit avoir la possibilité d’observer la règle. La
mise en œuvre de certaines réglementations doit s’accompagner d’activités telles que la fourniture
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d’informations et d’autres formes de soutien technique. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, il y
aura forcément non-respect des règles. Pour garantir le respect de la réglementation, les décideurs doivent
axer les activités de contrôle de la qualité non seulement sur la rédaction et la publication des règles mais
aussi sur la satisfaction de ces trois conditions5.

Le respect des règles ne permet pas en soi de vérifier si la réglementation atteint réellement ses
objectifs. Le respect intégral des règles peut en effet ne pas donner les résultats attendus. Il peut, par
exemple, s’avérer si coûteux qu’il nuise davantage qu’il n’apporte de solutions (par exemple, si les coûts
du respect de la réglementation sont si élevés qu’ils forcent des entreprises honnêtes à se retirer des
affaires). Le respect intégral des règles peut aussi être réalisable mais ne pas correspondre à l’objectif
recherché (si, par exemple, les règles obligent à adopter une technologie particulière de lutte contre la
pollution et que celle-ci ne fonctionne pas très bien). Lorsque le problème sous-jacent n’a pas été
suffisamment bien compris, la solution retenue n’est pas adéquate. C’est pourquoi, en évaluant les résultats
de la réglementation, les décideurs doivent reconnaître que le respect de la réglementation est importante
mais qu’il ne s’agit pas du seul déterminant de l’efficacité des politiques. La réalisation des objectifs
réglementaires fondamentaux est également conditionnée à l’identification correcte des problèmes, au
diagnostic complet des facteurs et des incitations institutionnelles qui sous-tendent le problème, au choix
des instruments d’intervention et à leur mise en œuvre. L’analyse du respect des règles et des autres
déterminants de l’efficacité des politiques peut mettre en évidence les moyens d’améliorer la conception
des réglementations.

Encadré 2. Les trois conditions nécessaires du respect de la réglementation

Le non-respect de la réglementation peut être dû à trois catégories de raisons :

− La mesure dans laquelle le groupe cible connaît et comprend les règles.

− La mesure dans laquelle le groupe cible consent à respecter les règles – en raison de l’existence d’incitations
économiques, de l’adoption d’une attitude citoyenne, de l’acceptation des objectifs de la politique publique ou des
pressions exercées par les activités de mise en application.

− La capacité du groupe cible à respecter les règles.

A chacun de ces niveaux, les gouvernements doivent prendre toute une série de mesures pour garantir
l’efficacité de leurs politiques :

− Communiquer avec le groupe cible pour l’informer de ses droits et obligations et lui expliquer les règles.

− Utiliser toute une panoplie d’instruments d’intervention (taxes, interdictions et subventions par exemple) pour
influencer le comportement du groupe cible, en les accompagnant de diverses activités de mise en application
(inspections et sanctions par exemple).

− Faire en sorte que la politique soit applicable dans les faits, en fournissant au groupe cible toutes les informations
nécessaires et en instaurant divers autres mécanismes et mesures techniques.

A chacun de ces trois niveaux, tout échec peut rendre la politique gouvernementale inopérante.
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La politique réglementaire axée sur les résultats est conçue de manière à ce que le processus
d’élaboration de la réglementation maximise le respect des règles, pour permettre d’atteindre les objectifs
fondamentaux au moindre coût. Elle cherche à exploiter l’effet de levier des ressources gouvernementales
pour éviter les échecs possibles du respect qui menacent la réalisation des objectifs fondamentaux de la
politique publique. Il faut se rappeler que les réglementations ne suscitent pas d’emblée l’adhésion. Aussi
la réglementation qui permet effectivement d’atteindre des objectifs a-t-elle habituellement été conçue dans
la perspective d’obtenir des résultats fondamentaux. Cette démarche exige que les décideurs comprennent
et prennent en compte les caractéristiques individuelles du groupe cible, qu’ils sachent dans quelle mesure
ils peuvent raisonnablement s’attendre à ce qu’il réagisse aux règles et aux stratégies de mise en œuvre, et
qu’il connaisse les éléments internes et externes propres à l’inciter à respecter les objectifs de la
réglementation. La conception des instruments d’intervention axés sur les résultats présuppose que le
décideur accorde la plus grande attention aux processus et à « l’environnement des politiques ».

Encadré 3. Définitions du respect de la réglementation et de la politique réglementaire axée sur les résultats

Respect des réglementations : Obéissance de la ou des populations cibles à la ou aux réglementations.

Réglementation axée sur le respect : Réglementation ayant pour but de susciter un niveau d’obéissance élevé parmi
le groupe cible.

Politique axée sur les résultats : Politique élaborée en vue d’améliorer les résultats fondamentaux ; plus précisément,
politique dans laquelle la rédaction, la mise en œuvre, le suivi et la mise en application de la réglementation sont
conçus comme un tout en vue de maximiser la capacité des groupes cibles à se conformer aux objectifs fondamentaux
qui la sous-tendent au moindre coût.
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Chapitre 2

ÉCHECS DANS LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION

La réglementation qui ne parvient pas à susciter un niveau suffisant de respect non seulement
n’atteint pas l’objectif de politique qui la sous-tend, mais aussi

− Entraîne les coûts inutiles d’une administration et d’une mise en œuvre stériles ;

− Retarde la réalisation de l’objectif de la politique ;

− Ébranle la confiance générale dans l’utilisation de la réglementation, dans le principe de
légalité et dans la gestion des affaires publiques en général ; et

− Par effet cumulatif, aboutit à une dépréciation des autres réglementations et de la
réglementation elle-même, susceptible de mener à un cercle vicieux dans lequel de plus en
plus de règles sont adoptées tandis que la confiance du public dans la réglementation
gouvernementale diminue et que les résultats en matière de respect sont de moins en moins
bons.

Bien que de nombreuses réglementations aient permis des améliorations spectaculaires dans le
cadre du bien-être social6, on dénombre de multiples échecs en matière de respect de la réglementation. Un
rapport antérieur de l’OCDE relevait huit causes de non-respect, établies en fonction des populations
cibles :

− Défaut de compréhension de la législation ;

− Perte de confiance dans la loi ;

− Sentiment que les procédures d’application sont injustes ;

− Coûts afférents à l’application de la réglementation ;

− Défaillance de la dissuasion ;

− Privation de capacité des entités réglementées ;

− Défaut de persuasion ;

− Défaillance de la société civile7.

Le présent rapport examine les raisons pour lesquelles les réglementations ne sont pas respectées
en analysant la conception des réglementations du point de vue des autorités réglementaires. Les facteurs
qui encouragent le non-respect sont répertoriés ci-dessous et classés selon les trois catégories de
l’encadré 2 : connaissance, volonté et capacité. Cette liste est fondée sur des exemples et des expériences
des pays Membres. Par souci de clarté, les échecs de la conception des réglementations qui ne sont pas
directement liés au respect des règles, tels qu’un diagnostic insuffisant des problèmes, ou les échecs liés au
choix des instruments, sont également répertoriés sous l’intitulé « capacité de respecter les règles ».
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En outre, certaines questions transversales peuvent amplifier le non-respect de la réglementation.
Il arrive souvent, par exemple, que les gouvernements conçoivent la réglementation sans tenir compte des
caractéristiques spécifiques des petites et moyennes entreprises (PME). De même, les différences de
cultures administratives et nationales peuvent influer sur le respect de la réglementation. Les encadrés 5 et
6 montrent comment ces facteurs peuvent avoir un effet déconcertant sur le respect au fil du processus
réglementaire.

En revanche, il ne faut pas oublier que bien des entreprises respectent généralement les lois en
dépit de toute la gamme de défaillances attribuables aux pouvoirs publics. Ce niveau de respect
« volontaire » que l’on trouve dans la société, et qui, en fin de compte, est fondé sur la confiance dans le
gouvernement, constitue un atout précieux pour les autorités réglementaires qu’il convient de ne pas
prendre à la légère. Les vices ou défaillances qui ébranlent cette confiance auront vraisemblablement un
coût à long terme, en réduisant l’efficacité de l’ensemble des pouvoirs publics. En d’autres termes, le
respect volontaire est un bien public qui est surexploité et sous-évalué par les administrations, tout comme
une pêcherie peut être surexploitée par les divers pêcheurs.

1. LE NON-RESPECT LIÉ A LA MÉCONNAISSANCE OU A L’INCOMPRÉHENSION
DES RÉGLEMENTATIONS PAR LE GROUPE CIBLE

Les prescriptions qu’il faut connaître et comprendre sont excessivement complexes. Les gens
ne peuvent se conformer à des réglementations qu’ils ne comprennent pas. Dans la conception et
l’élaboration des réglementations, les décideurs se sentent souvent contraints de concevoir de nouvelles
règles ou d’élargir les règles existantes afin de parer à l’imprévu, de supprimer les failles et de régler les
problèmes nouveaux. L’effet cumulé de ces mesures dictées par la pression peut aboutir à une perte de
simplicité et, partant, à la difficulté de comprendre ce qu’implique le respect de la structure réglementaire
qui en résulte pour le groupe cible. Ainsi, de la législation fiscale allemande, on a pu dire que c’était non
pas « une loi mais un roman ».

− Des études menées à Hong Kong et en Australie montrent que peu d’administrateurs de
sociétés comprennent bien ou même un peu les obligations qui leur incombent aux termes de
la législation sur les sociétés et de celle sur les valeurs mobilières8. Une enquête
multinationale menée auprès des entreprises par le Groupe de travail sur la gestion de la
réglementation et la réforme réglementaire de l’OCDE montre qu’en Suède, la plupart des
hommes et des femmes d’affaires attribuent une cote peu élevée à la clarté et la simplicité des
réglementations dans les domaines de l’environnement, de la fiscalité et de l’emploi, ce qui
donne à penser qu’ils trouvent difficile de comprendre les prescriptions de ces
réglementations9.

− L’OCDE a montré par le passé que l’inflation réglementaire accroît le volume et la
complexité des réglementations dans la plupart des pays de l’OCDE. En France, par exemple,
le volume du Journal Officiel, où sont publiées les réglementations, a plus que doublé entre
1976 et 1990. La production annuelle de nouvelles lois a augmenté de 35 % entre 1960 et
1990, et celle de décrets de 20-25 %. La taille moyenne des textes de loi français est passée
de 93 lignes en 1950 à plus de 220 en 199110. Même lorsqu’un effort de réforme est fait pour
simplifier la réglementation et la rendre plus facile à comprendre, et qu’on tâche d’associer le
secteur privé à la rédaction des règles, il reste que, par un effet d’engrenage, la structure
réglementaire globale a, faute de vigilance, tendance à devenir plus technique et irréaliste
avec l’ajout de précisions et l’élimination d’échappatoires. Ainsi, des réformes apportées en
Angleterre aux réglementations en matière de santé et de sécurité au travail, et qui ont servi
de modèle dans de nombreux autres pays, étaient censées remplacer une multitude de règles
techniques par quelques règles générales, souples et faciles à comprendre. L’objectif visé
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était d’encourager l’autoréglementation des employeurs en matière de santé et de sécurité au
travail, sur une base individuelle, site par site. Malheureusement, avec le temps sont apparus
beaucoup de codes de pratiques, techniques et détaillés, qui ont été adoptés en vertu des
dispositions générales de la réglementation sur la santé et la sécurité au travail afin de
répondre à des risques précis et de clarifier la loi pour les employeurs. La prolifération de ces
codes de pratiques, qui ont effet de loi, fait que, maintenant, bien des entreprises en Grande-
Bretagne les trouvent trop complexes et trop volumineux pour être faciles à comprendre11.

− La complexité des règles et de la structure réglementaire globale a généralement pour effet de
majorer les coûts d’application (voir l’encadré 6 pour des illustrations de l’incidence de la
complexité des règles sur les taux de respect des PME).

Encadré 4. PME et échecs dans le respect de la réglementation

Coûts d’application des réglementations. Le fardeau des coûts d’application qui pèse sur les PME est
disproportionné du fait de la différence de l’impact du coût des améliorations requises et du rapport qui existe entre
les coûts d’application pour l’entreprise et les avantages qu’elle est susceptible de retirer comparativement aux plus
grandes entreprises.

− Dans une étude qu’elle a réalisée sur les micro-entreprises du Mexique, la Banque mondiale a conclu que le
propriétaire d’une de ces entreprises supporte, en moyenne, des coûts réglementaires d’exploitation qui absorbent
17 % de ses revenus (ou 32 % de la valeur ajoutée). En raison des coûts d’application et afin d’éviter d’être tenus
de respecter la réglementation, ces propriétaires préfèrent s’abstenir d’engager des salariés (faisant plutôt appel à
des membres de leur famille qui ne sont pas rémunérés) et ne pas avoir d’installations permanentes ou de site fixe.
S’ils ne recouraient pas à ces stratégies, les coûts d’application absorberaient 58 % de la valeur ajoutée. Un très
faible pourcentage de micro-entreprises sont enregistrées auprès des ministères comme l’Institut de la Sécurité
sociale (pour les charges sociales), le Secrétariat de la Santé et de l’Assistance sociale et les autorités fiscales
fédérales ; le commerce de détail détient les taux de respect les plus élevés, peut-être parce que les cas de
non-respect risquent davantage d’être détectés dans ce domaine.

− En revanche, les micro-entreprises mexicaines connaissent un degré élevé de respect pour ce qui est du paiement
de la prime de Noël – une coutume profondément ancrée dans la société mexicaine, qui serait probablement
respectée même sans réglementation. Cet exemple montre comment, en dépit des coûts d’application, une pratique
culturelle peut influer sur les taux de respect (d’une manière positive dans ce cas).

− Bien que peu de gouvernements aient recueilli des données démontrant l’existence d’un lien de causalité entre les
coûts d’application et les échecs en matière de respect, des études menées dans de nombreux pays de l’OCDE
confirment que les coûts d’application sont généralement plus élevés pour les PME, ce qui semble indiquer que
ces entreprises risquent davantage de ne pas respecter les réglementations. Une étude menée aux Pays-Bas en
1997 sur les formalités administratives a permis d’observer que, pour respecter les réglementations, les entreprises
qui comptent au moins 100 employés dépensent, par salarié, un peu moins du sixième du montant que dépensent
les entreprises qui comptent entre un et neuf employés. En Suède, dans une enquête faite en 1997, on a conclu que
les coûts administratifs de la réglementation « par salarié » étaient presque quatre fois plus élevés pour les petites
entreprises que pour les plus grandes PME (même si cette différence est moins prononcée lorsque la comparaison
des coûts s’effectue en fonction du chiffre d’affaires). Cette enquête a aussi permis de constater que plus les
entreprises sont grandes, plus elles considèrent que le niveau du respect de la réglementation de leur secteur
économique est élevé, ce qui laisse supposer que les entreprises plus petites sont généralement perçues par elles-
mêmes et les autres entreprises comme ayant des taux de respect moins élevés.
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Complexité de la réglementation. Une réglementation inaccessible et incompréhensible influe négativement sur les
taux de respect des petites entreprises. Bon nombre d’études montrent que les responsables des petites entreprises ne
parviennent pas à se tenir au courant de l’ensemble des réglementations et des guides rédigés par la multitude
d’agences réglementaires :

− Une étude menée en Angleterre et au Pays de Galles sur le respect des réglementations en matière de santé et de
sécurité au travail a observé que les grandes sociétés dotées de personnel de sécurité ont moins de difficulté à
comprendre les prescriptions et à se servir de l’information donnée sur le respect de la réglementation. Ces
sociétés ont beaucoup plus de chances d’avoir des systèmes d’application efficaces que les petites sociétés non
pourvues d’un tel personnel et où, généralement, la direction manque de temps et de ressources pour lire et
comprendre la volumineuse documentation relative aux normes de santé et de sécurité.

− La réglementation norvégienne relative au contrôle interne de l’application de la réglementation (ministère des
Collectivités locales, 1991) est entrée en vigueur le 1er janvier 1992. Elle impose à toutes les entreprises et autres
organismes employant du personnel, tant publics que privés, de mettre en place et de maintenir un système de
contrôle des problèmes de santé, de sécurité et d’environnement. Une évaluation de l’application de la
réglementation effectuée en 1994 auprès de 100 dirigeants a abouti à la conclusion qu’il existait un grand écart
dans la connaissance de la réglementation entre les PME et les grandes entreprises : 43 % des dirigeants de PME –
sociétés dont le chiffre d’affaires était inférieur à 100 millions de couronnes norvégiennes (Krn) (ce qui représente
90 % des entreprises norvégiennes) – n’avaient jamais entendu parler de cette réglementation. Seulement 6 % des
dirigeants des grandes entreprises – sociétés ayant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions de couronnes
norvégiennes – n’avaient jamais entendu parler de cette réglementation. Cette situation a grandement influencé le
bilan global du respect de la réglementation. Au total, seulement 31 % des dirigeants de toutes les entreprises
avaient mis en place le système de contrôle interne. Trente-deux pour cent n’étaient pas intéressés par la mise en
place du système.

Sources : OCDE (1997), Petites entreprises, création d’emplois et croissance : Faits, obstacles et pratiques exemplaires, OCDE,
Paris, p. 24 ; OCDE (1998), L’enquête multinationale du PUMA auprès des entreprises : Comparaison internationale du cadre
réglementaire et administratif des entreprises : Projet de rapport sur les résultats de la Suède, OCDE, Paris, p. 3 ; Andersen, O.
(1996) ; Genn, H. (1993), « Business responses to the regulation of health and safety in England » 15 Law & Policy p. 219-233 ;
« The Norwegian internal control system : A tool in corporate environmental management ? » 3 Eco-Management and Auditing, p.
26-29 ; Genn, H. (1993), « Business responses to the regulation of health and safety in England », 15 Law & Policy, pp. 219-233.

2. LE NON-RESPECT LIÉ AU MANQUE DE VOLONTÉ DU GROUPE CIBLE
D’OBSERVER LES RÈGLES

Le respect de la réglementation coûte trop cher. Lorsqu’il coûte trop cher de respecter la
réglementation (en temps, en argent ou en efforts déployés), les taux de respect volontaire risquent d’être
bas. De nombreux facteurs contribuent à ce que l’on peut considérer comme des coûts déraisonnables : les
normes sont trop élevées, le délai de transition imparti pour la mise en conformité est trop court ou la
réglementation est rigide. Si une règle semble déraisonnable, il peut arriver que les entreprises consacrent
plus de temps et d’argent à faire pression sur les autorités réglementaires pour qu’elles la modifient ou leur
accordent un régime particulier, qu’à essayer de la respecter. Différents outils d’analyse de l’impact de la
réglementation ont été mis en œuvre dans beaucoup de pays de l’OCDE pour recueillir des données sur les
coûts d’application estimatifs et les coûts d’application réels12. Comme le montre l’encadré 6, les coûts
d’application des réglementations sont souvent disproportionnés par rapport à la taille et au chiffre
d’affaires des PME et peuvent influer sur leurs taux de respect. Malheureusement, bien souvent les
analyses de l’impact des coûts d’application en restent là et ne s’interrogent pas sur les répercussions, s’il
en est, de ces coûts sur les taux de respect.

Si l’on présume que les décisions de gestion quant au respect ou au non-respect d’une
réglementation sont souvent influencées par le coût estimé de l’application de la réglementation comparé
aux avantages du respect et que le coût estimé inclut la probabilité de se faire prendre et de faire l’objet
d’une sanction, il est alors possible d’affirmer que des coûts d’application élevés réduiront
vraisemblablement les taux de respect de la réglementation13. Récemment, par exemple, la Commission
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nationale de la fiscalité de la Suède a dû revenir sur sa décision d’augmenter les taxes sur le tabac parce
qu’une augmentation du coût se traduisait par une augmentation marquée de la contrebande de ce produit14.
Des analyses d’impact erronées ou limitées qui négligent d’évaluer les incitations financières et autres
créées par la réglementation peuvent conduire à des échecs dans l’observation. Il importe que les décideurs
comprennent clairement la situation économique et sociale et les incitations des populations cibles afin de
pouvoir prévoir les impacts des différents instruments de réglementation.

La réglementation est exagérément légaliste. Les gens perdent confiance dans les autorités
réglementaires et les pouvoirs publics qui les obligent à respecter des règles techniques apparemment
dépourvues d’objectifs valables15. Une approche du respect de la réglementation qui repose exagérément
sur des règles ou qui est trop légaliste peut produire le même effet et nuire à la réalisation des objectifs
fondamentaux du gouvernement. Une réglementation exagérément légaliste peut, selon le cas, prendre la
forme d’une :

− Réglementation abusive : l’imposition de règles uniformes, précises et rigoureuses dans des
situations où elles ne riment à rien.

− Manque de souplesse de la réglementation : elle ne tient pas compte des arguments avancés
par les entreprises réglementées quant à l’opportunité de prévoir des exceptions aux règles
techniques.

Les recherches ont bien établi les effets négatifs d’un légalisme abusif et rigide sur les taux de
respect :

− Bardach et Kagan, par exemple, qui ont mené des entretiens auprès de chefs d’entreprises au
sujet des réglementations en matière d’environnement et de santé et de sécurité au travail, ont
conclu que, si les autorités réglementaires semblent se montrer trop légalistes dans
l’application des règles et l’imposition d’amendes, les personnes d’affaires interrogées feront
moins d’efforts pour respecter l’esprit de la loi et s’en tiendront seulement au niveau minimal
de respect requis16.

− Selon l’une des conclusions d’une importante étude danoise sur l’attitude des citoyens face au
respect de la loi, les gens ont tendance à trouver le non-respect d’une réglementation plus
acceptable s’ils ont le sentiment que celle-ci est trop mesquine et trop restrictive. Ainsi, la loi
danoise interdit de désigner une « maison de week-end » comme résidence occupée toute
l’année, mais le non-respect de cette prescription est une pratique communément acceptée par
les citoyens danois17.

− Suivant une série d’études portant sur les répercussions des différents styles d’inspection
utilisés par les autorités réglementaires en matière de sécurité dans les mines de charbon, de
réglementation des établissements de soins et de réglementation de l’environnement,
l’adoption de stratégies strictes et coercitives fait souvent disparaître la bonne volonté et la
motivation de ceux qui avaient déjà l’intention de se conduire d’une manière socialement
responsable18. Les mesures jugées déraisonnables peuvent donner naissance à une résistance
organisée, et une trop grande dissuasion, entraver les innovations qui auraient pu conduire à
de meilleurs résultats. Les recherches en psychologie le confirment :

Suivant la psychologie humaine la plus élémentaire, lorsque les rencontres visent
davantage à infliger des sanctions qu’à engager le dialogue, les gens se sentent humiliés,
éprouvent du ressentiment et opposent une résistance qui peut aller jusqu’à l’abandon de
l’autoréglementation19.

Les règles trop techniques peuvent aussi favoriser le non-respect en encourageant la fraude et
l’adaptation astucieuse. Plus les règles sont techniques et complexes, plus il y a de risques que des
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protagonistes peu scrupuleux trouvent des échappatoires et se livrent à une application astucieuse. Le
problème se pose en matière fiscale où des conseillers professionnels peuvent devenir des spécialistes de
l’évasion fiscale.

− Ainsi, en Argentine, l’augmentation, depuis le début des années 90, du nombre d’inspections
et d’audits des registres fiscaux et d’autres activités visant à faire appliquer la législation
fiscale s’est accompagnée d’un accroissement de la complexité des mesures d’évasion fiscale.
Après une amélioration initiale du civisme fiscal autour de l’année 1992 suite à
l’intensification de l’activité réglementaire, le respect des obligations fiscales a de nouveau
diminué, les hommes d’affaires et entrepreneurs adoptant des stratégies d’évasion fiscale
faisant appel à des mécanismes plus complexes et à des documents moins facilement
repérables. L’absence de stratégie gouvernementale dans le choix des cas devant faire l’objet
de poursuites a accru l’impression d’inefficacité du régime fiscal et a contribué à l’absence
générale de dissuasion. La perte de confiance dans le régime fiscal a été telle que la majorité
de la population argentine a cessé de respecter la réglementation20.

− Comme dans tous les pays de droit romain, le système juridique du Mexique repose sur la
notion de certitude. Dans la pratique, cela implique de rédiger des codes juridiques aussi
détaillés que possible. Ce sont donc les lois, de préférence aux réglementations de rang
inférieur, qui recensent toutes les procédures auxquelles doivent se conformer les entreprises.
Cependant, d’après le rapport récent de l’OCDE « La Réforme de la réglementation au
Mexique » (OCDE, 1999), l’utilisation de lois détaillées n’empêche pas que des pouvoirs
discrétionnaires étendus soient délégués aux instances de réglementation. En général, les lois
détaillées fixent une multitude de détails de procédure (« droits et obligations ») mais ne
définissent pas les critères de fond sur lesquels baser les décisions administratives (résultats).
De plus, l’accumulation des procédures a renforcé le caractère arbitraire de l’administration ;
un tel niveau de détail ne permet pas aux entreprises de connaître et de respecter l’ensemble
des prescriptions, de sorte que c’est aux autorités réglementaires de décider quelles lois il
convient de faire appliquer et comment. Paradoxalement, le système réglementaire mexicain
paraît caractérisé à la fois par un niveau de détail et une liberté excessifs.

D’après une étude menée sur la réglementation des établissements de soins, il existe, aux
États-Unis, plus de 500 normes fédérales dans ce domaine, lesquelles sont complétées par des normes
d’État qui ont pour effet de doubler ou tripler le volume de la réglementation. De son côté, l’Australie ne
compte que 31 normes générales axées sur les résultats. Ainsi, la multitude de règles qui, aux États-Unis,
s’appliquent aux traitements, aux pansements, à la consignation des problèmes de douleur dans des plans
de soins est remplacée en Australie par une norme unique, celle de « l’élimination de la douleur ». Ce sont
pourtant les normes australiennes, plus générales, qui sont plus régulièrement notées par les services
d’inspection que les règles américaines, plus étroites et plus spécifiques. Comme il n’y a en Australie que
31 normes générales de résultat, les services d’inspection ont la possibilité de recueillir des données et de
discuter de toutes ces normes entre eux ainsi qu’avec le personnel des établissements de soins. C’est
pourquoi les plans concertés de mesures correctives ont été massivement implantés en Australie. De leur
côté, les réglementations américaines, en cherchant la fiabilité, sont devenues tellement complexes et
précises que la performance de l’ensemble de la réglementation en a souffert. D’où un cercle vicieux : la
déception qu’a engendrée la performance réglementaire a entraîné des demandes de durcissement des
normes, ce qui a empiré le problème de la complexité et de la rigidité21. Voir l’encadré 15 pour de plus
amples détails sur cette étude.
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La réglementation entre en conflit avec les mesures d’incitation du marché ou les pratiques
culturelles. Les taux de respect sont moins élevés lorsque la réglementation n’est pas adaptée aux pratiques
de marché existantes ou n’est pas soutenue par les normes culturelles et les institutions civiles. Bien
entendu, il arrive que ce soit justement pour riposter à une pratique commerciale ou culturelle existante que
la règle est adoptée. Des dispositions sur la protection des consommateurs, par exemple, peuvent s’avérer
nécessaires pour proscrire la survente dans le secteur des assurances précisément parce que cette technique
est devenue pratique courante dans ce domaine d’activité en particulier. Toutefois, la réglementation qui
touche les cultures existantes et qui néglige de renforcer ses appuis par le biais de la formation, de mesures
d’incitation du marché ou par l’établissement d’un lien avec des institutions de la société civile, a peu de
chances de parvenir à être respectée.

− Il arrive que l’objet d’une réglementation adoptée ou maintenue soit surtout symbolique et
qu’il soit peu susceptible de recueillir l’assentiment général de la société. Un exemple célèbre
de ce genre de situation est « la prohibition » américaine, où l’on s’est aperçu que même un
amendement à la Constitution des États-Unis ne pouvait réussir à modifier un comportement
qui avait l’appui de la collectivité. De même, à la suite de l’apparition de cas de la maladie de
Creutzfeld-Jakob, le R-U a rapidement interdit de vendre de la viande de bœuf. Toutefois, il
n’a pas interdit d’en servir ni d’en manger étant donné qu’il était impossible d’appliquer de
manière acceptable une réglementation visant à modifier les habitudes culturelles de
consommation de bœuf dans les foyers britanniques.

− Les économies en transition se trouvent confrontées à des difficultés particulières en matière
d’application de la réglementation pour des raisons historiques, politiques et économiques.
Dans ces pays, les instruments réglementaires ne peuvent atteindre leurs objectifs que si de
nombreux autres facteurs sont modifiés. Ces facteurs incluent des méthodes de production
traditionnellement inefficaces qui conduisent à la dégradation de l’environnement, la perte du
lien de confiance entre les citoyens et les institutions de la société civile, les restrictions
budgétaires, la perte du personnel-clé et les fréquents changements dans la direction politique
qui peuvent entraver l’élaboration des textes et des politiques réglementaires22. Ainsi, dans un
courrier à l’OCDE, le Ministère de l’intérieur de la République tchèque a fait remarquer qu’il
était très difficile pour des ministères sectoriels de mettre l’accent sur des initiatives
spécifiques en matière d’application au moment où ils procèdent à une réforme fondamentale
visant à harmoniser la législation tchèque avec la législation des Communautés européennes
et où ils cherchent à renforcer leurs capacités en recrutant des fonctionnaires compétents. De
nouvelles réglementations rédigées pour aider à créer de nouvelles sociétés se sont révélées
inefficaces, faute d’avoir pris en compte les pratiques commerciales et culturelles.

− Une réglementation conçue au départ par l’autorité réglementaire pour répondre à une
situation du marché et une situation économique données peut avoir omis d’envisager des
questions soulevées par de nouveaux modes d’organisation des marchés. Des données en
provenance de la Suède, des États-Unis, de la Finlande et de l’Australie montrent, par
exemple, que les systèmes économiques et de rémunération ainsi que le fractionnement et la
complexité comparativement accrus des processus de travail associés à la sous-traitance ont
parfois entraîné des problèmes de santé et de sécurité au travail. Les réglementations et les
programmes actuels visant à les faire appliquer, qui ont traditionnellement concerné les
employés permanents des grandes entreprises, n’abordent pas les problèmes liés au recours
accru à la sous-traitance qui crée des stimulants du marché et des pratiques organisationnelles
présentant des risques plus élevés pour les travailleurs23.
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Le groupe cible n’a pas été consulté ou ne l’a pas été suffisamment. L’absence de consultation
des populations cibles peut entraîner des échecs en matière de respect parce que les autorités
réglementaires n’auront peut-être pas été informées de facteurs appartenant aux catégories ci-dessus ou
parce que l’absence d’une consultation adéquate les empêche d’obtenir l’adhésion du groupe cible. Ainsi,
sans consultation adéquate, il peut arriver que les autorités réglementaires soient incapables d’identifier les
coûts d’application inattendus, de déceler un manque de clarté de la réglementation envisagée ou de
s’apercevoir que les prescriptions réglementaires se heurtent à des pratiques commerciales ou culturelles
existantes. De plus, une consultation efficace permet d’informer le groupe cible de la nouvelle
réglementation et de ce qu’elle implique pour lui. Par la consultation, les populations cibles peuvent
apporter leur contribution au projet de réglementation et ainsi comprendre pourquoi il est indispensable et
dans quelle mesure leurs préoccupations ont été prises en compte. Ce processus leur apporte un sentiment
d’« appartenance » ou une compréhension propres à renforcer leur volonté d’atteindre les objectifs de la
réglementation. En outre, cette contribution, dans la mesure où elle se fonde sur l’expérience concrète du
groupe cible, peut permettre aux instances de réglementation de trouver des solutions plus appropriées. Un
dialogue de fond entre les instances de réglementation et le groupe cible est bénéfique aux deux parties
puisqu’il contribue à la fois à améliorer la qualité de la réglementation et à atténuer les problèmes de
respect.

Défaut de suivi. Une règle qui est adoptée mais dont le suivi n’est pas assuré a peu de chances
d’être respectée. Lorsque des inspections aléatoires sont menées auprès du groupe cible, les personnes et
les entreprises habituellement respectueuses de la loi se tiennent en permanence sur leur garde, ce qui a
pour effet de réduire la probabilité future de non-respect. Cependant, un suivi qui n’est pas suffisamment
rigoureux ou qui ne cible pas les secteurs à risques élevés est moins susceptible d’être efficace.

− Des études menées aux États-Unis et au Canada sur l’efficacité des inspections en matière de
santé et de sécurité au travail montrent que des inspections brèves et superficielles au cours
desquelles seuls les dossiers des accidents avec blessures de la société sont vérifiés n’influent
pas beaucoup sur le taux d’accidents. En revanche, des inspections plus rigoureuses et plus
fréquentes influent davantage sur l’amélioration de la performance de l’entreprise en matière
de sécurité que des peines sévères24.

− Les programmes d’assainissement budgétaire mis en œuvre par les pouvoirs publics peuvent
tout particulièrement conduire à une baisse des taux de respect, en raison des restrictions
budgétaires qui diminuent les montants affectés au personnel chargé du suivi de l’application
de la réglementation. En outre, du fait des pressions exercées par ces programmes, les
décideurs peuvent choisir de résoudre un problème en promulguant une nouvelle règle et non
pas en engageant des dépenses pour faire appliquer correctement la structure réglementaire
existante. Multiplier les règles écrites sans que l’on ait prévu les ressources suffisantes pour
assurer leur mise en œuvre ne fait qu’aggraver la situation.

− Le défaut de suivi peut être particulièrement problématique pour le respect de la
réglementation lorsque les autorités réglementaires ont fait appel à des mécanismes
d’autoréglementation ou de coréglementation dans un domaine précis afin de favoriser le
respect volontaire et de conserver sa souplesse à la réglementation. Une surveillance
insuffisante dans ce contexte peut infléchir considérablement le respect. D’après une étude
menée sur les codes adoptés par des sociétés américaines pour veiller à ce que les
fournisseurs de l’étranger n’exploitent pas la main-d’œuvre enfantine dans l’industrie du
vêtement, la plupart de ces codes ne contenaient aucune disposition précise sur le suivi et la
mise en œuvre, et bon nombre de ces sociétés n’avaient pas de systèmes de suivi fiables.
Selon cette étude, la surveillance du recours à la main-d’œuvre enfantine n’avait pas été
incorporée aux vérifications sur les sites préexistants et aux autres stratégies visant à assurer
la qualité du produit et la coordination des plans d’exécution25.
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Procédures d’application injustes. Les chercheurs ont constaté que les gens qui ont le sentiment
d’être traités injustement par les pouvoirs publics ou les autorités réglementaires réagissent souvent en
refusant de respecter les prescriptions réglementaires. En revanche, ceux qui croient que le système de
réglementation les a traités ou les traitera équitablement ont beaucoup plus tendance à respecter les
prescriptions, quelles qu’elles soient. Ainsi, les autorités réglementaires qui, au cours des inspections et des
mesures de mise en application, agissent d’une manière perçue comme injuste n’obtiendront probablement
qu’un faible taux de respect. Dans une étude menée aux États-Unis en 1992, par exemple, on a relevé que
les contribuables qui disaient avoir entendu raconter que d’autres avaient été traités injustement au cours
des vérifications avaient eux-mêmes exprimé leur réticence à respecter la réglementation à l’avenir26.

Défaillance de la dissuasion. Il est possible que les autorités réglementaires échouent dans leurs
efforts de dissuasion en raison du grand nombre de manquements commis par les entreprises qui rapportent
beaucoup et qui ne risquent guère d’être détectés27. Lorsque les amendes ne sont pas de taille à
contrebalancer les profits susceptibles d’être tirés du délit (dans le cas, par exemple, de la manipulation
illégale du marché boursier qui peut facilement rapporter des bénéfices nets de plusieurs millions de
dollars), le gouvernement peut se trouver piégé : s’il décide d’imposer une amende assez élevée pour avoir
un effet dissuasif, il peut conduire l’entreprise à la faillite ou au moins épuiser ses liquidités au point de
faire perdre leur emploi à des travailleurs et de mettre fin à des projets de construction d’usines.

En outre, il peut arriver que, du fait des ressources limitées des organismes de réglementation ou
de l’absence de stratégie de suivi et de mise en application, le risque de détection et de sanction du
non-respect soit faible. La menace d’une mesure de sanction ne dissuadera personne si les gens ne croient
pas que les cas de non-respect ont de fortes chances d’être découverts ou punis.

− Des travaux menés récemment en Australie ont montré, par exemple, que l’opinion selon
laquelle il était acceptable de ne pas payer d’impôts sur les revenus versés en espèces était
largement répandue et s’accompagnait de la perception selon laquelle cette fraude fiscale
avait peu de chances d’être décelée par les autorités. Des études réalisées par des
universitaires ont estimé que les paiements en espèces représentaient de 3.5-13.4 % du PIB et
qu’ainsi le manque à gagner annuel sur les recettes de l’impôt sur le revenu pourrait être de
3.9 à 15.1 milliards de dollars australien28. Les renseignements fournis par les pays de
l’OCDE concernant les problèmes de respect montrent qu’en matière d’économie
« monétaire » ou « parallèle », le respect des obligations fiscales est un sujet majeur de
recherche et s’inscrit au cœur des initiatives réglementaires. Selon une recherche menée
récemment par la Commission fiscale nationale de la Suède, l’économie souterraine
représente 3-5 % du PIB suédois et 11-14 % des adultes se livrent au marché noir, donnant
lieu à un écart fiscal estimatif de 9 % du revenu théorique29. En Finlande, l’ensemble de
l’économie souterraine atteindrait 20 milliards de marks finlandais, ce qui se traduirait par
des pertes de 13 milliards de marks pour l’État30. Dans les pays où la part de l’économie
informelle est plus développée, les problèmes de non-application de la réglementation seront
encore plus importants.

− Les autorités internationales chargées de réglementer les actes délibérés de pollution par les
hydrocarbures en mer ont constaté que la fixation d’une norme de résultat (soit une limitation
de la quantité déversée en mer) n’a absolument pas permis d’obtenir des niveaux de respect
suffisants, et ce, parce qu’elle repose sur la menace dissuasive d’une inspection aboutissant à
la découverte du non-respect suivi d’une sanction. Or, la surveillance est extrêmement
difficile à réaliser en haute mer. En revanche, un régime international rendant obligatoire une
certaine technologie pour la conception des ballasts a rendu beaucoup plus difficiles les actes
de pollution intentionnelle et s’est révélé beaucoup plus fructueux. Dans ce cas, la
surveillance de l’adoption de la technologie en question était beaucoup plus facile à réaliser
que la surveillance des actes de pollution par les hydrocarbures en mer. Les chantiers navals
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et les sociétés de classification ont accepté le nouveau régime et ont servi d’agents de mise en
application ou de contrôleurs en refusant de construire et d’assurer des navires dépourvus de
la technologie obligatoire (des ballasts séparés). Ainsi, le régime de réglementation a
commencé par créer des obstacles pratiques au non-respect, se servant de la dissuasion
comme moyen supplétif, et a fait appel à des intervenants non gouvernementaux dont les
exploitants de navires dépendent et qui n’ont aucun intérêt économique à éviter les coûts de
la réglementation, pour assurer la surveillance du respect. Ces procédés ont été consolidés par
l’exigence que les États du pavillon ou les sociétés de classification désignées par eux
inspectent les pétroliers, pendant la construction ou après, afin de vérifier la présence de
l’équipement requis, le tout suivi d’inspections régulières, système qui vient s’ajouter au
système d’inspection déjà utilisé par les sociétés de classification31.

3. LE NON-RESPECT LIÉ A LA CAPACITÉ DU GROUPE A RESPECTER LES RÈGLES

Manque de capacité administrative. Non seulement les pouvoirs publics doivent veiller à la
qualité des pratiques de rédaction et de mise en application de la réglementation, mais ils doivent
également prévoir des ressources suffisantes pour assurer une politique de mise en œuvre adéquate et
donner ainsi au groupe cible les moyens de respecter les règles. Les niveaux de respect volontaire risquent
de diminuer si la politique de mise en œuvre n’inclut pas la fourniture des informations nécessaires et
d’autres mécanismes ou formes de soutien. Par exemple, une règle autorisant exclusivement l’utilisation de
matériaux de construction non polluants devrait contenir en annexe une liste de critères techniques et
complexes définissant ce que l’on entend par « non polluant ». Le gouvernement devrait également lancer
une vaste campagne d’information pour expliquer ces critères et s’assurer qu’il existe suffisamment de
laboratoires publics où les constructeurs peuvent tester des échantillons de matériaux. Ces mesures font
partie intégrante des conditions nécessaires à un taux de respect élevé.

Même si le problème a été bien compris, les objectifs peuvent être atteints plus efficacement
par d’autres moyens. Il arrive que les gouvernements et les autorités réglementaires, par habitude, fassent
appel à certains types d’instruments réglementaires pour régler des problèmes d’une manière automatique,
sans préalablement définir et analyser correctement le problème particulier pour trouver la solution la
mieux adaptée. Il arrive trop souvent que le problème soit mis au compte d’un « manque de
réglementation ». Si un gouvernement définit précisément les causes d’un problème et identifie clairement
son objectif, il peut alors utiliser les moyens les moins coercitifs et les plus efficaces pour atteindre cet
objectif32.

Utilisées à bon escient, les réglementations contraignantes peuvent apporter clarté, certitude et
prévisibilité. Plus important encore peut-être, cette approche fournit un point de repère aux pouvoirs
publics, au grand public et aux entreprises cibles, qui leur permet de savoir ce qu’exige la réglementation et
si elle atteint son but. Cette condition est nécessaire si l’on souhaite que les mesures de mise en application
soient équitables et efficaces33. Dans certains cas, cependant, le remplacement des réglementations
contraignantes classiques par des moyens autres pourrait mieux permettre d’atteindre les objectifs visés,
compte tenu de la nécessité de respecter les principes suivants :

− Prendre le moyen le plus direct pour atteindre les fins souhaitées ;

− S’abstenir d’imposer des contraintes qui sont hors de proportion avec l’ampleur du problème
à corriger ;

− Prévoir des régimes de mise en application d’un bon rapport coût/efficacité et efficience ;

− Favoriser la concurrence (à moins de pouvoir démontrer que la restriction de la concurrence
présente un avantage manifeste pour le grand public) ;

− Préserver le choix du consommateur ;
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− Être suffisamment souple pour s’adapter à des changements technologiques ;

− Encourager l'innovation en recherchant la meilleure façon d'atteindre l'objectif ;

− Être suffisamment souple pour s’adapter à des changements de comportement résultant du
respect de la réglementation ;

− Se limiter à l’intervention strictement nécessaire, compatible avec l’intérêt général.

Dans des rapports antérieurs, l’OCDE a examiné les avantages et les inconvénients des solutions
de substitution à la réglementation gouvernementale34. Certes, le choix de moyens autres que la
réglementation officielle n’entraînera pas nécessairement moins de problèmes de respect, mais certaines
solutions de rechange représenteront un moyen plus efficace et efficient d’atteindre l’objectif souhaité.
Parallèlement à la réglementation publique, il existe tout un ensemble de moyens à la disposition des
pouvoirs publics, tels que les incitations économiques, l’autoréglementation et les accords volontaires (voir
encadré 5).

Le choix d’un instrument pour atteindre un objectif de la réglementation peut s’avérer
contre-indiqué en raison de la culture administrative et juridique nationale. Dans certains pays, par
exemple, il est courant de régler des questions par des textes adoptés par le Parlement, alors qu’ailleurs il
est plus souvent fait appel à des accords plus informels. Le recours habituel à une forme d’instrument de
réglementation peut empêcher les gouvernements de voir l’efficacité supérieure que présenterait un autre
instrument dans des circonstances particulières. Inversement, une approche qui fonctionne dans un pays
peut susciter de la résistance et du non-respect dans un autre où elle ne convient pas (voir encadré 6).

Encadré 5. Avantages et inconvénients des solutions autres que la réglementation gouvernementale

Les solutions autres que la réglementation peuvent offrir plusieurs avantages :

− Réduction potentielle de certaines des contraintes réglementaires et de ressources qui pèsent sur le secteur public
pour faire respecter les réglementations.

− Probabilité plus grande que la population réglementée respecte les normes qu’elle a contribué à élaborer ou qui
sont plus compatibles avec ses propres objectifs et les conditions qui prévalent dans son secteur.

− Plus grande flexibilité des solutions autres que la réglementation par rapport aux changements technologiques,
culturels et comportementaux de la population réglementée.

− Caractère particulièrement utile de ces aspects pour la gestion des questions ayant des dimensions internationales
ou extra-territoriales, au regard desquelles il existe davantage de variations parmi la population réglementée.

Les inconvénients potentiels de ces stratégies sont les suivants :

− Possibilité que les solutions de rechange ne soient pas soumises aux mêmes normes de transparence et de
responsabilité que les règles et les réglementations, en particulier si l’avancement dans la réalisation de l’objectif
de politique publique n’est pas clair, ou qu’elles aient des effets anticoncurrentiels sur le marché.

− Risque que certains particuliers ou certaines entreprises ne cherchent à profiter indûment des efforts de respect
volontaire faits de bonne foi par d’autres en exploitant la plus grande confiance que le public nourrit de ce fait
envers l’ensemble d’une branche d’activité ou en tirant parti de l’amélioration de son image publique.

− Risque que des solutions de remplacement mal conçues conduisant à l’échec des politiques ne retardent la mise en
place de réglementations publiques nécessaires et n’entraînent une perte de confiance de la communauté à l’égard
du secteur concerné et même des pouvoirs publics.

Les résultats recherchés ne peuvent être obtenus par le biais des actions requises. Certaines
règles ne décrivent pas le résultat recherché mais détaillent en revanche les actions que doit entreprendre la
population réglementée, l’instance de réglementation ayant l’espoir que ces dernières produiront le résultat
escompté. Si elles sont parfois nécessaires lorsque les résultats sont difficiles à mesurer, les
réglementations de ce type sont globalement à proscrire. Les actions prescrites peuvent produire des
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résultants très décevants, tout en n’offrant aux autorités de réglementation aucune possibilité de les
corriger. Une telle situation résulte de l’incapacité à identifier la relation de causalité exacte entre
l’instrument d’action et l’objectif réglementaire. Les réglementations axées sur la performance, qui
stipulent les résultats recherchés sans définir les moyens de les atteindre, peuvent également susciter des
problèmes de respect et de mise en application. Le problème, en l’occurrence tient à ce que la
réglementation impose au groupe cible des résultats qui peuvent s’avérer irréalistes ou presque impossibles
à atteindre pour un coût raisonnable. Ce peut être le cas lorsque les instances de réglementation ne
comparent pas les coûts et les avantages ou ne connaissent pas précisément les capacités de l'entité
réglementée.

Encadré 6. Cultures juridiques et administratives nationales

Les attitudes face à la réglementation et les habitudes d’utilisation des instruments réglementaires varient
d’un pays à l’autre. Un instrument qui favorisera le respect de la réglementation dans un pays ne le fera pas
nécessairement dans un autre. Compte tenu de ces différences nationales, il y lieu d’utiliser, pour remplacer la
réglementation, des solutions différentes pour des pays différents.

− Ainsi, des pays comme la Suède et les Pays-Bas sont plus petits, plus homogènes avec des traditions corporatistes
plus ancrées, et des secteurs manufacturiers plus organisés par rapport à la plupart des pays de l’OCDE. Ces
aspects peuvent rendre le recours aux accords volontaires plus réaliste. Les pactes sur l’environnement aux Pays-
Bas sont un exemple bien connu (voir OCDE, 1999, La réforme de la réglementation aux Pays-Bas, Paris, p.
131). En Suède, les agences environnementales sont organisées de manière à pouvoir s’occuper de chacune des
quelque 400 installations industrielles réglementées sur une base individuelle. Chaque installation négocie un
permis individuel, flexible et intégré, ce qui permet des variations technologiques et économiques aux termes des
dispositions d’une loi d’application générale très large et très souple.

− Des taxes de toutes sortes, surtout des éco-taxes, jouent un rôle de premier plan en Europe en ce qu’elles incitent
les consommateurs, les pouvoirs publics et le secteur privé à adopter des comportements respectueux de
l’environnement. Dans d’autres pays, dont les États-Unis et l’Australie, ces taxes sont moins souvent utilisées
comme stimulants à la protection de l’environnement, parce qu’elles tendent à susciter plus de résistance.

Source : OCDE (1996), Regulatory Reform : A Country Study of Australia, Paris ; OCDE (1997), Le rapport de
l'OCDE sur la réforme de la réglementation, Paris ; OCDE (1999), La réforme de la réglementation aux Pays-Bas,
Paris ; OCDE (1999), La réforme de la réglementation aux États-Unis, Paris ; Beardsley, Daniel (1996), Incentives
for Environmental Improvement : An Assessment of Selected Innovative Programs in the States and Europe, rédigé
pour le compte de la Global Environmental Management Initiative, Washington, D.C.

L’organe de réglementation peut également avoir une vision trop étroite d’un problème ; dans ce
cas, le respect intégral des règles peut causer des effets pervers. Par exemple, l’adoption d’une
réglementation sévère en matière de sécurité aérienne peut réduire certains risques d’accidents d’avion,
mais si elle majore le prix des billets d’avion, certains passagers préféreront opter pour la voiture, qui est
beaucoup plus risquée. Dans cet exemple, du fait que l’objectif de la politique n’a pas été défini assez
clairement – sauver des vies et non pas éviter les accidents d’avion à tout prix – la réglementation en
question risque de coûter davantage de vies qu’elle n’en sauvera. Dans ce cas précis, plus la réglementation
est coûteuse, plus l’effet pervers est important.
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Les défaillances institutionnelles qui résultent de la compétence limitée des instances de
réglementation (par exemple lorsqu’elles opèrent dans différentes circonscriptions administratives)
représente un autre type de problème. La pollution de l’air et des eaux, par exemple, ignore les frontières
administratives. Les institutions doivent donc s’adapter pour régler ce problème. L’Accord relatif à la
qualité de l’eau dans les Grands Lacs entre le Canada et les États-Unis a précisément été conçu pour ce
type de situation. L’accord définit une série d’objectifs communs aux deux pays pour les Grands Lacs. Les
efforts déployés pour réduire les niveaux de phosphore dans les Grands Lacs, qui ont requis la coopération
de deux gouvernements fédéraux, d’un gouvernement provincial et de huit gouvernements d'État,
représentent un exemple réussi de traitement d’un problème dépassant les frontières administratives.
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Chapitre 3

STRATÉGIES NOVATRICES VISANT À AMÉLIORER LE RESPECT ET L’EFFICACITÉ DES
RÉGLEMENTATIONS

Les solutions novatrices signalées ci-dessous reposent toutes sur une meilleure compréhension
des facteurs susceptibles de permettre au(x) groupe(s) cible(s) de respecter la réglementation et sur
l’amélioration correspondante de la conception, de la mise en œuvre et de l’application de la
réglementation.

1. INNOVATIONS DANS LA PHASE DE CONCEPTION

1.1. Identification du problème et utilisation d’instruments non réglementaires

L’un des principaux obstacles à l’amélioration des taux de respect est le manque d’informations
sur la nature du problème que la réglementation est censée régler. Pour surmonter cet obstacle, il faut
mettre au point des mécanismes et des méthodologies de collecte des données qui permettront d’identifier
systématiquement les résultats afférents à l’objectif visé. D’après un certain nombre des réponses fournies
par les pays à la demande de renseignements du PUMA concernant le respect des réglementations, il est
difficile pour les gouvernements de recueillir systématiquement les données pertinentes et de faire des
recherches sur les taux de respect et les causes de non-respect, sauf dans le domaine de la fiscalité. Il n’en
reste pas moins que la collecte de ces renseignements peut grandement contribuer à l’amélioration de
l’impact des programmes de réglementation sur la réalisation des objectifs qui les sous-tendent. L’encadré
7 expose comment le projet Maine 200 de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des
États-Unis a appliqué des techniques d’analyse de l’information pour identifier les groupes sur lesquels
cibler les inspections et améliorer le taux de respect de groupes à risque particuliers.

Encadré 7. Le Programme Maine 200 de l’OSHA aux États-Unis

Exposé du problème du respect de la réglementation :

L’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) est un organisme relevant du Department of
Labor des États-Unis qui a pour mission de protéger la vie et la santé des travailleurs américains en réglementant
directement les employeurs. Le système d’application de la réglementation ne s’intéresse pas aux risques propres à
chaque site. De nouvelles normes applicables à tous les sites s’ajoutent constamment et les inspections se déroulent
sur un mode conflictuel. Mais, les ressources financières de l’OSHA ne sont pas illimitées. Aussi, selon les
estimations, chaque site peut s’attendre à subir une inspection au hasard seulement une fois tous les 87 ans en
moyenne.

L’État du Maine avait l’un des taux d’accidents du travail les plus élevés des États-Unis – 71 % plus élevé
que le taux national. L’OSHA du Maine a relevé trois problèmes dans sa manière habituelle de choisir la cible de ses
inspections sans égard aux conditions régnant dans les établissements individuels :

− Le système d’inspection (qui se servait des données industrielles nationales pour déterminer les secteurs où les
taux d’accidents étaient les plus élevés et en faire la cible des inspections) visait rarement de grands employeurs à
l’extérieur du secteur manufacturier, où l’on déplorait de nombreux accidents.

− L’entreprise choisie pour faire l’objet d’une inspection n’était évaluée que du point de vue du respect des
réglementations de l’OSHA et non en fonction des résultats obtenus en matière de santé et de sécurité des
travailleurs.

− Les inspections étaient conçues de façon à placer l’OSHA dans un rôle d’adversaire et à chercher les infractions plutôt qu’à
travailler avec des gestionnaires animés de bonnes intentions et désireux de supprimer un danger s’ils en étaient informés.
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La solution novatrice :

A l’aide de ses bases de données sur les demandes d’indemnisation des accidents du travail, le service de l'OSHA du
Maine a identifié les 200 entreprises qui avaient le plus grand nombre (et non le taux le plus élevé) d’accidents du travail et de
maladies dans son secteur. Plutôt que de procéder à des inspections classiques, l’OSHA a sollicité leur collaboration pour
améliorer les conditions de travail en leur demandant de s’engager dans un programme complet de santé et de sécurité au travail
comportant la participation des employés, la tenue d’auto-inspections, la détermination des dangers propres au site, des
programmes de formation et d’autres stratégies visant à réduire et à prévenir les risques, ainsi que des comptes rendus trimestriels
soumis à l’OSHA.

Les employeurs qui ont décidé d’acquiescer à la demande de l’OSHA se sont vu attribuer un rang de priorité beaucoup
moins élevé pour les inspections et beaucoup plus élevé pour l’assistance technique. Les autres devaient s’attendre à être soumis à
des inspections de type classique plus fréquentes du fait des risques particuliers qu’ils présentaient. Toutes les entreprises, à
l’exception de cinq, ont décidé de présenter les plans requis en matière de santé et de sécurité au travail. L’OSHA s’est réservée le
pouvoir de prendre des mesures de mise en application pour corriger des problèmes graves, mais en dernier ressort seulement
contre les employeurs récalcitrants et non comme mesure habituelle. De cette manière, l’OSHA cherchait à renforcer son pouvoir
de régler les risques propres à un site au moyen d’un partenariat permettant aux employeurs et employés d’être partie prenante à la
santé et à la sécurité sur leur lieu de travail.

Résultats :

Suivant la méthode traditionnelle utilisée pour décider des inspections, seulement 10 % des entreprises visées auraient
été portées sur la liste d’inspection de l’OSHA (à l’exclusion des inspections faisant suite à des plaintes).

− En décembre 1995 (près de deux ans après l’entrée en vigueur du programme), les entreprises participantes avaient relevé
180 000 risques et en avaient supprimé plus de 128 000 (comparativement aux 36 780 que les inspecteurs de l’OSHA avaient
découvert et signalé au cours des huit années précédentes sur ces mêmes sites).

− Le nombre total des demandes d’indemnisation présentées par les travailleurs a diminué de 47.3 % sur ces sites pendant la
durée du programme, entre 1991 et 1994 (comparativement à une diminution de 27 % pour l’ensemble des employeurs du
Maine pendant la même période).

− On a assisté à la création d’au moins 320 comités de santé et de sécurité sur les sites de travail.

− La méthode d’inspection traditionnelle de l’OSHA exigeait la participation de six à neuf inspecteurs pour inspecter l’ensemble
des grandes usines de papier du Maine. Le programme Maine 200 a atteint approximativement 200 entreprises en une seule
année par le biais d’auto-évaluations, combinées à des mesures d’exécution traditionnelles pour les rares entreprises ayant
refusé de mettre sur pied des programmes de santé et de sécurité au travail.

Il reste cependant qu’il n’y a pas encore assez eu de comptes rendus et d’activités de suivi pour déterminer dans quelle
mesure le programme a effectivement réduit le nombre d’accidents et de maladies. La plupart des dangers visés par une sommation
résultaient d’infractions aux réglementations existantes de l’OSHA plutôt que de l’identification de nouveaux dangers précis. De
plus, les employeurs considérés par l’OSHA comme étant à hauts risques auront probablement tendance à prendre des mesures
pour réduire ces risques même sans programme du type Maine 200. Ainsi, tout progrès en matière de santé et sécurité au travail
peut être attribué aux deux éléments suivants :

− Le fait pour un employeur de savoir que l’OSHA l’avait choisi pour un examen approfondi.

− Le travail de partenariat entre l’employeur et l’OSHA en vue de mettre sur pied un programme de santé et de sécurité.

Sources : Chenok, D. (1997), Office of Management and Budget des États-Unis ; Sparrow, M. (1996), « Regulatory reform :
Lessons from the innovations awards program » polycopié, John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
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Pour atteindre leurs objectifs, les stratégies de réglementation comme l’autoréglementation et les
normes de gestion internes qui sont choisis pour remplacer les règles formelles nécessiteront généralement
une certaine forme de contribution, d’appui et de surveillance de la part des pouvoirs publics. Les données
disponibles font apparaître que le respect des programmes basé uniquement sur des efforts volontaires est,
selon toute probabilité, inégal et médiocre (voir l’exemple du Bureau de la concurrence du Ministère du
commerce britannique dans l’encadré 8 ci-dessus), sauf quand le gouvernement accompagne ces
programmes de sanctions ou d’incitations. Ces dernières n’ont pas nécessairement à être de nature
juridique. Il peut simplement s’agir d’une reconnaissance spéciale par la permission d’utiliser un logo
(comme la marque japonaise attestant de la protection des renseignements personnels), de l’octroi d’un
statut privilégié pour les marchés publics ou, à titre de sanction négative, d’une dénonciation du
contrevenant au Parlement ou dans un communiqué de presse.

Les mesures économiques comme les taxes et les droits négociables ont de bonnes chances de
donner des résultats satisfaisants en matière de prévention des échecs du respect du fait qu’elle sont
intégrées aux opérations commerciales normales ; en d’autres termes, elles exploitent les puissantes forces
du marché pour atteindre un objectif public. Les expériences se développent pour évaluer dans quelle
mesure des instruments économiques tels que les permis négociables contribuent à de meilleurs résultats,
eu égard aux objectifs réglementaires. (Ces expériences sont présentées dans OCDE (1998), Le Recours
aux marchés-- Conception et utilisation des permis et obligations négociables)35. Dans les cas où ils ont été
retenus, l’expérience semble indiquer que leur succès dépend du suivi et du contrôle de l’application des
conditions de permis assurés par les pouvoirs publics. Un exemple prometteur est le programme américain
de permis d’émission d’anhydrides sulfureux négociables qui, selon les estimations, aurait fait diminuer les
coûts de plus d’un milliard de dollars ou de 50 % en vue d’atteindre des émissions plus faibles36.

Les faits montrent que certains systèmes d’autoréglementation (accords volontaires) ont réussi à
réaliser les objectifs qui les sous-tendent :

− L’un d’eux est le programme de gestion responsable de l’industrie chimique, initiative de
l’Association canadienne des fabricants de produits chimiques, qui a maintenant été étendu à
41 pays et touche environ 88 % de l’industrie chimique mondiale37. L’industrie chimique des
États-Unis indique que, grâce à ce programme, elle a réussi, depuis 1987, à réduire les
émissions toxiques dans l’environnement de 49 %, à diminuer l’évacuation de déchets dans
des puits tubulaires de 46 % et les transferts hors site pour traitement et évacuation de 56 %38.

Dans le monde entier, les accords volontaires sont largement utilisés pour éviter l’adoption de
réglementations restrictives, en particulier dans le domaine de l’environnement (voir OCDE, 1999),
Voluntary Approaches for Environmental Policy : An assessment, Paris. Les accords volontaires peuvent
constituer un moyen attrayant de remplir les obligations internationales en matière de réduction des
émissions sans imposer des réglementations politiquement inacceptables ou des taxes sur le carbone. En
1989, la Norvège a établi un programme en réseau pour promouvoir les économies d’énergie dans
l’industrie manufacturière. A l’heure actuelle, environ 600 sociétés – appartenant essentiellement à 13
secteurs et représentant 44 % de la consommation d’énergie fixe dans l’industrie manufacturière –
participent à ce programme. La principale obligation des entreprises participantes est de notifier leur
consommation d’énergie. Le programme prévoit la fourniture d’informations et d’analyses comparatives et
des services de consultation. Les services de consultation sont subventionnés et volontaires mais exigent la
mise en place de plans énergétiques et d’une surveillance dans les entreprises. En 1999, le financement
public du programme s’est monté à environ 8 millions de couronnes norvégiennes (1 million d’euros). En
Australie, des associations professionnelles ont lancé l’idée du Greenhouse Challenge Program de façon à
éviter l’éventualité d’une taxe sur les émissions carboniques qui aurait été beaucoup plus coûteuse. Plus de
100 membres de ces associations, comprenant approximativement 80 % des entreprises du secteur
électrique, mettent actuellement en œuvre des programmes de réduction des gaz à effet de serre qui seront
soumis à un audit des pouvoirs publics. Dans ces accords, les compagnies s’engagent à prendre des
mesures dites « irréprochables » (c’est-à-dire à apporter à la société des améliorations justifiées
financièrement) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre39. Dans d’autres situations, cependant,
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l’autoréglementation ne constitue pas une bonne solution de substitution à la réglementation en raison de
problèmes de responsabilité, d’un manque de transparence et de l’absence de recours juridiques pour faire
appliquer les codes d’autoréglementation.

Les pouvoirs publics et les autorités réglementaires disposent d’un autre moyen de mobiliser les
capacités du secteur public pour faire respecter la réglementation. Ils peuvent encourager l’adoption de
normes industrielles et de systèmes de gestion internes qui permettent de vérifier que les résultats sont
conformes aux objectifs réglementaires. Dans ce cas, les pouvoirs publics obtiennent l’appui des directions
des entreprises (plutôt que des organismes d’autoréglementation ou des associations professionnelles) de
façon à atteindre les objectifs réglementaires selon des modalités qui soient compatibles avec les objectifs
des entreprises et leur capacité d’innovation (encadré 8). Les normes présentent un avantage, à savoir que,
dans certains secteurs industriels, la certification au regard d’une norme particulière peut devenir une
condition des contrats courants, de sorte que c’est le marché et des tiers techniciens en certification et
spécialistes de la conformité qui se « chargent » de l’application de la norme. La série de normes ISO
14000 pour les systèmes de gestion de l’environnement, par exemple, a eu un prodigieux impact sur le
marché européen et a suscité l’essor d’une industrie de spécialistes en certification recrutés par le secteur
privé.

Un système public incitant à la mise en place de normes de gestion interne dans les entreprises
dans le but d’éviter le non-respect des réglementations présente de nombreux avantages :

− Cette stratégie permet de tirer parti des procédures déjà existantes dans le domaine de
l’établissement de normes nationales et internationales, de façon à assurer la participation de
tous les groupes concernés à l’élaboration consensuelle des normes.

− Les normes peuvent faire l’objet d’une harmonisation internationale.

− Les processus d’élaboration des normes impliquent habituellement toutes les parties
prenantes.

− Les organismes souhaitant appliquer les normes peuvent se faire agréer par un organisme
privé, contre rémunération, ce qui réduit les dépenses publiques d’inspection.

− Les normes de gestion interne peuvent intégrer les objectifs réglementaires et commerciaux
beaucoup mieux que ne peuvent le faire par eux-mêmes des règlements administratifs. En
effet, plusieurs études ont montré, par exemple, que les entreprises qui adoptent des systèmes
de gestion environnementale peuvent obtenir des résultats impressionnants en matière de
performance environnementale40.

− Les entreprises qui sont certifiées selon un système de gestion par un organisme ou un agent
indépendant peuvent obtenir le droit d’utiliser une marque ou un symbole pour informer les
consommateurs et la collectivité de leur conformité à la norme. Cette méthode est
particulièrement utile pour rallier volontairement aux objectifs de la politique les entreprises
qui veulent obtenir des avantages sur le marché ou d’autres avantages en améliorant la
désirabilité de leurs produits et leur image publique et en gagnant davantage la confiance du
public (habituellement, des entreprises du secteur manufacturier ou de la vente de produits
finis). Voir l’encadré 8 pour des exemples.
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Encadré 8. Exemples du recours à des normes pour des systèmes de gestion internes comme solution de remplacement de la
réglementation

L’Office britannique des pratiques commerciales loyales (OFT) et les normes en matière de pratiques loyales dans l’industrie

Exposé du problème de respect de la réglementation : L’OFT a réévalué récemment son programme d’incitation à
l’adoption de codes de conduite volontaires parce qu’en règle générale, ils ne sont pas très efficaces. En 1998, l’OFT a signalé que
« les exercices de contrôle successifs ont révélé des degrés de respect inégaux et une ignorance ou une apathie assez répandues
parmi les commerçants et le public ».

Innovation : L’OFT envisage la possibilité de remplacer l’approbation qu’il donnait aux codes de conduite de certaines
branches industrielles par une incitation à la mise en place de normes de pratiques loyales. Ces normes seraient élaborées selon les
processus de la British Standards Institution et toutes les entreprises directement concernées participeraient à cet exercice. Un
noyau de normes types serait applicable à toutes les entreprises et stipulerait que toutes les normes sectorielles doivent inclure un
dispositif de résolution des conflits peu coûteux. Pour l’administration de ce nouveau programme, l’OFT propose de créer un
nouvel organisme d’approbation qui passerait en revue tous les candidats, contrôlerait leurs activités et recevrait les plaintes. En
contrepartie, les candidats retenus pourraient utiliser le nouveau logo intersectoriel de qualité.

Source : Office of Fair Trading (1998), Raising Standards of Consumer Cars : Progressing Beyond Codes of Practice, Service
d’édition des publications officielles, Grande-Bretagne.

Système japonais de marque relative à la protection des données de caractère personnel

Exposé du problème de respect de la réglementation : Au Japon, beaucoup d’entreprises avaient déjà volontairement
adopté des mesures d’application des « Directives relatives à la protection des données de caractère personnel ». Malheureusement,
celles-ci se sont révélées insuffisantes pour répondre à la quantité toujours plus grande de données de caractère personnel traitées
par les ordinateurs en raison des progrès de la technologie des réseaux. La réglementation officielle était impropre à résoudre ce
problème parce qu’elle était perçue comme un frein à l’adoption de l’informatique. De plus, il fallait mettre sur pied un système
efficace dans un laps de temps relativement court.

Innovation : Les entreprises japonaises peuvent obtenir une « marque relative à la protection des données de caractère
personnel » si elles respectent des critères fondés sur les prescriptions du Programme de respect sur la protection des données de
caractère personnel, qui ont valeur de JIS (Japan Industrial Standards, normes industrielles japonaises), et sur les
recommandations pour l’organisation des entreprises inspirées des recommandations du MITI (ministère de l’Industrie et du
Commerce international). Le JIPDEC (Japanese Information Processing Development Centre, centre pour le développement du
traitement de l’information), un organisme à but non lucratif soutenu par le MITI, est responsable du processus de certification. Il
accorde la marque en question lorsqu’il lui a été démontré que l’entreprise a mis sur pied un programme de respect qui satisfait aux
normes (ou à des directives équivalentes de la branche industrielle) et que les renseignements personnels sont effectivement traités
conformément au programme en question. L’entreprise peut dès lors utiliser la marque dans ses contrats, sa publicité, son papier à
en-tête et ses pages d’accueil pendant deux ans.

Source : http ://www.jipdec.or.jp/security/privacy/pamph-e.html.

La Fondation Rugmark

Exposé du problème de respect de la réglementation : Le travail des enfants est apparemment très répandu dans
l’industrie sud-asiatique du tapis et de la moquette et contrevient aux normes internationales ainsi qu’aux normes adoptées par de
nombreux pays occidentaux en matière de travail. Les tapis et les moquettes sont exportés dans les nations occidentales où le
consommateur se préoccupe beaucoup du travail des enfants, mais où les gouvernements n’ont ni la compétence ni le pouvoir
d’intervenir.

Innovation : En 1994, une coalition indienne de défenseurs des droits de la personne et de groupes industriels s’est
associée au Fonds des Nations Unies pour l’enfance pour créer la Fondation Rugmark. Les détaillants et les manufacturiers
souscrivent à un code de conduite prévoyant le remplacement de la main-d’œuvre enfantine par des adultes et la fourniture de
ressources éducatives au profit des anciens enfants employés dans les fabriques. Les signataires versent des droits de permis à la
Fondation qui retient les services de contrôleurs chargés de mener des inspections afin de vérifier le respect du code. Les
signataires doivent permettre aux contrôleurs d’avoir accès à toutes les machines à tisser lors de leurs inspections surprises. Les
signataires qui passent ces inspections avec succès peuvent apposer le label Rugmark, un tapis souriant, sur leurs produits. Depuis
1994, plus de 260 000 tapis portant ce label ont été exportés en Allemagne, ce qui représente plus de 30 % du marché.

Source : Liubicic, R. (1998), « Corporate codes of conduct and product labeling schemes : The limits and possibilities of
promoting international labor rights through private initiatives », 30 Law & Policy in International Business, pp. 111-158.
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A l’heure actuelle, de nombreuses autorités réglementaires soutiennent les moyens autres que la
réglementation, tels les codes de conduite des entreprises et les normes, par le biais de politiques sur la
divulgation volontaire. Il s’agit de directives officielles publiées par les autorités réglementaires pour
inciter à l’autoréglementation et à l’autorégulation efficace des sociétés. Habituellement, ces directives
prévoient que si une entité découvre des infractions au moyen de son propre système interne de respect ou
d’autoréglementation et qu’elle signale à l’autorité réglementaire ces infractions ainsi que les mesures
qu’elle a prises pour y remédier, elle ne s’exposera pas à des amendes ou à des sanctions.

− L’EPA se gardera de recommander des poursuites pénales et ne fera pas payer d’amende
civile dans les cas où une société l’aura volontairement informée de l’infraction
environnementale et aura pris les mesures nécessaires pour y remédier, soit au moyen d’un
programme d’audit (tel que défini dans la politique), soit au moyen d’un programme mené
avec « une diligence raisonnable » pour prévenir, détecter et corriger les infractions.
(Politique de l’EPA des États-Unis sur les incitations à l’autorégulation (Incentives for Self-
Policing : Discovery, Disclosures, Correction and Prevention of Violations), en vigueur
depuis le 22 janvier 1996.)

Une autre façon pour les gouvernements de reconnaître et de renforcer les solutions de
remplacement de la réglementation est de combiner ces solutions, comme les normes et les mesures
d’autoréglementation, avec des régimes d’inspection et de mise en application traditionnels. Ainsi, les
entreprises qui respectent une norme volontaire ou qui implantent un programme d’autoréglementation
pourraient être exemptées du régime d’inspection normal et recevoir une autre reconnaissance spéciale.
L’encadré 9 décrit en détail le programme d’audit environnemental retenu par l’agence fédérale de
l’environnement du Mexique (PROFEPA). Dans le cadre de ce programme volontaire, le PROFEPA offre
aux entreprises d’obtenir des certificats de respect des réglementations, d’être exemptées des inspections
normales prévues par la réglementation et d’être reconnues d’une manière particulière lorsqu’elles mettent
sur pied un système de respect et de gestion de l’environnement qui satisfait à certaines normes et qui fait
l’objet d’une vérification indépendante. Cet amalgame de mise en œuvre volontaire des normes, de
vérification effectuée sous la supervision de l’autorité réglementaire et d’incitations destinées aux
entreprises qui atteignent certaines normes de gestion et de respect a permis d’accomplir plus de progrès en
matière d’environnement que les méthodes traditionnelles dans des circonstances où la capacité d’établir
des règlements et de procéder à des inspections n’est pas encore suffisante pour permettre de résoudre les
problèmes environnementaux.

Encadré 9. Programme d’audit environnemental du PROFEPA du Mexique

Contexte – Exposé du problème de respect de la réglementation :

Le Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA ; créé en 1992) est rattaché au Secrétariat
pour l’environnement, les ressources naturelles et les pêches du Mexique. Le PROFEPA est chargé de la surveillance
de la pollution industrielle, des réserves halieutiques, de la faune sauvage et de la forêt, ainsi que de la participation
des citoyens à certains accords communautaires et volontaires de surveillance écologique. Le PROFEPA est investi
de divers pouvoirs d’inspection, notamment celui de fermer des installations si l’infraction commise le justifie.

− Selon le PROFEPA, l’approche contraignante retenue dans la réglementation environnementale est insuffisante,
au Mexique, pour assainir au maximum l’environnement, et ce, pour plusieurs raisons qui contribuent à créer une
situation dans laquelle le secteur environnemental est réticent à s’analyser et à s’adapter à la réalité
environnementale.

Solution novatrice :

Le PROFEPA a adopté un programme d’audit environnemental (EAP) pour encourager l’industrie à jouer
le premier rôle dans le respect volontaire de la réglementation, sans prévoir de sanctions.
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L’audit :

Les audits environnementaux sont effectués par des vérificateurs agréés par un comité d’évaluation et d’agrément
(Evaluation and Approval Committee) composé d’associations professionnelles, d’organisations du secteur industriel et
d’établissements d’enseignement. Cet audit comprend une évaluation méthodologique des activités de l’entreprise par rapport à la
pollution qu’elles génèrent et aux conséquences possibles pour l’environnement. On vérifie aussi dans quelle mesure l’entreprise
respecte la législation environnementale et les normes internationales d’exploitation. Cet exercice a pour objectif principal de
définir les mesures préventives et correctives propres à assurer la protection de l’environnement. Chaque audit couvre les aspects
suivants :

− Aspects normatifs : émissions atmosphériques, rejet des eaux résiduaires, gestion des déchets dangereux, pollution du sol,
bruit.

− Aspects non normatifs : risques, sécurité, attention portée aux urgences, formation, principes d’ingénierie reconnus,
optimisation de la consommation de combustible.

L’audit environnemental porte plus particulièrement sur des aspects qui ne sont pas encore réglementés, mais qui sont
contrôlés au niveau international par les principes d’ingénierie reconnus, ainsi que sur des questions qui exigent d’être réglées
immédiatement même si elles ne font pas encore l’objet de règles spécifiques.

Le plan d’action :

− L’audit sert à définir une série de mesures préventives et correctives (« plans d’action ») propres à réaliser le respect intégrale
de la réglementation et l’amélioration de la qualité de l’environnement, notamment des mesures comme l’installation
d’équipements antipollution, des études, des plans, des programmes et des procédures. Les plans d’action comportent un
calendrier des interventions qui est annexé à chaque accord respectif. Souvent, ces calendriers comprennent des diagrammes à
barres montrant les dates de début et de fin de chaque mesure corrective.

− Le plan d’action est joint à un accord d’application en matière d’environnement qui est signé par le PROFEPA et un
représentant de l’entreprise. Le PROFEPA inspecte habituellement le site tous les trois mois pour assurer un suivi et vérifier
que tous les engagements acceptés et prévus dans le plan d’action sont rigoureusement respectés. Le PROFEPA peut infliger
des sanctions si l’entreprise néglige de prendre une mesure.

Les avantages pour l’entreprise :

− Pendant qu’elle participe à un EAP, une entreprise est exclue des activités normales d’inspection (bien qu’elle puisse tout de
même faire l’objet d’une inspection si une plainte est formulée en vertu de la réglementation ou en cas d’urgence) et aucune
sanction ne lui sera infligée si elle détecte, signale et corrige des problèmes, à la condition d’en aviser le PROFEPA et de
mettre en œuvre des solutions, des mesures de contrôle et des mesures de prévention suivant un échéancier précis. Le
PROFEPA a également conclu des ententes avec d’autres autorités pour que les entreprises qui participent à un audit ne soient
pas soumises à d’autres inspections.

− Une fois qu’elle a conclu un plan d’action, une entreprise obtient un certificat d’industrie propre (Clean Industry Certificate)
par lequel le PROFEPA atteste qu’elle respecte entièrement la législation nationale applicable. Ce certificat est valable pendant
deux ans, et peut être renouvelé pour deux autres années selon les résultats obtenus lors du réexamen du respect. Ce certificat
est un outil de relations publiques et il permet aussi à l’entreprise d’obtenir un traitement particulier sur le plan fiscal.

Rôle du PROFEPA :

Ce programme assigne un rôle clé au gouvernement : le PROFEPA encourage les entreprises à participer au
programme volontaire et établit les paramètres obligatoires de l’audit. Il supervise la conduite de l’audit et communique aux
représentants de l’entreprise toutes les mesures à prendre d’après les conclusions de l’audit. Le PROFEPA s’assure également que
les mesures correctives sont effectivement prises. Non seulement l’EAP remplit-il toutes les conditions d’accréditation ISO 14001,
mais ses prescriptions dépassent celles de ce système.

Résultats :

− Jusqu’en février 1999, 1 016 audits ont été menés et 87 étaient en cours d’exécution (pour un total de 1 103 audits).

− Jusqu’en février 1999, 858 plans d’action ont été convenus et signés, entraînant un investissement de 1 500 millions de dollars
destinés à l’achat et à l’installation de dispositifs antipollution et à la modification de procédés de fabrication.

− Jusqu’en février 1999, 259 certificats d’industrie propre ont été délivrés (donc, les plans d’action ont été intégralement mis en
œuvre) et, dans deux cas, ces certificats ont été renouvelés.

− A la fin de 1997, le PROFEPA avait investi 90 millions de dollars dans ce programme.

Sources : Norma Munguia, PROFEPA ; Jose Luis Calderon Bertheneuf (1998), « The environmental audit in Mexico » dans
Nelson, D. (dir. publ.), International Environmental Auditing, Government Institutes, Rockville, Maryland, pp. 366-378.
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1.2. Réglementations gouvernementales qui maximisent les chances d’application volontaire

Les échecs essuyés dans l’application de la réglementation contraignante classique ont amené
certains gouvernements à expérimenter aussi différents types de réglementations gouvernementales
conçues de manière à maximiser les chances de respect volontaire. L’essence de la réglementation
contraignante est d’imposer des normes explicites assorties de sanctions pénales. En cas d’infraction, la
sanction est appliquée par une autorité réglementaire extérieure ou par un tribunal.

Remplacer des règles spécifiques par des normes de performance. Il serait possible d’améliorer
l’adhésion volontaire par l’adoption de réglementations définissant les objectifs à atteindre ainsi qu’une
large palette de normes de résultats plutôt que de prescrire des règles ou des procédures pour atteindre
l’objectif.

− En général, une règle se présente sous la forme suivante : « dans un cas donné, faites ceci ou
ne faites pas cela ».

− Une norme de performance exige de s’efforcer de réaliser ou de réaliser une valeur, un
objectif ou un résultat, sans préciser les actions à prendre pour atteindre le but fixé.

Ainsi, une réglementation axée sur la performance ou sur les résultats repose sur des normes de
performance contrairement aux prescriptions de la réglementation contraignante traditionnelle.

Encadré 10. Souplesse et innovation réglementaires : l’expérience d’Amoco à Yorktown

Suivant une règle de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, il était obligatoire
d’installer un équipement précis dans les cheminées afin de filtrer les émissions de benzène. Amoco avait dépensé
31 millions de dollars pour mettre en conformité sa raffinerie de Yorktown, en Virginie.

En 1990, Amoco et l’EPA ont établi un partenariat pour étudier les possibilités de réduire la pollution
produite par la raffinerie. Ils ont également chargé, en tant que groupe de pairs, une association de recherche
environnementale à but non lucratif d’examiner leurs conclusions. Les résultats de cet exercice ont montré que les
quantités les plus importantes d’émissions de benzène produites par la raffinerie ne venaient pas des cheminées, mais
plutôt des quais de chargement où l’essence était pompée dans des barges. Amoco pouvait obtenir le même résultat,
en termes de réduction des émissions exigée par le Clean Air Act, pour un quart du coût prévu (soit 10 millions de
dollars au lieu de 40 millions de dollars) si l’EPA la laissait libre de dépenser ces sommes comme bon lui semblait,
c’est-à-dire dans des procédés innovants, plutôt que de l’obliger à respecter des règles précises relativement à la
technologie des cheminées.

Toutefois, cette opération a elle-même coûté 2.3 millions de dollars et, bien que l’EPA en ait pris en charge
30 %, les autres raffineries d’Amoco et les autres sociétés de ce secteur n’ont pas voulu consacrer des sommes aussi
importantes à la recherche de solutions permettant de réaliser des économies. Par ailleurs, l’EPA ne pouvait pas
véritablement modifier ses règles pour les axer davantage sur les résultats sans passer par une mesure législative.

Sources : Schmitt, Ronald (1994), « The Amoco/EPA Yorktown experience and regulating the right thing » 9(1) Natural
Resources and Environment, pp. 11-13, 51 ; Philip Howard 1994, The Death of Common Sense, Random House, New York,
pp. 7-8.
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En mettant l’accent sur les résultats plutôt que sur les moyens d’y parvenir, les normes de
performance donnent à chaque entité réglementée une plus grande liberté d’action pour trouver le moyen le
moins coûteux ou le mieux adapté permettant d’atteindre le but recherché. Les normes de performance
peuvent également contribuer à améliorer l’application en réduisant le coût de mise en œuvre des règles
techniques et en encourageant l’innovation visant à découvrir les moyens les plus efficaces d’obtenir les
résultats désirés sur le plan social. Voir l’exemple de l’expérience d’Amoco à Yorktown, décrit dans
l’encadré 10. Cet exemple illustre que, si l’Environmental Protection Agency (EPA) avait appliqué des
normes de performance pour les émissions de benzène à l’ensemble de l’usine d’Amoco à Yorktown,
plutôt que des règles spécifiques exigeant l’emploi d’une certaine technologie dans les cheminées, Amoco
aurait réussi à réduire davantage ses émissions polluantes à un coût bien moindre.

Les inconvénients de la réglementation axée sur les performances et des normes de performance
sont les suivants :

− Les incertitudes possibles sur ce qui constitue un degré acceptable de respect de la
réglementation.

− Limitation de son application car elle ne peut être indiquée que dans les cas où l’entité
réglementée est mieux placée que l’autorité réglementaire pour comprendre et corriger les
causes possibles des accidents ou des problèmes que la réglementation est censée corriger.

− Difficulté possible pour les autorités réglementaires d’assurer le suivi de normes de
performance générales et de contrôler leur exécution, et cette démarche ne conviendra
généralement pas dans les cas où les autorités réglementaires sont absolument incapables
d’assurer le suivi des résultats (par exemple, en ce qui concerne les déversements
d’hydrocarbures en mer ; voir chapitre 2).

Il semble, d’après les informations disponibles, que des normes générales de résultats soient en
réalité plus faciles à appliquer, à surveiller et à contrôler que de nombreuses règles spécifiques, en
particulier si elles ont été élaborées dans le cadre d’un processus de dialogue et de consultation entre les
autorités réglementaires et les entités réglementées. L’exemple mentionné au paragraphe 6 de la section 2
du chapitre 2 concernant les effets différents entraînés par les normes axées sur le respect des règles qui
s’appliquent aux établissements de soins américains par rapport aux normes axées sur les résultats adoptées
en Australie illustre bien ce point.

Si on a recours à une réglementation axée sur les résultats, alors il peut s’avérer également
nécessaire de fournir un système de protections pour satisfaire les besoins des PME ou des autres
entreprises qui sont incapables d’engager leurs propres mesures d’innovation pour répondre aux normes
générales de résultats. Il y a système de protections lorsque les normes de performance prévoient aussi la
possibilité pour les PME de se conformer à un ensemble de directives détaillées ou d’utiliser une certaine
technologie pour garantir les résultats requis. Au Royaume-Uni, par exemple, la législation sur la sécurité
et la santé du travail établit des normes générales de performance, qui sont accompagnées de codes de
pratiques détaillées que les entités réglementées ont la possibilité de suivre pour atteindre les normes
générales. Ainsi, il est possible d’utiliser la réglementation fondée sur la performance, tout en orientant en
même temps l’action des entités réglementées qui en ont besoin.

Réglementations portant sur les processus. On peut aussi réussir à améliorer le potentiel du
respect de la réglementation en remplaçant les règles de style contraignant par des règles fondées sur des
processus. Les règles fondées sur les processus reposent sur la mise en place d’un système de contrôle et de
minimisation des risques. Ce système peut être considéré comme analogue aux normes de gestion et aux
systèmes d’assurance de la qualité. Les réglementations fondées sur les processus visent à obtenir des
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résultats généraux, en imposant aux entreprises de mettre en place un système de gestion propre à leur
permettre d’atteindre cet objectif.

La réglementation fondée sur les processus présente les avantages suivants :

− Elle laisse les entreprises choisir elles-mêmes la façon de réaliser l’objectif et favorisent donc
le respect volontaire maximal qui soit compatible avec la compétitivité et l’innovation.

− Elle entraîne un comportement qui vise à éviter les problèmes avant qu’ils ne surviennent.

− Elle permet une harmonisation avec les normes internationales.

− Les entreprises exercent un contrôle plus direct sur la réduction des risques spécifiques à
l’entreprise plutôt que d’avoir à appliquer une solution unique conçue par l’administration, ce
qui laisse présager un meilleur contrôle des dangers réels auxquels chaque entreprise doit
faire face.

Les réglementations fondées sur les processus consistent souvent à demander aux entreprises de
mettre en place un système d’identification, de contrôle et de minimisation des risques. Par exemple, dans
les secteurs de la santé et de la sécurité du travail et de la sécurité alimentaire, on constate que la
réglementation tend désormais à demander aux entreprises de mettre en place leurs propres processus
d’identification, d’évaluation et de contrôle des risques, de façon à obtenir certains résultats en matière de
sécurité.

− Les principes de l’analyse des risques aux points critiques (HACCP) sont maintenant
reconnus au niveau international pour minimiser les risques de frelatage des produits
alimentaires. Dans les systèmes réglementaires basés sur les principes HACCP, la
responsabilité de déterminer et de résoudre les problèmes incombe à l’entreprise, ce qui
permet une approche personnalisée de réduction des risques plutôt qu’une stratégie de
réglementation unique pour tous. Les systèmes HACCP exigent l’identification des risques
susceptibles de se produire ainsi que des points critiques dans le processus de production où
des mesures de prévention sont essentielles pour éviter ces dangers. Les limites critiques sont
mesurées et surveillées aux points critiques et des mesures correctives sont prises lorsqu’elles
sont dépassées41.

Les réglementations axées sur les processus donnent aux entreprises la possibilité d’intégrer les
objectifs de la réglementation dans leurs objectifs d’entreprise et leurs procédures opérationnelles ; leur
souplesse peut rendre une réglementation controversée plus acceptable sur le plan institutionnel.

− En Australie, le programme d’intégration active des femmes s’insère dans les objectifs
globaux des entreprises en matière de bonne gestion des ressources humaines, sans imposer
des objectifs particuliers pour atteindre l’égalité dans l’emploi (voir l’encadré 11).

Les inconvénients des réglementations axées sur les processus sont les suivants :

− Les approches managériales systématiques qu’il faut mettre en œuvre pour parvenir aux
objectifs réglementaires peuvent coûter très cher, en particulier pour les petites entreprises, et
elles peuvent être difficiles à surveiller et à faire appliquer.

− Les réglementations axées sur les processus ne conviendront probablement pas aux cas
d’infraction qui résultent d’une inconduite délibérée et, par conséquent, il peut s’avérer
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nécessaire de les compléter par la surveillance des normes générales de résultats dans
certaines situations.

− De la même manière que pour la réglementation fondée sur les performances, il est possible
que les pouvoirs publics aient à orienter et conseiller certaines entreprises réglementées qui
ne peuvent pas mener leur propre analyse des risques.

Encadré 11. Réglementation axée sur les processus et programme d’intégration active australien

En 1986, l’Australie a adopté une loi sur l’intégration active (égalité des femmes dans l’accès aux emplois)
qui imposait aux sociétés comptant plus de 100 employés d’élaborer une politique d’égalité d’accès à l’emploi ; en
vertu de la loi, ces entreprises doivent fixer des objectifs, en assurer le suivi et présenter chaque année un rapport
d’avancement à l’Agence fédérale d’intégration active.

La loi australienne de 1986 sur l’intégration active impose aux employeurs de mettre en place des
programmes d’intégration active comprenant les éléments suivants :

− Publication et communication à tous les employés d’une déclaration de politique générale sur l’égalité d’accès aux
emplois.

− Nomination d’un responsable du programme de haut niveau.

− Consultation avec les syndicats.

− Consultation avec les employés, en particulier avec les femmes.

− Collecte de statistiques permettant de ventiler les emplois par sexe et par occupation professionnelle.

− Réexamen des politiques et pratiques du personnel.

− Établissement d’objectifs et d’indicateurs chiffrés.

− Suivi et évaluation du programme.

Une évaluation de l’application de la loi sur l’intégration active a conclu que 96 % des entreprises qui
s’étaient inscrites auprès de l’Agence de l’intégration active avaient présenté un rapport à l’Agence, conformément à
la loi. D’autres travaux de recherche ont montré que la proportion de femmes occupant des postes de direction avait
progressé à un rythme significativement plus rapide dans les entreprises concernées par la législation que dans les
autres, et que les programmes d’intégration active avaient en général fait des progrès réguliers depuis l’introduction
du nouveau régime. La volonté d’atteindre les objectifs de l’entreprise en matière de gestion des ressources humaines
était étroitement corrélée tant avec l’application des huit éléments du programme qu’avec le niveau d’application
substantielle, mesuré par la mise en œuvre de pratiques intégrant mieux les femmes dans l’entreprise.

Source : Braithwaite, V. (1993), « The Australian government’s affirmative action legislation : Achieving social change through
human resource management », 15(4) Law & Policy, pp. 327–354; Affirmative Action Agency (1997), Annual Report 1996-1997.
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2. INNOVATIONS DANS LA PHASE DE MISE EN ŒUVRE ET DE MISE EN
APPLICATION

2.1. Récompenses et incitations de nature à encourager un taux élevé de respect de la
réglementation ou son respect volontaire

Dans l’élaboration des règles et, en particulier, des régimes de surveillance et de mise en
application, il est également possible d’encourager le bon respect de la réglementation en prévoyant des
incitations ou des récompenses dans les cas de taux de respect volontaire élevés et d’expériences
innovantes en matière de respect. Les récompenses pour le respect volontaire ou pour un taux
particulièrement élevé de respect peuvent comprendre une diminution du nombre des inspections
courantes, des réductions des sanctions en cas d’incidents mineurs, des licences et des permis simplifiés, la
permission d’utiliser un label ou une marque attestant du haut niveau de respect et des mesures de
clémence en cas de divulgation volontaire et de correction du non-respect non frauduleux.

Comme nous l’avons vu à la section 1, les mesures d’incitations et les récompenses combinées à
des outils de substitution à la réglementation tels que l’autoréglementation et l’adoption volontaire de
normes de gestion interne peuvent constituer un solide appui au respect volontaire. Les récompenses et les
incitations peuvent aussi stimuler l’application de la réglementation gouvernementale :

− En récompensant les hauts niveaux d’application généralement atteints ou en offrant des
incitations à cet égard, on reconnaît les efforts déployés de bonne foi par des entreprises qui
ont l’habitude de respecter la réglementation, mais qui, à l’occasion, y contreviennent par
inadvertance. Par exemple, en réduisant la sanction ou en se montrant indulgente dans le cas
d’une entreprise qui signale et corrige l’infraction, l’autorité réglementaire évite d’avoir à
prendre une mesure de mise en application « déraisonnable » contre une entreprise qui
respecte foncièrement la réglementation.

− Une reconnaissance appropriée du gouvernement et du public peut inciter les entreprises
animées de bonnes intentions à devenir des « chefs de file en matière de respect ». Ces
entreprises pourraient servir de modèle pour les autres et faire progresser l’ensemble de la
performance en matière de respect dans un secteur du marché grâce à cette dynamique.

− Plus particulièrement, les récompenses remises aux « chefs de file en matière de respect » qui
satisfont à certaines normes peuvent aider les entreprises à atteindre volontairement les
résultats recherchés (par exemple, une amélioration de la qualité de l’air obtenue grâce à une
plus grande réduction des émissions polluantes), et ce, sans que l’autorité réglementaire soit
obligée d’avoir recours à une mesure de coercition déraisonnable à l’égard de toutes les
entités réglementées.

− Les gouvernements peuvent aussi utiliser les récompenses et les incitations pour amener un
petit groupe de « chefs de file en matière de respect » à s’engager dans des programmes
expérimentaux portant sur de nouvelles approches réglementaires (comme des essais visant à
passer d’une réglementation fondée sur le respect strict des règles à une réglementation
fondée sur une norme ou axée sur les processus). De cette façon, les entreprises sont
récompensées pour leurs bons résultats sous le régime expérimental et les gouvernements
apprennent d’elles comment réformer pratiquement les méthodes réglementaires existantes et
quelles attentes il est réaliste de nourrir face aux entreprises. Bon nombre des innovations en
matière de respect qui sont décrites dans le présent rapport ont été d’abord adoptées par un
petit groupe d’entreprises.
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Néanmoins, les récompenses et les incitations devraient être réservées aux entreprises qui sont
des chefs de file en matière de respect. Ces mesures ne représentent pas en soi une bonne stratégie de
réglementation parce qu’il faudra encore avoir recours aux mesures de mise en application et aux sanctions
punitives traditionnelles pour les entreprises « retardataires » et celles qui sont de mauvaise foi. Dans la
plupart des cas, les autorités réglementaires qui utilisent des récompenses et des incitations doivent se
montrer vigilantes et veiller à ce que les conditions à remplir pour pouvoir obtenir des récompenses restent
pertinentes et suivent la progression de la performance générale du respect dans le secteur de l’industrie
concerné.

Dans l’État de Victoria (Australie), par exemple, l’Environmental Protection Agency (EPA)
souhaitait que les diverses installations s’entendent avec les collectivités locales pour mettre sur pied des
plans d’amélioration environnementale (EIP). Par le biais de ces plans, l’EPA cherchait à réduire les
conflits qui opposaient les usines et les communautés et à faciliter le processus d’approbation des
propositions de développement en calmant les objections de la collectivité et en encourageant les sociétés à
mettre au point des propositions qui seraient comprises et appuyées dès le début par les populations
locales. Ensuite, l’EPA a mis au point une mesure d’incitation sous forme de système de permis plus
souple pour les sociétés dotées d’un excellent système de gestion environnementale comportant un EIP
(voir l’encadré 12). Cet exemple illustre également un cas de réglementation axée sur le respect qui fait
appel à des stratégies classiques de réglementation combinées à d’autres moyens. En l’occurrence, le
respect de normes volontaires pour des systèmes de gestion de l’environnement a allégé le fardeau des
prescriptions en matière d’approbation des travaux et de permis, réduit le nombre d’inspections et assoupli
les prescriptions en matière de notification et d’autorisations à obtenir.

Il est une autre façon de concevoir la réglementation de façon à inciter les entreprises et les
particuliers à y adhérer rigoureusement de leur plein gré, c’est de réduire les sanctions s’ils sont jugés
coupables d’une contravention à la loi.

− A l’échelle internationale, l’évolution la plus significative dans ce domaine est contenue dans
les Directives fédérales américaines sur les sanctions destinées aux organisations. Ces
Directives sont publiées par la Commission des Sentences des États-Unis (un organisme
judiciaire) et sont mises en vigueur sans avoir besoin de l’approbation du Congrès. Les
sociétés qui ont mis en place de bons systèmes de gestion de la réglementation (définis par
certains éléments dans les Directives) bénéficient d’amendes réduites en cas de violation de
la réglementation. Celles qui n’ont pas de programmes de gestion sont placées en régime
probatoire en attendant de mettre en place un tel programme. Cette mesure s’est étendue à
bien d’autres autorités réglementaires qui, maintenant, ne souhaitent plus du tout engager de
poursuites si une entreprise peut démontrer qu’elle a mis sur pied un programme qui satisfait
à ces Directives. Les Directives ont eu un impact significatif sur la mise en œuvre de
politiques de respect de la réglementation dans l’ensemble des entreprises américaines
(qu’elles aient eu ou non un contact avec une autorité réglementaire) : les statistiques
indiquent que, pour se conformer aux Directives, jusqu’à 20 % d’entre elles ont adopté un
système pour la première fois et jusqu’à 45 % ont renforcé le programme en place42.
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Encadré 12. Programmes souples de permis servant de mesures d’incitation au respect dans le domaine de
l’environnement : Le système des EIP et des licenciés accrédités de Victoria

Contexte et exposé du problème :

L’EPA éprouvait des problèmes dans ses relations d’interaction avec les collectivités locales au sujet du
traitement des propositions de développement des sociétés et d’autres questions. Les collectivités locales et les
entreprises s’affrontaient aussi vigoureusement sur les questions environnementales, bon nombre de collectivités
locales étant insatisfaites du niveau d’amélioration de l’environnement réalisé par le travail de collaboration entre
l’EPA et les usines locales. Dans une région en particulier, Altona, deux accidents frôlant la catastrophe s’étaient
produits en dix ans et les résidents, constamment ennuyés et craintifs, s’opposaient à toute demande de
développement ou de changement formulée par l’usine locale. Cette attitude nuisait également aux tentatives faites
par l’EPA pour collaborer avec ces installations afin de réaliser ses objectifs de prévention et de contrôle de la
pollution.

L’innovation en matière de respect de la réglementation :

Un agent de liaison avec la communauté a été nommé pour encourager la consultation entre les cadres
supérieurs de l’usine et les collectivités locales afin de régler ces problèmes et de fixer des objectifs pour
l’amélioration environnementale de l’installation locale. Les groupes de consultation pour chaque usine comprennent
des représentants de la communauté, les personnes qui se sont déjà plaintes de l’usine à l’EPA et des membres de la
haute direction de l’usine. Ces groupes de consultation se rencontrent environ une fois par mois pour identifier quelle
est, des deux points de vue, usines et collectivités, la question environnementale qui se pose pour l’usine et pour
arrêter un plan d’amélioration. L’EPA est souvent appelée à donner des conseils et à faire avancer ces rencontres. Une
fois qu’il a convenu d’un EIP, le groupe de consultation se réunit tous les trois mois pour entendre des rapports sur la
mise en œuvre du plan et aborder de nouvelles questions. Après deux ans, l’ensemble du processus est réexaminé et
recommence.

L’EPA a également créé le concept du licencié accrédité, un statut qui récompense les sociétés affichant de
bons résultats en matière d’environnement. Un EIP est l’un des indicateurs clés de ces résultats. Des modifications
apportées en 1994 à la Loi sur la protection de l’environnement de 1970 (Victoria) dispensent les sociétés de
l’approche prescriptive classique en matière d’approbation des travaux et de permis quand elles peuvent faire la
preuve d’une très bonne gestion de l’environnement et d’une capacité permanente à maintenir et à améliorer cette
performance. Pour devenir un « licencié accrédité » une société doit avoir mis en place les éléments suivants :

− Un système de gestion environnementale.

− Un programme d’audit environnemental.

− Un plan d’amélioration environnementale.

Les avantages dont bénéficient les licenciés accrédités sont les suivants :

− Capacité de gérer leurs propres affaires sans avoir à appliquer des réglementations détaillées.

− Application d’un système unique sur l’ensemble du site.

− Dispense d’autorisation en matière de travaux, sauf dans les cas où des changements substantiels seraient apportés
à un processus, ou bien en cas de modification majeure en matière d’évacuation de déchets ou d’émission.

− Réduction des droits de permis de 25 % pour tenir compte du travail moindre demandé au personnel de l’EPA.

− Amélioration de la communication et des consultations avec la collectivité locale.
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Le permis est réévalué à une périodicité prédéterminée ne dépassant pas cinq ans. Le renouvellement du
permis est accordé sur la base de la performance environnementale qui est évaluée à la lumière de facteurs tels que le
respect des conditions du permis, la mise en œuvre de plans d’amélioration environnementale et l’importance des
actions légales (par exemple poursuites pénales).

Résultats :

− A la fin de 1998, 31 EIP avaient été convenus par les groupes de consultation locaux et étaient déjà en vigueur, et
18 autres plans en étaient à l’étape de la consultation et de la conclusion de l’entente.

− A la mi-1998, 11 licences d’accréditation avaient été délivrées sur un total 1 229 licences délivrées en trois ans.

− Les EIP ont entraîné des améliorations importantes des résultats environnementaux pour des sites en particulier,
telle la réduction de moitié des émissions de composés organiques volatiles à Altona entre 1989 et 1998.

Sources : Environment Protection Authority (1993), A Question of Trust : Accredited Licensee Concept. A
Discussion Paper, Environment Protection Authority, Melbourne, Victoria ; Law Reform Committee (Victoria)
(1997), Regulatory Efficiency Legislation : Discussion Paper, Parliament of Victoria, Melbourne, par. 2.23-2.28 ;
recherche de l’auteur effectuée à l’EPA, 1998.

2.2. Encourager les entreprises à développer leur capacité de respect de la réglementation

Des stratégies réglementaires novatrices visant à encourager le respect de la réglementation n’ont
guère de chances d’être efficaces si les organisations n’ont pas la capacité ou les compétences nécessaires
pour savoir comment appliquer la réglementation. Les entreprises qui sont dépourvues des compétences, de
l’information ou des moyens technologiques permettant de respecter la réglementation ne peuvent ni réagir
aux incitations économiques, comme la réglementation sur la rémunération du travail, ni aux menaces
dissuasives des sanctions punitives. Une règle ne les incitera au respect que si elle s’intéresse d’abord au
renforcement des capacités. Par conséquent, pour promouvoir l’application de la réglementation, les
autorités réglementaires doivent renforcer cette capacité en proposant des services de formation,
d’assistance et de consultation et en favorisant l’essor d’une catégorie de professionnels dotés d’une
expertise particulière dans le domaine du respect de la réglementation.

Les autorités réglementaires doivent accorder une attention particulière au développement de la
capacité du respect de la réglementation chez les PME. En effet, les recherches indiquent que les faibles
taux de respect qu’elles affichent sont souvent imputables en partie au fait qu’elles n’ont pas les économies
d’échelle leur permettant d’investir individuellement dans l’expertise en la matière. Certaines autorités
réglementaires ont tenté de corriger cette défaillance du marché en consacrant des ressources au
développement des capacités plutôt qu’à l’augmentation des inspections et de la surveillance :

− Aux États-Unis par exemple, l’OSHA a ciblé une assistance aux PME dans le cadre de son
programme de consultation : il s’agit d’un vaste réseau de services de santé et de sécurité du
travail, financés principalement par l’agence fédérale de l’OSHA mais assurés par les
administrations des 50 États, qui offrent gratuitement des informations et de l’assistance
technique aux employeurs souhaitant obtenir de l’aide pour mettre en place et maintenir des
conditions de travail sûres et saines. L’ensemble de l’aide offerte dépasse largement les
prescriptions minimales de la réglementation de l’OSHA et comprend une évaluation de tous
les systèmes mécaniques, des pratiques du travail manuel et des dangers que les lieux de
travail présentent pour l’environnement, couvrant l’ensemble des aspects du programme
existant de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail. Le programme vise
particulièrement les PME (entreprises ayant au maximum 250 employés) qui opèrent dans
des secteurs dangereux ou qui sont associées à des opérations dangereuses. Au cours des
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dernières années, le programme de consultation a aidé à cerner et à maîtriser plus de 500 000
risques pour la santé et la sécurité au travail. Un des attraits principaux de ce programme pour
les PME est la fourniture de services d’experts, rémunérés par l’administration, dont
l’engagement coûterait généralement plusieurs milliers de dollars à un petit employeur. En
outre, le programme de consultation est complètement distinct du programme d’inspection de
l’OSHA et le consultant s’engage à garder le secret à la condition que l’employeur accepte de
corriger rapidement tout risque grave qui serait relevé pendant la mission du consultant. Lors
d’une enquête indépendante menée par l’OSHA en 1995, les employeurs qui avaient reçu la
visite de consultants ont indiqué qu’ils étaient très satisfaits du service qui leur avait été rendu
ainsi que des connaissances et des compétences des consultants de l’OSHA43.

Dans la plupart des cas, le gouvernement n’a pas à financer un service de consultation destiné
aux entreprises. En effet, un marché privé de « professionnels de la réglementation », dotés de l’expertise
propre à aider les sociétés à respecter la réglementation et pouvant agir à titre d’employés ou de
consultants, est déjà en train d’émerger. Parmi ces professionnels de la réglementation, on retrouve des
ingénieurs de la sécurité et de l’environnement, des spécialistes de la lutte contre la discrimination (égalité
d’accès aux emplois et harcèlement sexuel) ainsi que des spécialistes du domaine financier et de la
protection des consommateurs. Les autorités responsables des réglementations peuvent encourager ce
marché privé de consultants en les reconnaissant comme des professionnels du domaine et en travaillant
avec eux. Des données empiriques montrent que les programmes souples d’application de la
réglementation ont davantage de chances de succès lorsque les autorités réglementaires travaillent avec des
professionnels de la réglementation employés par les entreprises réglementées. Ces professionnels peuvent
jouer un rôle d’intermédiaire entre l’autorité réglementaire et l’entreprise, de façon à ce que cette dernière
comprenne comment se conformer aux objectifs réglementaires et puisse mettre de l’avant des propositions
de mécanismes plus innovants et plus souples. Les autorités réglementaires qui interagissent avec les
professionnels de la réglementation et qui travaillent avec eux ou qui vont jusqu’à leur déléguer une partie
de leurs obligations en matière d’inspections et de rapports (sous réserve d’une surveillance appropriée)
peuvent réussir à améliorer l’application de la réglementation dans des domaines particuliers. Voir
l’encadré 13.

2.3. Ciblage dans les cas où la réglementation n’est pas bien respectée

Une nouvelle approche importante consiste à utiliser l’analyse des risques pour cibler les cas
potentiels de non-respect de la réglementation. Les autorités réglementaires commencent à déterminer les
inspections qu’elles doivent effectuer et la date de ces inspections en se fondant sur une analyse de données
indiquant les domaines où les risques de non-respect sont les plus élevés. La technique de la différenciation
est un instrument utile dans ce contexte dans la mesure où il est impossible de surveiller et inspecter toutes
les entités réglementées en permanence. Il est très important d’établir un système rationnel permettant de
décider quelles entreprises cibler.

Les entités réglementées peuvent être différenciées selon la taille : nombre d’employés, revenus
d’exploitation, actifs ou parts de marché. Cette méthode peut s’avérer utile parce que les plus grandes
entreprises peuvent être considérées comme présentant un plus grand risque simplement en raison du
nombre d’infractions qui peuvent s’y produire, par exemple, la quantité de pollution, le nombre d’accidents
de travail ou le nombre de cas d’insatisfaction du consommateur. D’après certaines informations, la
différenciation des activités d’inspection selon la taille permettrait d’améliorer de façon significative le
respect de la réglementation fiscale (voir l’encadré 14). Parmi les autres facteurs fondés sur l’analyse des
risques qui peuvent permettre de cibler les inspections, mentionnons la localisation géographique (par
exemple, l’usine de fabrication est-elle située près d’un endroit habité ou dans une région écologiquement
sensible ?), les antécédents d’infractions (faut-il cibler les récidivistes ?) et l’âge de l’installation (les plus
vieilles usines peuvent être considérées comme présentant plus de risques que les nouvelles).
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Une autre façon utile de cibler les efforts de mise en application de manière à utiliser le plus
efficacement possible les ressources consiste, pour les autorités réglementaires, à adapter les inspections au
risque que représentent les entreprises individuelles déterminé en fonction de leur propre aptitude à
respecter la réglementation, notamment de leurs propres efforts pour pallier ces risques. On peut, par
exemple, considérer qu’il est moins prioritaire d’inspecter une entreprise qui a procédé à sa propre analyse
des risques et mis en place son propre système d’application qu’une entreprise qui ne l’a pas fait. De plus,
quand l’inspecteur procède à l’inspection d’une telle entreprise, il peut se limiter à vérifier le
fonctionnement et les résultats du système d’application de la réglementation de l’entreprise plutôt que
procéder à diverses inspections pour déterminer si des règles spécifiques ont été enfreintes.

– Au Danemark, par exemple, la Working Environment Authority s’est récemment lancée dans
une nouvelle sorte d’inspection, l’« inspection adaptée ». Ainsi, au lieu d’inspecter les sites
plusieurs fois pour vérifier différentes questions, les autorités inspectent dans un même temps
l’ensemble de l’installation ou du site et vérifient les systèmes mis en place par l’entreprise
pour remplir les engagements qu’elle a pris en vue d’améliorer la santé, la sécurité au travail
et l’environnement44.

Encadré 13. Contribution des professionnels de la réglementation à l’amélioration du respect de la
réglementation

Santé et sécurité du travail :

Une évaluation du programme de coopération en matière du respect de la réglementation mené de 1979 à
1984 par la direction californienne de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) a conclu que la
profession de spécialiste de la gestion de la sécurité était essentielle au respect des objectifs réglementaires. Sur sept
grands chantiers de construction, le programme a autorisé des comités de sécurité paritaires à assumer nombre des
responsabilités réglementaires de l’OSHA (telles que la conduite des inspections et la vérification des plaintes). De
son côté, l’OSHA cessait ses inspections courantes et cherchait à établir des relations plus coopératives avec ces
entreprises.

− Au cours du programme, le taux d’accidents sur ces chantiers a été de trois à cinq fois plus bas que celui des
projets comparables, et les travailleurs, la direction et les fonctionnaires qui ont participé au programme ont
affiché un degré élevé de satisfaction.

− Selon l’évaluation du programme, le succès de cette approche est attribuable au fait qu’elle a renforcé les
programmes de sécurité existant sur les lieux de travail mieux que n’auraient su le faire les stratégies de
réglementation traditionnelle. Les programmes de sécurité volontaires ont, à leur tour, été encouragés et mis en
place par des spécialistes de la gestion de la sécurité, cette spécialisation professionnelle étant encouragée par la
Société américaine des ingénieurs de la sécurité (American Society of Safety Engineers). La présence de
spécialistes de gestion de la sécurité au sein des entreprises a également permis d’établir, entre la direction de
l’entreprise et l’autorité réglementaire, les communications qui étaient nécessaires pour la réussite du programme.

Source : Rees, J. (1988), Reforming the Workplace : A Study of Self-Regulation in Occupational Safety, University of
Pennsylvania Press, Philadelphie.

Intégration active :

Une évaluation de l’application du programme d’intégration active australien dans les entreprises a révélé
qu’il existait une corrélation positive entre le degré de professionnalisme des responsables de l’égalité d’accès au
travail dans les entreprises, et en particulier leur capacité à établir des liens avec les autres spécialistes de la question,
et le degré d’application des prescriptions de la réglementation, tant pour ce qui était de la procédure que pour ce qui
était du fond.

De la même façon, l’auteur d’une étude réalisée aux États-Unis sur la façon dont les entreprises
appliquaient la législation sur les droits de la personne a conclu que les pratiques professionnelles des responsables du
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personnel et la création de divisions du personnel chargées notamment d’assurer le respect de la réglementation
étaient un élément important dans la diffusion des protections conférées par les garanties légales. Ces responsables et
les services dont ils dépendent servent de canal pour la diffusion dans l’organisation des modèles d’application des
droits des employés et constituent un soutien interne, pour l’élaboration et l’application des droits des employés.

Source : Braithwaite, V. (1992), First Step : Business Reactions to Implementing the Affirmative Action Act, A report to the
Affirmative Action Agency, Australian National University, Canberra ; Edelman, L. (1990), « Legal environments and
organisational governance : The expansion of due process in the American workplace », 95 American Journal of Sociology
pp. 1401-1440.

Encadré 14. Différenciation et respect des obligations fiscales

Un des principes directeurs qui a été appliqué dans la mise en œuvre de nombreuses réformes fiscales réussies
est celui selon lequel il faut établir des dispositifs différents pour les contribuables d’importance différente.

Gros contribuables :

Dans la mesure où, dans de nombreux pays, un petit nombre de contribuables contribuent pour une large part au
produit de l’impôt, la création d’unités spéciales chargées de vérifier et d’assurer la collecte de l’impôt des gros
contribuables peut donner d’importants résultats.

− En Uruguay, en Bolivie et au Sri Lanka, où les gros contribuables représentent un pourcentage élevé de la collecte totale
de l’impôt, le pourcentage des gros contribuables (1 000 environ) ne faisant pas de déclaration d’impôt est tombé de 10
à 1 % au cours de la période 1987-1991 à la suite de la création d’unités chargées de la collecte auprès des gros
contribuables.

− En Argentine, le système des Deux mille contribuables (DOS-MIL) a été créé en 1991 pour surveiller les 900 plus gros
contribuables de la région métropolitaine de Buenos Aires. En 1994, le système fonctionnait dans environ 130 services
des impôts du pays, couvrant 2 450 contribuables. Au cours de la période 1990-1994, le produit de la collecte de la taxe
à la valeur ajoutée est passé de 2.1 à 6.3 % du PIB, augmentation en partie attribuable à ces réformes.

Contribuables moyens :

− L’Uruguay a mis en place à partir de 1990 un nouveau système informatique afin d’assurer la surveillance de 5 000
contribuables moyens, ce qui a eu pour effet d’accroître de 22 % le produit de l’impôt versé par ce groupe au cours de la
même année.

− Au Paraguay, l’établissement de nouveaux systèmes pour assurer la surveillance de 1 000 contribuables moyens a
entraîné une augmentation de 36 % des taxes immobilières payées par ce groupe en 1994-1995, et un accroissement de
22 % des recettes fiscales totales.

Source : Silvani, Carlos & Baer, Katherine (1997), « Designing a tax administration reform strategy : Experiences and
guidelines : A working paper of the International Monetary Fund », 15(5) Tax Notes International, pp. 375-395.

Plusieurs autorités réglementaires britanniques ont conçu des modèles très sophistiqués afin de
différencier les normes d’inspection applicables aux établissements financiers. Ces modèles sont fondés sur
l’existence de systèmes de gestion du respect et de gestion du risque au sein même des entités.

Par exemple, l’Investment Management Regulatory Organisation (IMRO, organisme
réglementaire reconnu en Angleterre par la Financial Services Authority), utilise un modèle d’évaluation
relative du risque (Relative Risk Assessment Model) pour déterminer le degré de risque que
l’établissement présente pour les investisseurs. Cette évaluation est fondée sur les éléments suivants :

− Les risques inhérents aux produits vendus ou gérés par l’établissement.

− Les fonds propres de l’établissement.
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− L’expérience et les compétences de la direction et du personnel de l'établissement.

− L’attitude de l’établissement à l’égard des investisseurs et les questions relatives à
l’application de la réglementation, et notamment la qualité du système de gestion de la
réglementation.

Les établissements sont notés sur une échelle de un à trois, à l’usage exclusif de l’IMRO, et la notation est
utilisée pour déterminer la fréquence des visites d’inspecteurs de l’IMRO et l’intensité de leurs activités de
surveillance. Une étude pilote des 50 établissements notés dans la première catégorie et bénéficiant de
prescriptions réglementaires allégées indique que ce système a un taux de succès élevé45.

Les inconvénients potentiels de la différenciation sont les suivants :

− Il est plus difficile pour les agences réglementaires, d’apprécier le risque, de déterminer où
affecter en priorité les ressources de surveillance et de définir les méthodes d’inspection des
différents segments de la population cible.

− La plus grande complexité de la différenciation crée aussi plus de retards dans l’élaboration
de la réglementation.

− L’incohérence dans le traitement, du point de vue la population cible, que la différenciation et
le ciblage peuvent sembler accorder aux différentes entreprises.

− La possibilité réduite d’avoir recours à la différenciation en raison de contraintes juridiques si
cette méthode semble inéquitable envers différents segments de la population par rapport aux
autres.

Pour éviter les problèmes liés à la perception d’un manque d’équité, le responsable de la mise en
application pourrait utiliser un système très transparent consistant à accorder des exemptions dans certaines
situations spécifiques et étendre automatiquement ce système à toutes les sociétés qui se trouvent dans une
situation similaire.

2.4. Recours à une justice réparatrice en cas d’échec de l’application volontaire de la
réglementation

Une réglementation axée sur le respect vise à inciter et à encourager les entreprises à respecter
volontairement la réglementation et à développer leur capacité de respect, chaque fois que cela est possible,
à l’aide de l’autoréglementation, de systèmes de gestion interne et de mécanismes du marché, au lieu
d’utiliser automatiquement, comme premier instrument réglementaire, l’application de sanctions pour
infraction aux règles. Lorsque les organisations contreviennent à la réglementation, on retiendra une
approche visant à faciliter le respect de la réglementation pour remettre l’organisation concernée dans le
droit chemin plutôt que de recourir immédiatement à une approche exclusivement punitive.

Dans un processus pénal de justice réparatrice, le délinquant doit assumer sa responsabilité pour
faute par une confrontation avec sa ou ses victime(s) afin que soient fixées les modalités de réparation (par
exemple paiement d’une indemnité ou obligation de service communautaire). La justice réparatrice donne
au délinquant la possibilité de réparer sa faute et, ce faisant, de retrouver tous ses droits de citoyen dans la
communauté à laquelle il appartient. L’objectif n’est pas seulement de trouver, pour la victime, un meilleur
remède que l’emprisonnement ou le paiement d’une amende, mais également de transformer le délinquant
en une personne plus respectueuse de la loi à l’avenir. Pour obtenir ce résultat, on sollicite souvent l’appui
des membres de la famille de la victime et de celle du délinquant et on associe les communautés au
processus de réparation destiné à aider tant la victime que le délinquant.

S’inspirant de cette approche, un certain nombre d’autorités chargées de réglementer les
entreprises ont tenté de mettre en place des mécanismes novateurs de justice réparatrice afin de réparer les
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manquements et faire ensuite respecter la réglementation. Si l’on en est toujours à évaluer l’efficacité et
l’équité de la justice commutative dans le cas des délinquants individuels, il apparaît clairement que
l’approche de la justice commutative est efficace dans le cas des entreprises qui ne respectent pas la loi
(voir l’encadré 15)46. La justice réparatrice vise à ramener les entreprises qui ont enfreint la réglementation
dans un état où elles allient capacité et volonté de respecter celle-ci. C’est donc un outil important que les
autorités réglementaires peuvent utiliser pour corriger les échecs du respect.

Encadré 15. Quelques exemples d’une application réussie des principes de la justice réparatrice à la
réglementation des entreprises

La sécurité dans les mines de charbon :

Une étude réalisée au Royaume Uni a montré que les mines qui avaient obtenu les meilleurs résultats en matière
de sécurité étaient celles qui, après un accident ou après un accident évité de justesse, associaient toutes les parties
concernées (travailleurs, direction) afin de dégager un consensus sur les mesures qu’il était nécessaire d’appliquer pour
éviter que l’incident ne se reproduise, et qui discutaient des résultats obtenus en matière de sécurité avec les travailleurs
même en l’absence d’incident.

Sûreté nucléaire :

Le processus de justice réparatrice a également donné de bons résultats en matière de sûreté à l’Institute of
Nuclear Power Operators (INPO). L’INPO est un organisme autoréglementé chargé de contrôler les centrales nucléaires.
Créé après l’accident de la centrale de Three Mile Island, il élabore des normes, mène des inspections et recherche les
causes d’accidents. La sûreté s’est considérablement améliorée ainsi qu’en témoignent un certain nombre d’indicateurs, et
notamment des données portant sur le nombre de fermetures automatiques d’urgence par unité, qui sont tombées de sept par
unité en 1980 à une par unité en 1993. Un des mécanismes réglementaires qui a contribué à ce succès est l’institution de
réunions où se rencontrent les responsables des centrales nucléaires de toutes les entreprises et au cours desquelles trois
vice-présidents décrivent de façon détaillée un accident récemment survenu à leur centrale et racontent ce qui s’est passé :

− Un fonctionnaire de l’INPO indique que cet exercice est plus qu’une explication détaillée de l’accident, il consiste
également « à se mettre le cœur à nu et à reconnaître devant vos pairs (des personnes que vous connaissez) que vous
avez raté votre coup. Je ne suis pas catholique, mais cela doit ressembler à une confession. Au bout du compte vous
vous sentez mieux, mais pendant c’est réellement difficile ». [...] Dans un groupe étroitement uni (qu’il s’agisse d’une
famille ou d’une communauté professionnelle), les erreurs suscitent la réprobation d’une personne dont l’opinion est
importante (qu’il s’agisse d’un parent ou d’un pair professionnel). Cette réprobation provoque un sentiment de remords
et de repentir chez la personne ayant commis la faute, ce qui conduit l’autre personne à la réintégrer. Faute, honte et
réintégration sont, en essence, les éléments du modèle familial (commutatif) de contrôle social.

La réglementation des établissements de soins :

Une étude réalisée dans différents pays sur la réglementation et les inspections des établissements de soins a
également conclu à la grande efficacité des mécanismes de justice réparatrice dans le contrôle des défaillances des
organisations. L’étude a mesuré, par exemple, les résultats d’une inspection menée dans 242 établissements de soins
australiens. Elle a ensuite comparé les niveaux de respect mesurés lors de cette inspection et au cours des inspections
suivantes, menées 18 et 24 mois après.

− Lorsque l’équipe d’inspection avait eu recours à une justice réparatrice (c’est-à-dire qu’elle avait clairement manifesté
sa désapprobation à l’égard des manquements à la réglementation, mais aussitôt mis en relief des éléments positifs ou
félicité l’entreprise pour les mesures correctives adoptées), le non-respect de la réglementation a diminué de 39 % entre
la première et la seconde visite.

− Lorsque les équipes d’inspection ont appliqué une approche purement négative et punitive sans l’accompagner de
félicitations ou de mesures d’indulgence, le non-respect de la réglementation a augmenté de 39 %.

− Dans les cas où les équipes d’inspecteurs étaient tolérantes et compréhensives, mais n’ont pas manifesté clairement leur
désapprobation vis-à-vis des manquements à la règle, le taux de non-respect a augmenté ou est resté le même.

Les auteurs de l’étude en ont tiré les conclusions suivantes :

− [L]es inspecteurs les plus négatifs provoquent une réduction significative du taux du respect de la réglementation dans
les établissements de soins qu’ils inspectent. De même, les inspecteurs tolérants et compréhensifs qui croient qu’il est
préférable de ne dire que des choses agréables tout le temps sont presque aussi inefficaces, car ils n’expriment pas leur
désapprobation quand les normes fixées par la loi ne sont pas respectées. Les inspecteurs les plus efficaces sont ceux
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qui expriment fortement leur désapprobation mais manifestent ensuite énergiquement leur volonté d’enterrer la hache
de guerre et de manifester au contraire leur approbation une fois que des mesures de correction ont été adoptées, ou
encore ceux qui tempèrent leur désapprobation à l’égard de manquements à certaines normes par des félicitations
concernant la bonne application d’autres normes, de façon à communiquer leur désapprobation à leurs interlocuteurs
dans un cadre qui les respecte et sans les humilier.

Sources : Braithwaite, J. (1985), To Punish or Persuade : Enforcement of Coal Mine Safety, State University of New York
Press, Albany, p. 67; Rees, J. (1994), Hostages of Each Other : The Transformation of Nuclear Safety Since Three Mile
Island, University of Chicago Press, Chicago and London, pp. 106-107 ; Makkai, T. & Braithwaite, J. (1994),
« Reintegrative shaming and regulatory compliance », 32 Criminology, pp. 361-38547.

2.5. Mise en application réceptive dans les cas où la justice réparatrice échoue

Il est évident que l’éventualité de sanctions punitives doit toujours accompagner le processus de
justice commutative. Ainsi, les autorités réglementaires ont la possibilité d’appliquer des sanctions plus
punitives aux entreprises qui ne respectent pas la réglementation et qui font preuve de mauvaise foi face à
ce processus. Il importe également que les entreprises sachent que les stratégies de mise en application
« plus indulgentes » comme la justice réparatrice seront suivies de stratégies plus vigoureuses comme des
amendes et des suspensions de permis si le non-respect persiste. Et d’ailleurs, les données disponibles
montrent bien que les méthodes visant à promouvoir l’application de la réglementation par la persuasion et
la facilité d’application ont plus de chance de succès quand elles sont assorties de l’éventualité de sanctions
plus sévères.

− Une étude réalisée au Royaume-Uni a montré, par exemple, que les inspecteurs de la sécurité
dans les mines qui utilisaient des méthodes fondées sur la persuasion pour promouvoir le
respect de la réglementation étaient plus efficaces s’ils faisaient également valoir la
possibilité de sanctions48.

Le principe fondamental est qu’une autorité réglementaire doit disposer d’un arsenal de
mécanismes de mise en application afin de pouvoir répondre au genre particulier de non-respect que
présente une situation donnée. Ainsi, elle peut commencer par appliquer des stratégies de persuasion ou
des stratégies de justice réparatrice, puis passer à des stratégies imposant des sanctions si l’entité
réglementée n’applique pas la réglementation de son propre gré. Lorsque les sanctions punitives
réussissent à faire respecter la réglementation, l’autorité réglementaire peut revenir à une stratégie de
confiance, plutôt que de provoquer de la résistance en se montrant excessivement punitive. Si la première
série de sanctions échoue, elle pourra alors passer à des sanctions plus sévères. Plus l’autorité
réglementaire dispose d’un large éventail de stratégies (allant des stratégies commutatives aux stratégies
punitives), meilleures sont ses chances d’obtenir de bons résultats en matière d’application de la
réglementation.

Ce principe peut prendre la forme d’une pyramide des stratégies d’application (voir la figure 1).
Cette pyramide illustre schématiquement l’idée selon laquelle les autorités réglementaires ne doivent pas
appliquer tout de suite les stratégies réglementaires les plus strictes, mais au contraire tirer parti de la
bonne volonté des entités réglementées en les encourageant à appliquer volontairement la réglementation,
en ne recourant à des mesures réglementaires plus sévères qu’en cas d’échec, et en revenant à une stratégie
de confiance quand ces stratégies atteignent leur objectif : « L’application de la réglementation est
optimale quand la réglementation est, selon les cas, coopérative, sévère ou indulgente ».49 Ce modèle qui
donne la priorité aux mesures de persuasion et aux modes de réglementation axés sur le respect garantit le
recours plus fréquent à des mesures volontaires et coopératives, sans que l’on renonce à la possibilité
d’appliquer des sanctions plus sévères dans les cas où cela s’avère indispensable. Dans la pyramide, la
révocation et la suspension du permis occupent le sommet parce qu’elles représentent la fermeture
complète d’une entreprise, comparativement à une amende pénale ou à l’emprisonnement d’un dirigeant en
particulier. Chaque régime réglementaire devrait, cependant, concevoir sa propre pyramide de sanctions.
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Par exemple, une période probatoire (imposée à une société jusqu’à ce qu’elle respecte suffisamment la
réglementation) pourrait être incluse, ou on pourrait considérer que des sanctions pénales constituent une
peine plus sévère que la révocation du permis. Ce concept ne signifie pas qu’il faille exclure l’utilisation
directe de sanctions punitives des stratégies de contrôle systématique de la mise en application.

Figure 1. Pyramide des mesures de mise en application pour la réglementation des entreprises

Révocation du
permis

Suspension du permis

Sanction pénale

Sanction civile

Lettre d'avertissement

Mesures de persuasion

Source : Ayres, I. & Braithwaite, J. (1992), Responsive Regulation : Transcending the Deregulation Debate, Oxford University
Press, New York, p. 35.
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Chapitre 4

OUTILS POUR LA RÉGLEMENTATION AXÉE SUR LE RESPECT

Pour pouvoir adopter une approche axée sur le respect lors de la conception et de la mise en
œuvre de la réglementation, les gouvernements devront se doter d’outils de mesure et d’évaluation de la
performance des instruments de réglementation utilisés et de celle des agences réglementaires. Ce chapitre
donne un aperçu de certains outils de gestion et de mesure de la performance de la réglementation dont les
gouvernements pourront disposer pour les aider à analyser les échecs réels ou potentiels en matière
d’application et à cerner les aspects de la conception de la réglementation ou de la performance de l’agence
réglementaire qu’il faut corriger.

1. OUTILS D’ÉVALUATION EX ANTE : ANALYSE DE L’IMPACT EN MATIERE DE
RESPECT

La réglementation axée sur le respect cherche à maximiser l’« effet de levier » des ressources et
des activités du gouvernement en renforçant les facteurs qui favorisent le respect de la réglementation et en
atténuant ou en éliminant ceux qui y nuisent. Pour y parvenir, l’autorité réglementaire doit être capable
d’analyser les divers facteurs permettant de savoir si le groupe cible va ou non se conformer à des
instruments d’intervention réglementaire spécifiques. L’analyse du respect peut être utilisée pour réaliser
une évaluation ex post du fonctionnement de ces instruments et, de la sorte, donner une indication sur
l’aptitude des réglementations à atteindre leurs objectifs. Toutefois, pour éviter les échecs, il est préférable
d’intégrer le respect de la réglementation dans des instruments d’action dès le début. Ce qui implique
l’utilisation de l’analyse du respect comme méthode ex ante pour décider comment concevoir la politique
réglementaire. Le respect de la réglementation ne devrait pas s’inscrire simplement dans une stratégie de
contrôle de la mise en application rajoutée à la fin du processus d’élaboration des politiques et des règles.

Les réponses fournies par les pays à la demande de renseignements du PUMA concernant le
respect des réglementations indiquent que, dans certains cas (cinq réponses sur neuf), les pays ont mis au
point des politiques et des directives destinées à la conception de réglementations de qualité supérieure qui
intègrent une certaine prise en compte des impacts en matière de respect que comportent les
réglementations envisagées. A l’heure actuelle, certains gouvernements ont recours à des outils d’analyse
complets et systématiques du respect des réglementations pour déceler les possibilités d’échec des projets
de politique ou des politiques existantes et pour concevoir une réglementation propre à maximiser les
chances de succès. Par ces outils, l’élaboration et l’évaluation de la réglementation dépassent la simple
évaluation des coûts/avantages économiques du respect pour englober un examen de l’ensemble des
facteurs touchant la qualité de la réglementation (y compris les avantages et les coûts) qui influeront sur la
réalisation des objectifs.

En 1993, aux Pays-Bas, le Service d’inspection de l’application de la loi du Ministère de la
Justice a travaillé en collaboration avec M. Dick Ruimschotel et la Rotterdam Erasmus University pour
mettre au point la grille des onze facteurs-clés qui déterminent l’applicabilité (T11). Ce modèle met l’accent
sur les facteurs qui influenceront l’impact de la réglementation sur un groupe cible extérieur. La grille T11

est une liste de contrôle normalisée que les agences publiques utilisent pour évaluer les projets de
réglementation et revoir les questions de mise en application et autres que pose la réglementation existante.
La grille T11 est une énumération cohérente des facteurs qui déterminent le respect des lois et des
réglementations par les populations cibles. Elle aide donc les pouvoirs publics à comprendre les
comportements – réels ou potentiels – du respect ou du non-respect chez les populations cibles et, par
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conséquent, leur permet de concevoir une réglementation plus efficace. Voir l’encadré 16 pour une
énumération des facteurs de la grille T11.

Encadré 16. Grille des onze facteurs-clés qui déterminent l’applicabilité de la réglementation (T11)
aux Pays-Bas

Les facteurs de la grille T11 :

Application spontanée (Facteurs qui influent sur l’incidence du respect volontaire — c’est-à-dire un respect qui se
produirait en l’absence de mesures d’exécution) :

T1. Connaissance des règles : Bonne connaissance des lois et des règlements de la part du groupe cible ; clarté
(qualité) des lois et des réglementations.

T2. Coûts et avantages : les avantages et les inconvénients matériels et non matériels découlant du respect ou
du non-respect de la réglementation.

T3. Niveau d’acceptation : la mesure dans laquelle la politique, les lois et les réglementations sont
(généralement) acceptées par le groupe cible.

T4. Détermination à respecter les règles : volonté ou habitude innées du groupe cible de respecter les lois et les
réglementations.

T5. Contrôle informel : possibilité de détection et de condamnation du comportement de non-respect par des
tiers (c’est-à-dire des autorités non gouvernementales), et possibilité et sévérité de sanctions prises par des
tiers (perte de clients ou d’entrepreneurs, perte de réputation, par exemple).

Contrôles (l’influence des procédures d’exécution sur le respect) :

T6. Probabilité d’un rapport informel : possibilité de découverte et de signalement officiel du délit autrement
qu’au cours d’une enquête officielle (dénonciation).

T7. Probabilité d’un contrôle : probabilité de faire l’objet d’une vérification ou d’une inspection administrative
(documentaire) ou effective (physique) de la part des autorités officielles.

T8. Probabilité de détection : possibilité de détection d’un délit au cours de la vérification administrative ou de
l’enquête effective réalisée par les autorités officielles.

(Probabilité que les manquements soient découverts lors de l’exercice d’un contrôle quelconque)

T9. Sélectivité : La possibilité (accrue) de contrôle et de détection par suite d’une analyse du risque et du
ciblage des entreprises, des personnes ou des régions (c’est-à-dire la mesure dans laquelle les inspecteurs
réussissent à choisir de vérifier ceux qui ne respectent pas la loi plus souvent que ceux qui la respectent.)

Sanctions (L’influence des sanctions sur le respect de la réglementation) :

T10. Probabilité des sanctions : possibilité qu’une sanction soit infligée si le délit est détecté au moyen de
contrôles et d’une enquête criminelle.

T11. Sévérité de la sanction : sévérité et type de sanction ainsi que les conséquences nuisibles associées à
l’attribution de sanctions, par exemple la perte du respect des autres et la perte de sa réputation.

Source : Dick Ruimschotel, Compliance Methodology Consultants, Amsterdam et But Klaasen, ministère de la Justice,
La Haye.

La grille T11 permet de procéder à l’analyse ou à l’évaluation des forces et des faiblesses afin de
déterminer dans quelle mesure on peut compter qu’une réglementation sera respectée, en recourant à l’une
des deux méthodes suivantes :

− Premièrement, en organisant une réunion d’experts, c’est-à-dire en réunissant des
représentants clés du groupe cible, des responsables des politiques, des administrateurs, des
contrôleurs et d’autres experts du domaine de la réglementation et de la politique pour qu’ils
évaluent l'importance de chacun des 11 facteurs à la lumière de leur expérience personnelle.
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− Deuxièmement, et cela constitue une façon plus objective et valide de procéder à l’analyse
fondée sur les 11 facteurs, en menant une recherche plus étendue au sein du groupe cible au
moyen de sondages. Cette démarche est plus longue et plus coûteuse, mais les données
qu’elle produit sont plus fiables.

Dans les deux cas, chaque élément de la grille T11 reçoit une note de 1 à 5 à l'égard de la réglementation
particulière qui fait l’objet de l’analyse, la note 1 indiquant un faible niveau de respect et la note 5 un haut
niveau. Cet exercice permet d’obtenir une vue d’ensemble d’une réglementation donnée ainsi que de ses
points forts et de ses points faibles, et de mesurer l’efficacité de son application et de la communication qui
en est faite. Dans le processus d’élaboration des règles, les facteurs peuvent servir de liste de contrôle de
sorte que toutes les dimensions de la conception de la politique susceptibles d’avoir une incidence sur
l’observation soient examinées et traitées de manière adéquate. À l’égard d’une réglementation existante,
cette analyse permet d’identifier avec précision les domaines où il y a risque de non-respect.

Selon la grille d’analyse T11, la conception de la réglementation est optimale lorsque le résultat est
simple à mettre en œuvre et que le processus produit un niveau maximal d'application spontanée. S’il
appert que, dans certains domaines, il n’y a pas suffisamment d'application spontanée et qu’il n'y a pas
moyen de parvenir à une amélioration, il peut être nécessaire d’ajouter d’autres contrôles et sanctions pour
prévenir les manquements et assurer un niveau d’application raisonnable50.

C’est un modèle axé sur les résultats plus simple, à savoir le modèle A2E, qu’utilise la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement pour l’examen et la révision du cadre réglementaire
des marchés financiers tchèques, et tout particulièrement du développement de la Commission tchèque des
valeurs mobilières (CTVM). Ce processus de révision a été amorcé pour corriger le revirement des
performances de l’économie tchèque depuis le milieu des années 90, après ce qui avait été considéré
comme l’une des conversions les mieux réussies d’une économie dirigée à une économie de marché. Au
cours des années 1994 à 1996, le taux de rendement des capitaux propres est demeuré faible (de 4-6 %
pour les grandes entreprises, et de 1 -3 % pour les PME), tandis que le chômage a grimpé de façon
marquée. Bon nombre d’entreprises tchèques ont fait l’objet de fraudes systématiques et d’actes de
démembrement des actifs. Le marché financier, les autorités chargées de le réglementer et le gouvernement
risquaient de perdre beaucoup de crédibilité devant la détérioration grandissante de la croissance à long
terme de l’économie tchèque. Les rapports des organismes internationaux attribuaient en partie ces
déboires à des lacunes dans le cadre réglementaire visant les entreprises et les institutions financières. Au
nombre de ces lacunes figuraient l’absence d’un marché organisé et transparent pour les titres
transférables, le manque de contrôle sur les activités des fonds de placement et leurs administrateurs et le
besoin urgent d’améliorer la gestion d'entreprise. Par leur attitude de mépris des lois et des
réglementations, certaines entreprises et certaines personnes ont entraîné la paralysie d’organismes
importants du marché financier, comme la Bourse. L’économie a ainsi été privée d’un moyen capital
d’effectuer efficacement le transfert d'argent des unités dégagent un excédent d’épargne aux unités en
déficit d’épargne, condition fondamentale pour assurer la croissance de l’économie de toute nation51.

Le modèle A2E de Compliance Chain Ltd lie l’importance du maintien de l’autorité et de la
confiance du public dans les autorités réglementaires à des caractéristiques pertinentes du groupe cible. Ce
modèle tente de tenir compte du fait que les résultats en matière de respect sont déterminés par la relation
entre l’autorité réglementaire et la personne réglementée (autorité de l’organisme réglementaire ou de
l’État ; loyauté ou déloyauté de la part du groupe cible), la connaissance de la loi, le respect volontaire des
lois et les effets des contrôles légaux et des sanctions (dissuasion). Il prend aussi en compte le fait que les
distorsions et les événements externes qui se produisent hors du champ d’action de l’autorité réglementaire
auront un effet sur l’échec ou la réussite finals de la politique auprès du groupe cible. Voir l’encadré 17
pour une description de la méthode A2E et de l’utilisation qui en est faite en République tchèque.
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Encadré 17. Méthode de l’A2E dans le projet de réforme des marchés financiers tchèques de la BERD

La méthode de l’A2E

La clé du problème réside dans la restauration d’une éthique du respect à l’intérieur même du secteur financier
tchèque. Pour ce faire, il faut déterminer dans quelle mesure le respect dépend de facteurs externes indépendants. L’équipe
de projet choisie par la BERD a donc fondé sa démarche sur le modèle de respect de A à E (« A2E ») élaboré par
Compliance Chain Limited. Ce modèle s’attache à déterminer les conditions de réalisation d’une politique couronnée de
succès, de l’étape de la formulation à celle du respect, sous l’angle des facteurs internes et externes ayant une incidence sur
les résultats (cf. processus d’approvisionnement, séquence des valeurs).

Les facteurs A2E sont effectivement des liens dans la chaîne de respect, comme indiqué ci-après :

Facteurs A2E

Autorité – Qualité de la personne qui établit les règles, du processus de réglementation et des règles elles-mêmes.

Comportement – Tendances au sein des groupes et chez les individus.

Contrôles – Effet des mesures de surveillance et d’application.

Distorsions – Au sein des systèmes mis en place pour assurer l’application.

Événements extérieurs – ayant un effet sur les systèmes mis en place pour assurer l’application.

Le modèle permet notamment d'établir des liens entre les facteurs de respect, les groupes cibles, les mesures
appropriées et les résultats obtenus. Avec le temps, le modèle permet de développer une base de connaissances. Le modèle
A2E est aussi un outil de répartition des ressources qui peut servir à identifier le rapport coûts/avantages d'une mesure
donnée (ou d’une combinaison de mesures) pour divers niveaux de respect ciblés. Le tableau 1 montre comment un
classement initial des priorités d’une analyse de respect peut être établi à partir du coût marginal du respect de la
réglementation.

Tableau 1. Exemple de classement des priorités A2E

Priorité

Facteur                             Groupes de priorité           Mesure préférée                             (=coût marginal)

Autorité Loyal/déloyal Négociation basse - moyenne

Informé / non informé Éducation basse

Comportement Observant / non observ. Publicité basse - moyenne

Contrôles Dissuadé / non dissuadé Plus/moins de tolérance moyenne – élevée

Distorsions Préparé / non préparé Initiatives publ./privées moyenne

Événements extérieurs Immunisé / vulnérable Système d'avertissement rapide moyenne

Le modèle du projet tchèque servira à évaluer les attitudes à l’égard du respect dans les groupes cibles qui, au
cours de la dernière décennie, ont dû composer avec des situations extrêmes de dirigisme et de déréglementation. Les
résultats de sondages permettront alors d’évaluer les modifications réglementaires proposées et de trouver comment
concevoir des niveaux de respect donnés dans un nouveau cadre de réglementation.

Résultats/application de la méthode

Jusqu’ici, le modèle A2E a servi à évaluer l’impact sur le risque pour la réputation de la politique de sanctions
actuelle de la CTVM. Des sondages sur les attitudes de sociétés inscrites à la cote, d’organismes d’application et de
gestionnaires de fonds sont en cours. Les réponses initiales données dans le premier groupe indiquent que loin de s’opposer
totalement à des réglementations sur la bourse, les sociétés inscrites à la cote les acceptent pourvu qu’elles soient appliquées
uniformément et qu’une aide soit fournie pour établir et surtout maintenir les systèmes nécessaires. Fait important à
souligner, les événements extérieurs, comme par exemple l’effondrement de l’économie russe, semblent être généralement
perçus comme une excuse valable pour justifier le non-respect– les sociétés croient préférable de se défendre contre de tels
risques plutôt que de se conformer aux mesures de mise en œuvre. La question de la protection que l’État peut accorder à
ces sociétés est maintenant perçue comme une question légitime.

Accessoirement, les sondages eux-mêmes, étant donné la nature (parfois inattendue) des résultats préliminaires,
ont déjà soulevé beaucoup d’intérêt à l’égard d'une approche plus méthodique de l’analyse du respect chez les autorités
réglementaires tout autant que chez les entités réglementées. La perception de plus en plus répandue qu’il s’agit d'une
entreprise de coopération plutôt qu’un jeu à somme nulle contribue par elle-même à dissiper la tension entre deux parties
traditionnellement opposées. Une telle évolution constitue une confirmation et une validation de l’accent mis par la BERD
sur le principe de légalité fondé sur la coopération et la recherche de consensus plutôt que sur la confrontation.

Source : John Howell, Compliance Chain Ltd Consultants, Royaume Unis.
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2. INSTRUMENTS POUR UNE ÉVALUATION EX POST : SURVEILLANCE DES
TENDANCES DU RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS

La réglementation axée sur le respect exige la connaissance des tendances en matière de respect
de sorte que les gouvernements et les autorités réglementaires puissent identifier les domaines qui posent
problème et fixer des priorités, et déterminer si les solutions réglementaires ont eu l’effet souhaité. Les
réponses données par les pays à la demande de renseignements du PUMA concernant le respect des
réglementations ont confirmé que nombre de pays réussissent, dans le domaine fiscal, à recueillir des
données qui peuvent être utilisées pour établir des taux de respect et pour évaluer l’effet des interventions
réglementaires. Toutefois, la plupart des États éprouvent des difficultés à recueillir des données globales et
systématiques sur les tendances en matière de respect dans d’autres domaines où l’on ne retrouve pas un
résultat quantifiable aussi facilement mesurable (l’impôt payé). Peu d’États et d’autorités réglementaires
ont recueilli de façon constante des données sur les taux de respect ou évalué sur de longues périodes les
effets des interventions réglementaires sur des phénomènes sociaux. Et pourtant il ressort clairement que
dans tous les pays, le respect des réglementations est une question de nature publique et politique qui revêt
une grande importance dans le processus d’élaboration de la réglementation.

Il est très difficile de rassembler des données fiables sur les tendances en matière de respect au
cours des années, et ce pour diverses raisons. En premier lieu, les statistiques disponibles sur les actions
réglementaires telles que le contrôle de l’application et les inspections ne permettent pas de tirer des
conclusions valides dans la mesure où la presque totalité des programmes de mise en application ou
d’inspection sont ciblés ou biaisés ou bien, pour des raisons pratiques, d’ampleur limitée, ce qui ne permet
pas d’établir des taux de respect. Le ministère de la Justice finlandais souligne que la surveillance de
l’application de la réglementation est presque toujours sélective, et qu’il y a toujours un écart entre le taux
réel de non-respect et la proportion de non-respect dont les autorités ont connaissance.

En deuxième lieu, il est difficile de collecter des données fiables sur les taux de respect parce que
l’inflation réglementaire (augmentation du volume de réglementation) et l’instabilité réglementaire
(modifications de la réglementation) font qu’il est très difficile de tirer des conclusions sur les tendances à
long terme. Des activités ou des comportements qui étaient licites à un moment donné deviennent ensuite
illicites et les objectifs fixés en matière d’application de la réglementation changent constamment. La
perception d’une diminution du taux de respect peut donc s’expliquer par l’augmentation du volume ou de
l’imprévisibilité de la réglementation plutôt que par un moindre respect de l’entreprise à ce chapitre. Il est
possible au contraire que les entreprises observent davantage la réglementation mais que cette dernière
augmente ou se modifie à un rythme toujours plus rapide, accentuant ainsi « un décalage dans l’application
de la réglementation » qui donne l’impression d’un manquement des entreprises. En d’autres termes, dans
un contexte d’inflation réglementaire, il se peut que le taux global de respect baisse en dépit du maintien ou
de l’augmentation de « l’effort » de respect fourni par les entreprises réglementées.

En troisième lieu, les gouvernements et les autorités réglementaires se trouvent également
confrontés à une multitude de problèmes techniques et méthodologiques concernant la mesure des impacts
ou des effets réglementaires : les décalages entre les règlements et leurs résultats peuvent être importants.
Les mesures d’impact sont spécifiques à chaque problème et il est par conséquent difficile de les agréger
pour en dégager des tendances générales. La causalité est habituellement impossible à prouver et à
distinguer des effets produits par d’autres facteurs (tels que les conditions économiques globales). La
difficulté de mesurer des événements qui ne se sont pas produits rend particulièrement difficile l’évaluation
de l’impact des réglementations qui interdisent des événements indésirables ou visent à les empêcher.

Il existe tout de même des moyens de surmonter certains de ces problèmes et de collecter des
données utiles sur les taux de respect. Historiquement, la plupart des méthodes d'inspection des autorités
réglementaires n'étaient pas fondées sur des méthodes d'échantillonnage aléatoire et, partant, ne pouvaient
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servir à élaborer des mesures statistiquement valables des taux de respect. Le ministère de la Protection de
l'Environnement de la Floride (MPEF) surmonte ces difficultés de diverses façons :

− Au lieu de procéder par échantillonnage aléatoire, les programmes réglementaires de ce
Ministère qui prévoient l’inspection de tous les membres d’une population cible à l’intérieur
d’une période définie permettent de commencer à établir des taux de respect statistiquement
valables pour une période donnée dès la fin d’un cycle d'inspection. Dans ce cas, l’ensemble
des entités réglementées au sein d’une certaine population ou sous-population cible est
couvert sur une période définie, de sorte qu’il est possible d’établir avec exactitude des taux
de respect. Cette approche de type recensement à l’égard des taux de respect est utile lorsque
la population cible est de petite taille.

− Avec des populations plus nombreuses, il est nécessaire de recourir à un échantillonnage
aléatoire des populations et des sous-populations. Les installations appelées à faire l’objet
d’inspections sont sélectionnées de façon aléatoire, de sorte que l’on puisse extrapoler un
taux de respect représentatif pour la population globale (par exemple, des installations visées
par le titre V de la loi sur la qualité de l’air) sans avoir à inspecter le groupe entier. Les sous-
populations (par exemple, des récidivistes parmi ces installations) ou les sous-catégories
d’installations sont également ciblées en fonction du secteur industriel, du lieu physique et
d’autres attributs descriptifs. En comparant les taux de respect obtenus, le personnel peut être
en mesure d’identifier les risques comparatifs entre diverses sous-populations par rapport à la
population dans son ensemble, et de déterminer l’impact de la population sur les résultats
environnementaux observés. Supposons par exemple que la Floride réglemente 1 000
installations visées par le titre V, 1 000 installations synthétiques mineures et 1 000
installations de catégorie B, mais ne dispose que de ressources permettant de procéder à
1 200 évaluations de routine du respect des réglementations. Compte tenu des ressources
limitées et de la volonté de calculer des taux de respect pour chaque catégorie de source de
pollution de l’air, la meilleure façon de procéder serait de faire des inspections aléatoires dans
chaque catégorie. Par conséquent, 400 installations de chaque catégorie, pour un total de
1 200 inspections, seraient sélectionnées de façon aléatoire puis inspectées. Comme
l’échantillonnage, suivi de l’inspection, est aléatoire, les taux obtenus sont statistiquement
valides à l’intérieur d’un intervalle de confiance et peuvent servir à estimer le respect des
réglementations au sein des trois catégories d’installations plus vastes.

− Une fois le taux de respect obtenu, il est possible d’arriver à une estimation du respect fondée
sur les quantités rejetées en procédant à des calculs supplémentaires. Par exemple, en
supposant un taux de respect de 95 % pour les installations visées par le titre V, l’on peut
déduire que le programme est un succès. Il se peut toutefois qu’en poussant l’analyse une
étape plus loin, l’on s'aperçoive que l’impact environnemental des 5 % des installations en
défaut est responsable de 50 % des émissions dans l’atmosphère.

− Il est nécessaire de réviser les bases de données afin de transformer l’analyse susmentionnée
en résultats concrets, notamment en convertissant les bases de données de façon à les orienter
sur les installations plutôt que sur les activités, en améliorant le secteur des installations et des
données géographiques, et en procédant à l’intégration des données52.

Il ne semble guère, d’après les données, que les tendances en matière de respect fassent l’objet
d’un suivi systématique et que ce dernier soit utilisé pour améliorer les réglementations. Pourtant, une
analyse adéquate des motifs de non-respect peut contribuer à rendre plus efficaces les efforts de mise en
application. Aux Pays-Bas, les organismes de mise en application ont participé à un projet pilote visant à
analyser le respect des réglementations dans les domaines des pesticides, des échanges de précurseurs
chimiques et du recours abusif aux subventions pour la location d’immeubles résidentiels. Différentes
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méthodes ont été employées pour mesurer le degré de respect. Les participants à une enquête se sont vus
poser des questions sur le non-respect de la réglementation selon une technique de traitement aléatoire des
réponses respectant leur anonymat (la même enquête comportait également des questions sur les motifs de
(non) respect en utilisation la grille T11 comme principe de classification). Au cours de la même période, les
organismes chargés de l’application ont inspecté un échantillon parallèle du même groupe cible afin de
recueillir des données comparables sur les taux de non-respect. La conclusion de ce projet pilote est que
l’association d’une enquête fondée sur le traitement aléatoire des réponses et d’un programme d’inspection
sélective du groupe cible constitue une méthode viable et prometteuse de suivi du respect. Cependant, ce
système de suivi général devra le cas échéant être adapté aux besoins de chaque réglementation
spécifique53.

3. GESTION DES MESURES D’APPLICATION AXÉES SUR LES RÉSULTATS

La conception de la réglementation axée sur le respect doit être mise en œuvre par des
organismes de réglementation axés sur le respect. Les réglementations qui sont mises en œuvre et
appliquées par du personnel d’agence qui n’est pas responsable des résultats en matière de respect ni dirigé
de façon à maximiser les résultats risquent d'être moins efficaces dans la réalisation de leur objet.
Traditionnellement, toutefois, la performance et l’efficience des organismes de réglementation sont gérées
et évaluées en grande partie en fonction du niveau d’activité, plutôt qu'en fonction des résultats obtenus.
Des évaluations valables des taux de respect et des résultats permettront aux gouvernements d’évaluer la
performance des organismes de réglementation en fonction des résultats (par opposition aux coûts et au
niveau d’activité), et d'affecter les ressources des organismes aux domaines où elles devraient en toute
probabilité être plus efficaces.

Il est possible d’évaluer la performance des agences réglementaires sur la base de plusieurs
éléments :

1. Effets/impacts/résultats : par exemple les résultats environnementaux, les effets sur la santé,
la baisse des taux d’accidents.

2. Résultats relatifs aux comportements : taux d’application de la réglementation et autres
résultats (par exemple adoption des pratiques exemplaires et autres activités réduisant les
risques, activités allant « au-delà » du strict respect de la réglementation, actions volontaires).

3. Activités/résultats de l’agence : par exemple activités de mise en application ; inspections
(nombre, nature, conclusions) ; éducation/vulgarisation ; partenariats ; administration des
programmes volontaires ; et autres activités favorisant le respect de la réglementation ou bien
induisant des changements de comportement.

4. Efficience des ressources : en ce qui concerne l’utilisation des ressources de l’organisme, les
ressources de la collectivité réglementée et les autorités de l'État54.

Traditionnellement, les indicateurs mesurant la performance des agences réglementaires ont
surtout concerné les activités de la catégorie 3. Un système de gestion de la qualité de la réglementation
étend ces indicateurs aux critères de la catégorie 4. Si les gouvernements veulent déterminer si les
organismes réglementaires atteignent effectivement les objectifs qui sous-tendent les réglementations, les
indicateurs de performance des catégories 3 et 4 doivent être complétés par des indicateurs pour les
catégories 1 et 2. L'utilisation des seuls indicateurs des catégories 3 et 4 ne fait pas ressortir les différences
qualitatives d'efficience des diverses activités de mise en application. Les indicateurs des catégories 1 et 2
permettent aux gouvernements d'obliger les organismes de réglementation à révéler s'ils produisent
effectivement un impact et de voir si leurs instruments d’action accomplissent quoi que ce soit.

Le ministère de la Protection de l’Environnement de la Floride (MPEF) tente de passer d’une
gestion axée sur les activités (indicateurs des catégories 3 et 4) à une gestion axée sur les résultats
(indicateurs des catégories 1 et 2). Il a fallu pour cela changer complètement de méthode de mesure, de
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bases de données et de pratiques de gestion. L’encadré 18 résume certains des moyens adoptés par le
MPEF dans son expérimentation de ses propres indicateurs de performance axés sur les résultats et de taux
de respect statistiquement valables.

Encadré 18. Évaluation de la performance des organismes de réglementation par une méthode axée sur le
respect : ministère de la Protection de l'Environnement de la Floride

Au cours des dernières années, l’accroissement du nombre d’entités réglementées dans le domaine de
l’environnement a largement dépassé la croissance des budgets de l’organisme de réglementation environnementale.
De plus, les impacts qui ont le plus grand effet sur l’environnement se sont élargis au point d’englober des impacts
non réglementés comme celui des sources diffuses de pollution. Il devient donc de plus en plus difficile pour les
organismes environnementaux de réaliser des gains environnementaux en ne se servant que d’approches
traditionnelles. Devant cette situation, les organismes de réglementation se donnent des objectifs et des outils de
gestion axés sur les résultats en affectant leurs ressources de façon plus efficiente et en mettant sur pied des
partenariats avec des parties prenantes de l’extérieur. Ce nouveau système de gestion se fonde sur l’élaboration et
l’emploi de systèmes d’évaluation axés sur les résultats, qui permettent de répondre à des questions comme celles de
savoir si nous inspectons les bons endroits au bon moment et si nos activités ont un impact positif sur
l’environnement.

Un nouveau système de mesure :

Dans le cadre du nouveau système de mesure, les organismes de réglementation élaborent des indicateurs
qui suivent les résultats de leurs activités et qui fournissent les renseignements contextuels nécessaires à l’analyse des
changements dans les résultats observés. Ainsi, les organismes de réglementation environnementale visent des
objectifs comme la salubrité de l’air et de l’eau. Lorsqu'un résultat observé est considéré comme insatisfaisant, il faut
procéder à l’analyse de renseignements contextuels comme les taux de respect statistiquement valables, la demande
des consommateurs pour des produits comme l’essence et l’électricité et le nombre et les types d’infractions
constatées afin de déterminer la meilleure façon d’assurer l’amélioration de l’environnement. Les solutions les plus
efficaces pour résoudre les problèmes environnementaux exigeront la participation tant des organismes de
réglementation que des parties prenantes externes. Il s’agit d’identifier le plus rapidement possible les problèmes
environnementaux et les impacts qui semblent causer le plus de tort à l’environnement de façon à pouvoir préciser les
rôles que peuvent jouer chacune des parties prenantes. Il revient aux organismes de réglementation de réagir face aux
infractions et de procéder à des recherches, et aux parties prenantes externes de réduire la consommation d’énergie et
de mettre en œuvre les pratiques de gestion exemplaires.

Un ensemble de mesures à plusieurs niveaux :

Le ministère de la Protection de l’Environnement de la Floride (MPEF) a élaboré un cadre d’évaluation à
plusieurs niveaux pour mesurer sa performance environnementale :

Niveau 1 :Indicateurs environnementaux : Données sur les résultats, comme la qualité de l’air ambiant et de l’eau et
la quantité (en tonnes) de polluants rejetés.

Niveau 2 :Mesures des résultats de comportement : taux de respect pour les différentes installations statistiquement
valables et autres mesures de comportement comme l’adoption de pratiques de gestion exemplaires et la
demande des citoyens pour des ressources naturelles et des produits qui ont un effet sur la qualité de
l’environnement.

Niveau 3 :Mesures des résultats des programmes : Dénombrement des activités, comme le nombre d’inspections et
d’interventions de contrôle.

Niveau 4 :Mesures de l’efficience des ressources : Données de comptabilité analytique, notamment budget, dépenses,
impacts économiques des programmes de réglementation sur les entreprises réglementées, coûts sociaux
imposés par les polluants.
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Exemple d’application des nouvelles mesures par la Floride

Par exemple, les mesures actuelles (de niveau 2) montrent que le taux significatif de respect pour les installations de
la Floride assujetties au Titre V (émissions atmosphériques) varie de 92-100 % et que l’utilisation résidentielle
moyenne d’électricité a baissé de 328 kilowattheures. Pourtant les toximètres (mesures de niveau 1) montrent que les
niveaux d’oxyde d’azote sont à la hausse. L’inspection de la qualité de l’air et les activités de contrôle sont demeurées
constantes (mesures de niveau 3). Dans les districts où la totalité des installations respectent les réglementations, ni un
plus grand respect ni un contrôle renforcé ne réussiront à réduire les niveaux d’oxyde d’azote. Des mesures de mise
en application plus sévères ne réduiraient manifestement pas les niveaux d’oxyde d’azote dans les districts ayant déjà
un taux de respect de 100 %. Les réductions ne se réaliseront que grâce à l’adoption par l’industrie de mesures allant
« au-delà » du strict respect de la réglementation, à une réduction supplémentaire de la demande d’électricité de la
part des consommateurs ou d'autres produits dont la production entraîne l’émission d’azote, ou à l’adoption de
dispositions législatives visant à réduire les niveaux admissibles des émissions d’oxyde d’azote. Le fait de recourir
aux divers niveaux de mesures a ainsi permis au MPEF d’éviter de prendre des mesures inutiles ou absurdes. Si les
responsables avaient mesuré uniquement la qualité de l’air et les niveaux d’activité, ils auraient conclu à tort à la
nécessité d’un renforcement des contrôles. S’ils s’étaient concentrés uniquement sur les taux de respect et les niveaux
d’activité, ils n’auraient pas décelé l’existence d’un problème de qualité de l’air et auraient semblé inefficaces. Seul
l’examen complet des quatre niveaux de renseignements pouvait permettre au MPEF de se faire une idée plus
complète de l’environnement, permettant ainsi d’affecter stratégiquement les ressources aux problèmes
environnementaux identifiés.

Sources : Darryl Boudreau, Office of Strategic Projects and Planning, Florida Department of Environmental
Protection ; Virginia Wetherell 1998, “ Counting results ” The Environmental Forum (Jan/Fév), p. 21 à 26.

Les mesures des quatre niveaux employées par le MPEF pour évaluer sa propre performance sont
aussi publiées trimestriellement dans le rapport du ministère intitulé Secretary’s Quarterly Performance
Report (SQPR). Cela permet aux parties prenantes externes de juger par elles-mêmes de la performance
des autorités réglementaires et de prendre des décisions internes avisées au sujet du déploiement des
ressources et des priorités. Le secrétaire et le secrétaire adjoint du MPEF examinent les données publiées
dans le SQPR afin d'identifier les nouveaux problèmes environnementaux de même que les tendances et les
modèles de non-respect, et désignent par les mentions « acceptable », « à surveiller » et « à cibler » les
domaines dont le ministère doit s’occuper.

− La mention « acceptable » vise les domaines dans lesquels une analyse des données de tous
les niveaux révèle la présence de conditions environnementales saines ou en progression et
des taux de respect élevés. Les domaines acceptables se distinguent par des caractéristiques
comme une bonne qualité de l’air ou de l’eau de niveau 1, des taux de respect élevés lors
d’inspections sur place ou de contrôles de niveau 2, et un nombre approprié d’inspections
pour vérifier le respect de niveau 3.

− La mention « à surveiller » vise les domaines à l’égard desquels les données indiquent
l’existence de raisons modérées de s’inquiéter. Par exemple, le taux de respect des normes
réglementaires dans un district donné peut être inférieur à la moyenne à l’échelle de l'État, ou
encore les taux de respect peuvent être faibles dans un district alors que seules des mesures de
contrôle officielles minimales ont été prises. De telles situations laissent entrevoir la présence
d’une tendance ou d'un modèle et nécessitent de plus amples recherches avant que des
mesures précises soient arrêtées.

− La mention « à cibler » vise les domaines qui doivent être surveillés de près en raison de taux
de respect qui demeurent faibles ou de conditions environnementales qui s’aggravent. Par
exemple, si les taux de respect demeurent faibles malgré un contrôle élevé, l’organisme peut
envisager la mise en œuvre d’autres moyens de favoriser le respect ou l’adoption de pratiques
de gestion exemplaires. Dans les domaines « à cibler », les gestionnaires disposent de la
souplesse et du soutien nécessaires pour affecter des ressources là où les besoins se font le
plus sentir.
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− Pour chaque programme responsable d’un domaine « à cibler » ou « à surveiller », il faut
élaborer un plan d'action pour résoudre le problème identifié. Les plans d’action sont
proactifs et conçus de façon à identifier la cause fondamentale des problèmes et à les régler.
La nouvelle façon de faire met l’accent sur l’identification de la cause fondamentale du
non-respect et sur l’utilisation du moyen de contrôle le mieux adapté à la cause de
non-respect. Si l’analyse de la cause fondamentale permet de conclure que 20 % des cas de
non-respect sont dus à un mépris délibéré des règles environnementales, que 40 %
s’expliquent par une formulation vague des règles et que 40 % découlent d’un manque de
compréhension des exigences, le MPEF devrait concevoir une réponse intégrée qui
clarifierait les règles, ciblerait les activités de contrôle et fournirait une aide pour faciliter le
respect. L’adéquation entre l'outil de respect et les raisons du non-respect permet de
maximiser l'efficacité de chaque outil.
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Chapitre 5

SUGGESTIONS POUR UNE POLITIQUE AXÉE SUR LES RÉSULTATS

Ce rapport montre que les résultats en matière de respect de la réglementation dépendent de la
qualité de la réglementation – de la définition des objectifs de la politique aux moyens choisis pour les
réaliser, en passant par la façon dont le respect est contrôlé et appliqué. Afin de formuler et de mettre en
œuvre une politique « axée sur les résultats », les gouvernements devraient suivre les lignes directrices déjà
élaborées par l’OCDE en matière de qualité élevée des réglementations. De fait, la Recommandation du
Conseil de l’OCDE concernant l’amélioration de la qualité de la réglementation officielle de 1995 établit
des normes de qualité qui démontrent l’importance des résultats dans la conception globale des systèmes
de réglementation. Les principes énoncés commencent par l’identification du problème à résoudre et
finissent par une évaluation destinée à déterminer si le système conduira à un résultat qui apportera
effectivement une solution. Les étapes intermédiaires invitent les gouvernements et les autorités
réglementaires à se pencher sur les actions (réglementaires et non réglementaires) les plus susceptibles de
réaliser l’objectif identifié. Ainsi que le montrent ces principes, l’évaluation et la promotion du respect des
réglementations constituent le noyau central d'une démarche axée sur les résultats et sur les objectifs
réglementaires.

Les considérations concernant le respect doivent être intégrées dès le départ dans le processus
d’élaboration des politiques et des réglementations. Les questions relatives au respect ne peuvent faire
partie d’une stratégie de mise en application simplement rajoutée à la fin du processus d’élaboration d’une
politique. L’analyse du respect effectuée ex ante oblige les décideurs et les autorités réglementaires à
s’interroger sur les objectifs qu’ils veulent effectivement réaliser, à se demander s’il est possible
d’atteindre un tel objectif et, le cas échéant, à trouver la meilleure façon d'y arriver. Elle cherche à éviter un
processus d’élaboration des règles réactif qui ne donne rien. Dès l’entrée en vigueur d’une règle, l’analyse
ex post aide le gouvernement à évaluer chaque règle et, en se demandant si elle accomplit l’œuvre qu’elle
est censée réaliser, à déterminer s’il y a lieu de la maintenir, de l’abroger ou de la modifier. S’il y a lieu de
maintenir la réglementation, l’analyse du respect permet aux autorités réglementaires d’établir dans quelles
directions cibler les ressources comme l’information, les avis, la surveillance et les sanctions pour atteindre
les objectifs souhaités.

Ce rapport pourrait servir de base à certains principes d'élaboration de réglementations axées sur
le respect qui viendront préciser la Recommandation de l’OCDE concernant l’amélioration de la qualité de
la réglementation. Les principes suivants forment une liste préliminaire applicable à la conception, à la
mise en œuvre et à la gestion de réglementations axées sur le respect.

1. CONCEPTION D’UNE POLITIQUE AXÉE SUR LES RÉSULTATS

− Identification et analyse des problèmes : Employer des mécanismes et des méthodes de
collecte de données afin d’identifier systématiquement les dangers et les risques importants
(qui peuvent devoir faire l’objet d’une nouvelle réglementation) ou les modèles de non-
respect (qui peuvent faire ressortir la nécessité de modifier les réglementations existantes).

− Identification d’objectifs réalisables : Analyser les causes des problèmes identifiés plus haut.
Identifier les solutions possibles par une analyse des données et une consultation de la
population cible ainsi que des parties prenantes. Faire participer dès le départ les responsables
de la mise en application au processus d’élaboration de la politique. Utiliser cette information
pour établir des objectifs réalisables.
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− Examen des divers moyens d’action envisageables, y compris la réglementation et d’autres
mécanismes non réglementaires : Déterminer quelles options réglementaires sont disponibles
et se demander s’il existe des façons de réaliser l’objectif identifié qui ne reposent pas sur la
réglementation traditionnelle, par exemple des codes de conduite dans un cadre
d’autoréglementation, des accords volontaires, des normes de gestion convenues par
l’industrie, le gouvernement et les parties prenantes, le contrôle de l’application par des tiers,
des incitations économiques, etc.

− Conception de la réglementation propre à maximiser les chances d'application : Employer
l’information recueillie pour faire en sorte que, de par sa conception, la réglementation ou la
mesure soit la plus aisée possible à respecter. Élaborer la réglementation en employant un
langage clair et transparent, en se servant de normes ou de réglementations portant sur le
processus plutôt que de règles contraignantes, si possible, en excluant les règles dont il est
impossible d’assurer le contrôle et l’application pratique, et en prévoyant d’autres
mécanismes d'application lorsque cela est possible. (Cette dernière démarche oblige à établir
la façon d’assurer la mise en œuvre de la réglementation et le contrôle et l’exécution du
respect, ainsi qu’il est expliqué ci-dessous.)

2. CONCEPTION DE LA RÉGLEMENTATION AXÉE SUR LE RESPECT DE LA
RÉGLEMENTATION

− Établissement de récompenses et d'incitations de nature à encourager un taux élevé de respect
de la réglementation ou encore son respect volontaire : Lorsque cela est possible, alléger le
fardeau réglementaire des entreprises qui ont fait preuve de constance dans l'application de la
loi et dans leur engagement à réaliser les objectifs de politique de la réglementation, par
exemple, en réduisant le fardeau des inspections systématiques, en prévoyant des réductions
des sanctions en cas de manquements mineurs, en établissant des procédures simplifiées
d’octroi de licences et de permis et en prévoyant des indemnités en cas de divulgation et de
correction volontaires en cas de non-respect non frauduleux.

− Encourager les entreprises à développer leur capacité de respecter la réglementation :
Fournir des conseils et des renseignements techniques pour aider les entreprises, en
particulier les PME, à respecter la réglementation. Encourager les spécialistes du respect des
réglementations au sein des entreprises et les former à ce qu’attendent les autorités
réglementaires. Travailler de concert avec les associations professionnelles pour sensibiliser
les industries aux avantages du respect de la réglementation.

− Recours au dialogue et à une justice réparatrice en cas d’échec du respect volontaire de la
réglementation : Lorsque des infractions sont constatées, recourir à la justice réparatrice pour
accroître les chances d’application s’il y a moyen de remédier à la situation et d’améliorer le
respect de la réglementation à l’avenir. Emprunter la voie du dialogue, de la persuasion et des
conseils techniques pour aider les entreprises bien intentionnées à améliorer leur niveau de
respect.

− Mise en application réactive de la réglementation dans les cas où la justice réparatrice
échoue : Recourir aux sanctions ou à la menace de sanctions si elles sont susceptibles d’avoir
un effet dissuasif. Infliger des sanctions, pouvant aller jusqu'à la privation de capacité, si cela
est nécessaire, lorsque les entités réglementées font preuve à maintes reprises d’un refus de se
conformer à des réglementations raisonnables.
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3. ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DE LA RÉGLEMENTATION

− Assurer la surveillance et le ciblage dans les cas où la réglementation n’est pas bien
respectée : Recourir à la modélisation statistique afin d’établir les taux de respect et les
risques pour divers secteurs de la population cible. Se servir des divers niveaux et du ciblage
pour se concentrer sur les domaines à risques élevés et où la réglementation n’est pas bien
respectée.

− Évaluation de l’impact de la réglementation sur les résultats et utilisation de ces
renseignements pour améliorer de façon continue la performance réglementaire : Revenir à la
première étape et reprendre le processus en évaluant les réglementations en vigueur afin de
déterminer si elles sont encore nécessaires et si elles atteignent toujours les objectifs qui les
sous-tendent.

− Évaluer la performance des autorités réglementaires par référence à l’impact qu’elles ont
sur les résultats : Employer toutes les données recueillies pour déterminer si les agences
réglementaires réalisent les objectifs avec un bon rapport coût/efficacité, en gérant au mieux
leurs ressources. Ne pas se fier uniquement aux taux d’activité réglementaire.

L’incorporation de ces étapes dans la conception, la mise en œuvre et la révision des
réglementations obligera les gouvernements et les autorités réglementaires à développer un certain nombre
de nouveaux moyens pour traiter et gérer les questions de respect.

Instruments d’analyse du respect de la réglementation : La conception de réglementations axées
sur le respect et l’évaluation réglementaire obligent les gouvernements à mettre au point des outils avancés
permettant d’analyser les forces et les faiblesses des réglementations (existantes ou proposées), et à
élaborer des stratégies pour assurer le respect des objectifs de politique. Il ressort des réponses données par
les pays à la demande de renseignements du PUMA concernant les questions de respect des
réglementations que bon nombre de gouvernements commencent déjà à intégrer les préoccupations
touchant le respect dans le processus de rédaction et d’évaluation des lois. La mise en commun de
recherches et de renseignements entre les pays de l’OCDE peut aider à élaborer des méthodes avancées à
cette fin. La grille T11 et la méthode A2E, décrites dans le présent rapport, constituent des modèles utiles
pour toutes les unités centrales de réforme réglementaire et de qualité de la réglementation qui souhaitent
élaborer des lignes directrices et des outils qui permettront aux décideurs et aux rédacteurs juridiques
d’identifier et d’analyser les problèmes, d’identifier les objectifs réalisables et de prendre des décisions
quant aux mesures réglementaires ou autres à mettre en œuvre afin de réaliser ces objectifs. En Finlande,
un programme gouvernemental visant à améliorer le processus de rédaction des textes législatifs oblige
aussi les rédacteurs à examiner d’autres moyens d’atteindre les objectifs afin d’identifier celui qui est le
plus susceptible de réussir, à préciser comment la mise en œuvre se fera en pratique, à contrôler les effets
des lois et à les modifier afin d'atténuer tout effet non souhaitable55.

− L’un des principaux avantages de ce type d’analyse lors de la phase d’élaboration et de
conception de la politique tient au fait qu’elle oblige les décideurs et les rédacteurs juridiques
à se concentrer sur un objectif viable avant la mise en œuvre de nouvelles mesures. L’analyse
du respect de la réglementation permet d’apprécier si un projet de réglementation est
susceptible d’entraîner un niveau acceptable de respect et de déterminer comment, le cas
échéant, cela peut se réaliser de la façon la plus efficace possible. S’il est impossible de
trouver un objectif doté d’un potentiel d'application acceptable relativement à une
réglementation proposée ou existante, cette réglementation devrait être abrogée ou modifiée.
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− Il faut toutefois utiliser avec circonspection les outils d’analyse du type liste de contrôle
comme la grille T11. Il se peut qu'une liste de contrôle ne permette pas d’analyser de manière
adéquate la façon dont ses diverses dimensions interagissent pour accroître ou réduire le
respect. Par exemple, dans une situation où il y aurait peu de respect spontané d’un dispositif
réglementaire particulier, le fait d’établir des contrôles et des sanctions trop lourds pourrait
susciter une résistance au sein de la population et inciter à la clandestinité au lieu d’améliorer
le respect global.

− Les outils d’analyse devraient aussi tenir compte du fait qu’il existe souvent divers groupes et
attitudes au sein des populations cibles. Cela signifie qu’il pourra être nécessaire de recourir à
une combinaison d'instruments d’action pour englober à la fois les « chefs de file » et les
« traînards ».

Étude d’impact de la réglementation : Les résultats du présent rapport indiquent qu’au fil de son
développement, l’étude d’impact de la réglementation devrait évaluer une vaste gamme d’effets sociaux et
économiques susceptibles de découler des réglementations proposées.

− Par exemple, une étude avancée d’impact de la réglementation comprendra des analyses des
effets des coûts estimatifs de mise en œuvre sur les taux de respect effectifs, et non seulement
une analyse de l’impact sur les coûts calculé en supposant simplement que les entreprises
respecteront la réglementation malgré les coûts que cela implique.

− Elle comprendra aussi une analyse des taux de respect susceptibles de découler de
l’interaction entre la nouvelle réglementation et les circonstances économiques et sociales
préexistantes ainsi que les attitudes de la population cible, et des répercussions sur les
stratégies de mise en œuvre et à l’affectation des ressources. Cela nécessite l’analyse d’une
vaste gamme de questions, dont les attitudes sociales des entreprises à l’égard de la nouvelle
réglementation et leur capacité technique et informationnelle à s’y conformer.

Méthodes de mesure du taux de respect de la réglementation : L’une des constatations les plus
importantes du présent rapport a trait au fait que si les gouvernements veulent éviter des échecs en matière
de respect, ils doivent développer des bases de données et des méthodes qui permettent de mesurer
efficacement les taux de respect. Ces renseignements sont aussi nécessaires pour que les organismes
réglementaires soient gérés de telle sorte que leurs programmes réalisent les objectifs prévus par leur
réglementation.

− Afin de déterminer un taux de respect statistiquement valable, l’organisme réglementaire
devrait si possible être en mesure d’identifier et de mesurer le respect et le non-respect de
l’« ensemble » (la totalité) des entreprises réglementées dans un domaine donné. Les
organismes réglementaires devraient périodiquement abandonner leurs stratégies sélectives
de contrôle et d’inspection afin d’inspecter toutes les entités réglementées et pouvoir ainsi
établir des taux de respect valables pour toute la population des entités réglementées. Ces
taux serviraient ensuite à identifier les domaines à risque élevé de non-respect, qui pourraient
être visés par des inspections au cours des années à venir. C’est ce qui est souhaitable, mais
en pratique, les coûts de collecte de renseignements dépassent souvent les avantages, les
coûts d'un tel exercice bien exécuté étant habituellement assez élevés.

− Subsidiairement, les organismes réglementaires pourraient recourir à la modélisation
statistique pour développer des échantillons aléatoires de divers secteurs de la population
cible aux fins d'évaluer le respect. Ces échantillons aléatoires pourraient alors former la base
d’une estimation statistiquement valable de taux de respect globaux, comme nous l’avons vu
plus haut.
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− Pour obtenir des données utiles sur le respect, il est souvent moins coûteux de procéder à une
« expérimentation » sur un groupe plus restreint de la population cible. Il est ainsi plus facile
d’assujettir de façon aléatoire des sociétés à deux procédures différentes de vérification
fiscale puis de déterminer laquelle de ces procédures produit le plus de retombées et le moins
d’oppositions judiciaires, que de mesurer des taux de respect globaux puis d’estimer les
raisons des écarts. C’est là une façon particulièrement utile d’évaluer différentes stratégies
réglementaires avant le lancement d’un nouveau programme. L’autorité réglementaire peut
d’abord appliquer le programme à un segment de la population cible, puis mesurer les
résultats en matière de respect obtenus immédiatement avant et après la nouvelle
intervention.

− Ainsi que le montre l’encadré 18, dans l’idéal, les gouvernements devraient recueillir non
seulement des taux de respect comportemental statistiquement valables, mais aussi des
données quant à la réalisation de leurs objectifs fondamentaux comme la qualité de l’air, les
taux globaux d’accidents et de maladie professionnels, etc. afin de déterminer si le respect
des règles contribue à la réalisation de ces objectifs. Il arrive souvent que ces mesures des
résultats soient plus faciles à recueillir que les taux de respect.

Communication entre les décideurs et les organismes chargés de la mise en œuvre des
politiques : la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de réglementations axées sur le respect exigent
le maintien d’un excellent dialogue entre les responsables à toutes les étapes du processus d’action
gouvernementale : analyse des problèmes >> examen des solutions de substitution >> choix et conception
des instruments (réglementaires) >> évaluation d’impact ex ante (y compris l’analyse des risques) >> mise
en œuvre >> mise en application >> évaluation ex post et suivi du respect. Toutes les personnes participant
aux différentes étapes de ce processus doivent être conscientes de la nature interdépendante de leurs
responsabilités et de leurs actions et du besoin de cohérence et de coordination. Cela s’impose parce que
les objectifs fondamentaux sous-tendant les réglementations axées sur le respect doivent être totalement
intégrés et harmonisés à la façon dont les règles sont mises en application dans la pratique. Cela signifie
que les décideurs ont besoin d'obtenir, auprès des personnes chargées de mettre en œuvre la législation, des
renseignements pratiques sur les populations cibles ainsi que des informations en retour sur les stratégies
réglementaires réalisables. En revanche, ceux qui mettent en œuvre la législation doivent bien connaître les
objectifs visés par la réglementation afin d’être en mesure de se concentrer sur la réalisation de ces
objectifs et ne pas se limiter à l’exécution de règles isolées. S’il y a dialogue, la capacité du groupe cible à
respecter la réglementation et les critères pertinents concernant les possibilités d’assurer le respect peuvent
être intégrés dans les directives de rédaction des instruments de réglementation dès les premières phases, et
les ministères et organismes responsables peuvent disposer très tôt des renseignements nécessaires quant
aux exigences pour l'exécution des programmes.

Dialogue entre le gouvernement et les populations cibles : Trop souvent, les pouvoirs publics
supposent à tort qu’il leur suffit de promulguer une loi pour que leur politique soit immédiatement acceptée
et respectée. Or, une réglementation, des procédures réglementaires et une mise en application de piètre
qualité peuvent causer de sérieux problèmes de respect. Une analyse poussée du respect de la
réglementation proposée ou existante implique de bien connaître la population cible : Qu’est-ce qui est
susceptible de rendre le respect difficile pour elle ? Qu’est-ce qui l’incitera à respecter la réglementation ?
Quelles modifications techniques devra-t-elle apporter à ses entreprises ou à ses procédés de fabrication
pour pouvoir respecter la réglementation ? Quelles incidences financières le respect aura-t-il ? Il est
pratiquement impossible de parvenir à un tel niveau de connaissance d’une population cible sans la
consulter et l’écouter, et sans effectuer des recherches auprès de certains de ses membres. De plus, la mise
en œuvre et l’application de réglementations axées sur le respect obligent les autorités réglementaires à
consacrer beaucoup de temps à négocier avec les populations cibles et à les sensibiliser, à s'efforcer de
comprendre les causes de non-respect et à chercher des façons pratiques d’améliorer l’application de la
réglementation. Cela implique aussi une bonne communication entre les autorités réglementaires et la
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population cible de sorte que chaque partie comprenne les objectifs et les contraintes de l’autre. (Il faut
parfois, bien sûr, que les autorités réglementaires exercent certaines contraintes). En cas non-respect
chronique, les pouvoirs publics doivent souvent engager de nouvelles phases de consultation et de
négociation avec le groupe cible afin de résoudre le problème. Cela signifie qu’à l’avenir, le processus
d’élaboration des politiques pourrait essentiellement s’appuyer sur des méthodes de travail interactives
entre les autorités réglementaires et les entités réglementées. Compte tenu de l’attention croissante
accordée aux problèmes du respect de la réglementation dans les pays Membres, ce type de politique
propice au respect pourrait accéder au rang de norme de haut niveau dans les pays de l’OCDE.
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1. INTRODUCTION : DEUX ACCEPTIONS DU RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS

1.1. Introduction

Dans les publications scientifiques sur la réglementation, l’expression « respect des
réglementations » est employée dans deux sens différents. Dans son sens fondamental (première acception,
plus bas), elle se concentre sur les populations visées par la réglementation, sur la mesure dans laquelle elles
observent la réglementation et sur leurs motifs. Une deuxième acception de cette expression s’est développée
sous l’angle des organismes de réglementation, des styles de stratégies d’application des réglementations
qu’ils emploient et des styles qu’ils devraient employer. Dans cette deuxième acception, la notion de
« respect » décrit un style coopératif et persuasif d’application des réglementations dans un débat qui met en
opposition la dissuasion et le respect comme critères normatifs d’application de la réglementation. Comme le
montrera la présente revue, ce deuxième sens est en voie de devenir désuet ; en effet, les chercheurs
découvrent qu’il est possible d’obtenir un taux élevé de respect des réglementations au moyen d’une approche
pragmatique et holistique de la conception réglementaire qui fait appel à une combinaison de stratégies
réglementaires.

1.2. Le respect des réglementations, première acception : Description et explication de l’obéissance de
populations cibles à des réglementations

Le respect des réglementations se définit ici comme l’obéissance d’une population cible à des
dispositions réglementaires ou à des objectifs de politique gouvernementale.

Les travaux dans ce domaine s’attachent aux descriptions de taux et de tendances en matière de
respect des réglementations et à des explications des motifs pour lesquels les citoyens respectent les
réglementations. Ils tentent de répondre aux questions suivantes : Jusqu'à quel point les particuliers et les
entreprises obéissent-ils aux règles ? Qu’est-ce qui explique que les particuliers et les entreprises respectent ou
ne respectent pas les lois et les règlements ? Cette école de pensée met l’accent sur la population cible.

Diverses branches des sciences sociales adoptent des façons différentes d’aborder cette question. Les
juristes et économistes, par exemple, ont tendance à examiner les calculs coûts-avantages en regard du respect
des réglementations et, partant, à se concentrer sur les aspects de l’effet dissuasif et des coûts du respect des
réglementations (ex., Becker, 1968 ; Stigler, 1970). Les sociologues ont tendance à examiner davantage les
normes sociales et leur effet obligatoire au sein des groupes sociaux (ex., DiMento, 1989 ; Vaughan, 1996 ;
Schwartz et Orleans, 1967). Les psychologues peuvent chercher à expliquer les comportements de révolte et
de conformité en examinant les traits propres à chacun et la psychologie des petits groupes (ex., Brehm et
Brehm, 1981 ; Jenkins, 1994).

Même si cet emploi du respect des réglementations est de nature fondamentalement descriptive, les
explications des motifs du respect ont clairement d’importantes incidences pour les débats normatifs sur
l’élaboration des réglementations.

1.3. Le respect des réglementations, deuxième acception : style coopératif et persuasif de stratégie
d’application des réglementations

Le respect des réglementations a acquis une deuxième acception spécialisée, qui s’écarte
légèrement de la première. Cette acception se concentre sur l’approche adoptée par l’autorité réglementaire
plutôt que sur la réponse de la population cible. Cet emploi de l’expression « respect des réglementations »
vise une approche réglementaire particulière qui cherche à obtenir le respect en se fondant principalement
sur la persuasion et la coopération plutôt que sur les sanctions et les peines légales.
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Cette acception de « respect » provient d’un certain nombre d’études sur la façon dont les
autorités réglementaires appliquent effectivement la loi. Ces études ont constaté que les autorités
réglementaires, tout particulièrement au R.-U., préfèrent généralement employer des stratégies d’éducation,
de persuasion et de coopération pour convaincre d’emblée les entreprises de respecter volontairement et de
façon préventive les dispositions réglementaires (ex., Braithwaite, 1985 ; Hawkins, 1984 ; Hutter, 1997),
plutôt que de recourir à des moyens accusatoires et punitifs pour réprimer l’inobservation.

Ces conclusions descriptives ont nourri un important débat normatif sur la façon dont les
organismes de réglementation devraient aborder la question de l’application (voir Hawkins, 1990 ; Pearce
et Tombs, 1990 ; Hopkins, 1994, pp. 431-432). Dans ce débat, le respect constitue une stratégie
d’application distincte de la dissuasion (voir plus loin)1. « Le respect » ne se conjugue qu’avec des
stratégies de coopération, de persuasion et d’autoréglementation.

La théorie normative sur la façon de concevoir la politique réglementaire et la théorie descriptive
des facteurs expliquant les taux de respect actuels sont étroitement liées dans cette acception du respect des
réglementations2.

Afin d’éviter toute confusion, l’expression « respect des réglementations » ne sera pas employée
pour parler de ce style précis de stratégie d’application de la réglementation dans la présente analyse. Il y sera
plutôt fait mention d’application coopérative et persuasive lorsque cette notion sera abordée.

1.4. Grandes lignes de la présente analyse

La recherche sur les facteurs expliquant le respect des réglementations, en particulier sur l’effet de
dissuasion, nous permet maintenant de mieux comprendre ce qui motive les particuliers et les entreprises à
respecter la loi. La deuxième partie de la présente analyse décrit la recherche qui montre les limites de l’effet
de dissuasion comme explication du respect des réglementations, ainsi que les autres facteurs qui influent sur
le respect. Cette recherche analyse les suppositions simplistes qui sous-tendaient le débat sur la question de
savoir laquelle des stratégies en matière de respect, punitive ou coopérative et persuasive, est la plus efficace.
Les chercheurs dans le domaine du respect des réglementations reconnaissent maintenant qu’une approche
plus holistique et pragmatique combinant des stratégies réglementaires en fonction du contexte est
généralement plus susceptible de réussir. La troisième partie de la présente analyse décrit dans leurs grandes
lignes certaines des recherches qui examinent les combinaisons de stratégies réglementaires les plus
susceptibles d’entraîner de bons taux de respect. La quatrième partie du document relève un certain nombre de
thèmes nouveaux de la recherche actuelle qui risquent d’alimenter de futurs débats dont celui, central, du
« pluralisme réglementaire » - la participation d’autres parties au processus de réglementation, y compris les
entreprises réglementées elles-mêmes tout aussi bien que des tiers, notamment les marchés et les institutions
de la société civile (comme les professions).

                                                     
1. Par exemple, Friedrichs (1995: p. 284) établit une distinction entre le « respect », qui fait appel à la

persuasion et à la coopération, et la « dissuasion », qui implique poursuites et sanctions. Baldwin, Scott et
Hood (1998: p. 18) citent la distinction établie par Reiss (1984) entre les approches de type « respect »,
lesquelles mettent l’accent sur le recours à des mesures plus souples que la poursuite pour obtenir le respect
de la réglementation, et les approches de type « dissuasif » qui visent à sanctionner les contrevenants afin
de dissuader les contrevenants potentiels. (voir également Hawkins 1984, comparaison des approches de
type « respect » et de type « sanctions »; Hopkins 1994: pp. 431-432).

2. Dans le débat entre Pearce et Tombs (1990, 1991), et Hawkins (1990), dans les pages du British Journal of
Criminology, il y avait controverse sur la question de savoir si les descriptions des styles d’inspection
réglementaire de type « respect » de Hawkins visaient à servir de modèles normatifs ou si cet auteur
préconisait que de telles stratégies servent uniquement comme stratégie d’application.
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2. MOTIFS DU RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS : DISSUASION ET AUTRES
EXPLICATIONS

2.1. L’approche dissuasive traditionnelle

Traditionnellement, l’approche dissuasive suppose que les entreprises ne se « conduisent
honnêtement » que dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt. Selon les théoriciens critiques Pearce et
Tombs (1990, 1997, 1998) par exemple, puisque toutes les sociétés commerciales ont comme objectif
principal la maximisation du profit, elles seront toujours des « calculateurs amoraux » qui ne respectent les
exigences réglementaires que lorsque les peines sont suffisamment élevées pour que leurs calculs les amènent
à la bonne réponse. Les théoriciens du droit et de l’économie voient le respect des réglementations comme le
résultat d’une équation qui tient compte des avantages de l’inobservation, de la probabilité d’être pris et puni,
et de la sévérité de la peine. (ex., Becker, 1968 ; Cooter et Ulen, 1988, p. 533 seq. ; Stigler, 1970 ; pour un
résumé, voir Ogus, 1994, pp. 90-92). Dans l'ensemble, l’on suppose que l’effet de dissuasion pousse à agir par
la peur de la punition ou le calcul rationnel des coûts potentiels que représentent les peines ou les sanctions.

2.2. Limites de la théorie purement dissuasive

Malgré l’intérêt que présente l’approche dissuasive pour expliquer comment les entreprises
réglementées décident de respecter ou non la réglementation, il ressort clairement maintenant qu’elle ne
s’applique que dans des circonstances très limitées. L’un des principaux chercheurs du domaine de l’effet
de dissuasion et de la réglementation des entreprises (Scholz, 1997 ; voir aussi Aalders et Wilthagen, 1997)
prétend que le modèle de base de l’effet de dissuasion n’est valide que lorsque les conditions suivantes sont
réunies :

− Les sociétés commerciales sont des maximiseurs de bénéfice éclairés.

− Les lois définissent de façon non ambiguë le comportement fautif.

− La sanction légale constitue l’incitation principale au respect des réglementations par
l’entreprise

− Les autorités chargées de l’application décèlent et punissent de façon optimale le
comportement répréhensible compte tenu des ressources disponibles.

Scholz (1997) et d’autres chercheurs ont conclu, à partir d’essais empiriques du modèle dissuasif,
que la plupart de ces conditions ne se réalisent pas et qu’un modèle fondé uniquement sur la dissuasion ne
constitue donc pas une explication utile des motifs qui incitent les organismes à respecter la loi.

Cela s’explique d’abord par le fait que les organismes de réglementation ne sont souvent pas aussi
puissants et efficaces qu’ils devraient l’être pour que les mesures de dissuasion produisent leur effet. La
recherche sur la stratégie dissuasive établit clairement que l’effet dissuasif des sanctions est fonction de la
certitude, de la sévérité, de la rapidité et de l’uniformité - tout particulièrement de la certitude - des sanctions
(DiMento, 1989, p. 225 ; Friedrichs, 1996, p. 342 s.). Cela s’explique ensuite par le trop grand écart, dans
nombre de cas, entre l’importance des avantages tirés de l’inobservation de nombre de règlements par les
entreprises et la légèreté des sanctions, le risque d’application des sanctions n’étant pas assez élevé pour
dissuader les entreprises de céder à l’inobservation. (Coffee, 1981 ; Ogus, 1994, 93)3.

                                                     
3. Pour résoudre ce problème, certains chercheurs ont étudié la possibilité de recourir à des sanctions de

rechange, par exemple, des amendes en actions, de la publicité, périodes de probation pour les entreprises,
etc. Voir Coffee (1981).
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Eu égard à ces réalités, les chercheurs ont substitué au modèle économique de la simple dissuasion
comme explication du respect une analyse plus sophistiquée du fonctionnement de la dissuasion et de la façon
dont elle interagit avec certains autres facteurs qui exercent aussi un effet sur le respect des réglementations.

2.3. Rationalité limitée

La recherche montre que, contrairement à la conception selon laquelle les entreprises sont des
maximiseurs d’utilité éclairés, il arrive souvent que les coûts économiques du non-respect qui n’attirent pas
l’attention en déclenchant une crise quelconque soient ignorés par les gestionnaires trop occupés (voir
Hopkins, 1995, pp. 88-95).

Ainsi, la recherche très poussée effectuée par Scholz et Gray (1990 ; voir aussi Weil, 1996) sur
l’efficacité des mesures d’application de l’OSHA n’a décelé qu’une modeste réduction des taux d'accidents
avec blessures dans toutes les usines à la suite d’un renforcement de l’activité d’application4. Toutefois, les
usines qui ont fait l’objet d’inspections et de sanctions ont connu une réduction de 22 % des accidents avec
blessures au cours des trois années subséquentes, en dépit du niveau très peu élevé des amendes moyennes.
Le fait que ces entreprises aient fait l’objet d’inspections et de sanctions au cours d’une année en
particulier n’aurait pas dû affecter leur calcul des probabilités et des coûts-avantages si elles avaient agi de
façon purement rationnelle, mais il est possible qu’il ait eu un effet dissuasif généralisé sur toute la
population. Scholz et Gray concluent que l’imposition de sanctions entraîne une amélioration de la sécurité
au sein de ces entreprises parce qu’une telle imposition attire l’attention des gestionnaires sur des risques
qui autrement seraient passés inaperçus. Normalement, la « rationalité limitée » des organismes et de la
haute direction - la capacité limitée des personnes et des organismes à traiter l’information dans le
processus décisionnel (March et Simon, 1958, p. 169) - signifie que bon nombre d’entre eux ne procèdent à
aucun calcul coûts-avantages rationnel au sujet du respect des réglementations. Ce n’est qu’à la suite d’un
incident qui porte les risques du non-respect à leur attention que la dissuasion produit son effet.

Dans son enquête sur les programmes de santé et de sécurité au sein des sociétés du R.-U., Genn
(1993, p. 223) constate que c’est « lorsqu’il y a un risque de catastrophe de nature économique ou politique, et
aussi lorsqu’il s’agit de sociétés importantes, bien établies et très visibles, donc soucieuses de leur image
publique », qu’il y a une plus grande probabilité qu’un système de santé et de sécurité au travail soit établi.
McCaffrey et Hart (1998, p. 87) constatent eux aussi qu’à la suite d’importants scandales liés au non-respect
des réglementations dans leur secteur, les entreprises sont portées à investir plus de ressources pour le respect
des réglementations qu’elles ne le feraient autrement, ce qui donne à penser que l’effet dissuasif de la menace
d’application est plus efficace lorsqu’il est porté à l’attention des gens dans le cadre d’un grand scandale.

2.4. Les effets de la publicité négative

La recherche sur la dissuasion montre également que lorsque des particuliers ou des gestionnaires
pensent aux inconvénients de l’inobservation, ils ne se limitent pas à un simple calcul fondé sur les coûts
économiques directs de l’inobservation. Il est en effet d’autres facteurs, en particulier les coûts
indéterminés de la mauvaise presse sur la réputation et l’esprit de l’entreprise, qui revêtent une très grande
importance. Cela contredit la prémisse de la théorie dissuasive selon laquelle l’importance de la sanction
pécuniaire prévue est directement proportionnelle au niveau du respect.

Scholz et Gray (1990), par exemple, ont constaté que même s’il y a amélioration de la sécurité en
milieu de travail dans les usines inspectées par l’OSHA à la suite de l’imposition de sanctions,

                                                     
4. Une augmentation de 10 % de l’activité d’application n’entraîne qu’une diminution de 1 % des taux

d’accidents avec blessures.
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l’importance de la pénalité a très peu d’effet sur le rehaussement du niveau de sécurité (la plupart des
pénalités étant en effet très faibles). Davidson et al. (1995) ont mesuré la réaction des milieux boursiers
aux avis publics d’OSHA annonçant les sanctions imposées aux entreprises visées (en procédant aux
ajustements nécessaires pour tenir compte des tendances globales du marché boursier). L’étude a constaté
une baisse moyenne de 0,46 % les jours précédant et suivant immédiatement l’avis. Les auteurs n’ont
toutefois pas pu établir de corrélation entre l’importance des amendes et la réaction boursière, ce qui donne
à penser que la publicité négative était le facteur important. Les auteurs Fisse et Braithwaite (1983) ont
examiné en profondeur l’impact de la publicité sur les entreprises fautives dans dix-sept cas très
médiatisés. Ils ont constaté que « la publicité négative est une préoccupation non en raison des impacts
financiers qu’elle peut entraîner, mais plutôt en raison d’une variété d’effets non financiers, dont la perte
de prestige de l’entreprise qui est l’effet le plus important », et que les « entreprises craignent l’effet
désastreux de la publicité négative sur leur réputation plus qu’elles ne craignent la loi elle-même » (Fisse et
Braithwaite, 1983, pp. 247, 249).

En fait, une série d’études ont conclu que la préservation ou l’amélioration de la réputation de
l’entreprise et la lutte contre la publicité négative constituent un motif important qui pousse les entreprises à
respecter les réglementations (ex., Bardach et Kagan, 1982, p. 164 ; Genn, 1993 ; Parker, 1999a ; voir par
ailleurs Haines, 1997, pp. 188-190). Il semble que même si les autorités réglementaires ne disposent que de
faibles sanctions pour faire appliquer les règlements, la mauvais presse, réelle ou potentielle, peut affranchir la
rationalité limitée de ses bornes, remettre les questions du respect des réglementations à l’ordre du jour des
gestionnaires et améliorer les taux de respect.

2.5. Sanctions officieuses et opprobre

Les données recueillies permettent aussi de penser qu’en général, les sanctions officieuses ont un
plus grand effet dissuasif que les sanctions légales officielles (Ekland-Olson et al., 1984 ; Paternoster et
Simpson, 1996 ; Tittle, 1980, p. 241), et que, quel que soit le type de contrôle social qu’on tente d’imposer, ce
ne sont pas ses caractéristiques punitives officielles qui font avancer les choses, mais plutôt ses aspects
moraux officieux (Schwartz et Orleans, 1967)5. Les sanctions officieuses comprennent la publicité négative, la
critique publique, les rumeurs, l’embarras et l’opprobre. Les sanctions officielles englobent des sanctions
comme des amendes, des dédommagements, la révocation et la restriction de permis et de licences, et des
peines d’emprisonnement. Il existe toutefois une interaction entre les sanctions : les sanctions officielles
déclenchent souvent des sanctions officieuses comme la mauvaise presse.

L’approche de type « justice réparatrice » appliquée en cas de non-respect de la loi par des
entreprises se fonde sur l’efficacité de l’opprobre et des sanctions officieuses pour entraîner la réduction du
non-respect (Braithwaite, 1999). L’encadré 15 du document principal Réduire le risque d’échec des
politiques : les défis liés à l’observation des réglementations décrit en détail certaines des pistes de recherche
de ce domaine qui démontrent l’efficacité de la justice réparatrice dans certaines circonstances (voir Makkai et
Braithwaite, 1994a, 1994b ; Rees 1994).

2.6. L’importance de la préservation de la légitimité

Un autre champ de recherche qui s’accorde très bien avec la recherche sur les effets des sanctions
officieuses, de la publicité négative et de l’opprobre, montre que nombre d’entreprises sont souvent
motivées à respecter la loi, ou au moins à en donner l’impression, par le souci de préserver leur légitimité
aux yeux de l’État, des pairs de leur secteur et du public. Selon ce champ de recherche, les amendes, les
sanctions et les inspections conduiraient à des résultats moins en leur qualité de menace dissuasive que par

                                                     
5. Voir Braithwaite (1989), : pp. 69-70 pour un résumé de la littérature.
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leur façon d’attirer l’attention des gestionnaires sur les attentes institutionnelles qui peuvent avoir une
incidence sur la légitimité et l’exploitation de l’entreprise. C’est la visée de la « nouvelle école
institutionnelle » en matière d’économie, de sciences politiques et de théorie organisationnelle (Scott,
1995). La « nouvelle économie institutionnelle », par exemple, tente de reconnaître que les particuliers et
les entreprises ne prennent pas toujours des décisions en se fondant uniquement sur des calculs financiers,
et que divers autres facteurs sociaux et environnementaux, y compris leurs propres valeurs et les attentes
d’autres parties, influenceront leurs actions. Comme l’expliquent Suchman et Edelman (1997, p. 919) :

Les facteurs institutionnels amènent souvent les organismes à se conformer à des normes sociales
même lorsque les mécanismes officiels d’application souffrent d’importantes lacunes. Au nombre
des influences institutionnelles fréquemment citées figurent les patrimoines historiques, les mœurs
culturelles, les schèmes cognitifs et les liens structurels avec les professions et l’État. Chacune de
ces influences relativise à sa façon la recherche étroite de maximisation du profit par une sensibilité
plus grande à l’appartenance de l’organisme à un environnement social plus vaste.

Cela ne signifie pas que les considérations financières et juridiques soient sans importance, mais
plutôt qu’elles ne constituent pas la seule explication de l’action des organismes. DiMaggio et Powell
(1991) ont décrit trois formes d’« isomorphisme institutionnel » qui expliquent comment les organismes
adoptent des pratiques et des structures tirées de leur environnement social qui vont au-delà de ce qui est
strictement exigé par les paramètres techniques et financiers à l’intérieur desquels ils fonctionnent :
l’« isomorphisme mimétique », qui se produit lorsque des organismes copient les pratiques apparemment
fructueuses d’autres organismes similaires ; l’« isomorphisme coercitif », qui se produit lorsque des
organismes se plient aux demandes de puissants agents extérieurs, comme les organismes de
réglementation de l’État ; et l’« isomorphisme normatif », qui se produit lorsque des organismes adoptent
les pratiques de professionnels et d’autres sources de valeurs organisées. Chacun de ces mécanismes peut
signifier que les entreprises optent pour le respect des réglementations même si cela ne sert pas strictement
leur intérêt financier.

Un ensemble de plus en plus grand de données empiriques montre que cette théorie aide à
comprendre le respect des réglementations par les entreprises. Edelman et divers coauteurs (Dobbin et al.,
1988 ; Edelman, 1990 ; Edelman et al., 1993) se sont servis de la théorie néo-institutionnelle pour
expliquer l’accroissement du droit des salariés à l'application régulière de la loi, visant à les protéger contre
le congédiement injustifié, les manquements aux normes de sécurité, les mesures disciplinaires arbitraires,
le harcèlement sexuel et la discrimination structurelle dans les occasions d’emploi dans les entreprises
américaines. L’étude d’Hoffman (1997) sur les préoccupations environnementales des entreprises dans
l’industrie américaine des produits pétroliers et chimiques invoque la théorie néo-institutionnelle pour
expliquer pourquoi la progression de la sensibilisation aux questions environnementales dans les
entreprises n’a pas suivi les tendances à l’accroissement de nouvelles dispositions législatives et
réglementaires environnementales ni l’accroissement des dépenses industrielles liées aux questions
environnementales comme le prédisait la théorie de la dissuasion, mais a plutôt évolué selon la courbe de
la préoccupation environnementale du public (voir Hoffman, 1997, p. 144). De même, l’étude de Rees
(1997) sur la naissance du Programme de gestion responsable (programme d’autoréglementation) de
l’Association américaine des fabricants de produits chimiques constate-t-elle aussi que ce sont les
impératifs de la légitimité des entreprises qui ont forcé les sociétés de produits chimiques à se réglementer
après l’accident de Bhopal, plutôt qu’un simple modèle de dissuasion (voir également Heimer, 1996 pour
un examen de la réglementation en matière de santé selon la grille néo-institutionnelle).

Toutefois, selon certains des chercheurs qui se sont penchés sur cette question, il arrive souvent que
le souci de la légitimité pousse les entreprises à gérer leur image de bon citoyen, sans nécessairement satisfaire
réellement aux exigences de la réglementation (ex., Edelman et al., 1993 ; Shearing, 1993, pp. 75-76).
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2.7. Coopération et confiance

La théorie selon laquelle il y lieu de recourir à des stratégies d’application de la réglementation
coopératives et persuasives plutôt qu’à des stratégies punitives (voir la deuxième acception, plus haut) est
fondée sur la prémisse portant que la plupart des personnes ou des entreprises ont « habituellement
tendance à respecter la loi, en partie à cause de leur attachement à la règle de droit et en partie pour leur
intérêt personnel à long terme » (Kagan et Scholz, 1984, p. 67 ; voir également Bardach et Kagan, 1982,
p. 66). Toutefois, cette prémisse s’appuie souvent sur des preuves anecdotiques plutôt que systématiques,
et elle semble dépendre en partie d’une définition de la notion de « conformité avec la réglementation » qui
s’en tient à la conformité substantielle avec la réglementation et ignore les violations plus légères qui se
poursuivent (voir Brown, 1994).

Les chercheurs ont néanmoins recueilli un ensemble impressionnant de données établissant que
les stratégies coopératives et persuasives, même si elles ne sont pas toujours appropriées, réussissent
mieux, lorsqu’elles sont couronnées de succès, que les sanctions punitives à entraîner avec efficacité et
efficience le respect des réglementations à long terme. Un grand nombre de recherches sociologiques et
psychologiques empiriques arrivent à la même conclusion, à savoir que les solutions non coercitives et
officieuses sont susceptibles d’être plus efficaces qu’une loi coercitive pour entraîner le respect des normes
à long terme, et qu’une loi coercitive est plus efficace lorsqu’elle n’est invoquée qu’en dernier recours. La
recherche en psychologie avance, par exemple, le « principe de suffisance minimale » en vertu duquel
moins forte est la technique utilisée pour l’application de la loi, plus probable est l’intériorisation à long
terme d’un souci de respect des réglementations. Cette intériorisation est découragée par le recours à des
récompenses et à des sanctions ; elle est favorisée par le raisonnement et le dialogue (Boggiano et al.,
1987 ; Kohn 1993 ; voir aussi Brehm et Brehm, 1981)6. Honneland (1998) a ainsi conclu qu’il est possible
d’obtenir le respect en dépit de faibles sanctions par un « dialogue » de persuasion et de coopération au
niveau de l’application chez des pêcheurs dans la zone de pêche restreinte de Svalbard. Le programme de
recherche de Braithwaite, Makkai, Braithwaite et Gibson sur la réglementation des maisons de retraite
constitue probablement l’étude quantitative empirique de la réglementation et du respect la plus
systématique qui ait été réalisée jusqu’à maintenant. Les résultats de cette étude montrent que les stratégies
coopératives de confiance, de critique constructive et d’éloge sont plus efficaces pour augmenter le respect
des réglementations par les entreprises que l’application de sanctions officielles (Braithwaite et Makkai,
1991, 1994 ; Makkai et Braithwaite, 1993, 1994a, 1994b).

Il convient de noter l’un des thèmes de cette recherche, à savoir l’importance de la confiance
dans la promotion du respect. Dans un ouvrage célèbre, Francis Fukuyama (1995) prétend que le
capitalisme a besoin de la confiance pour pouvoir fonctionner avec efficacité et efficience. Certains
chercheurs en sciences sociales considèrent maintenant la confiance comme une ressource essentielle dans
tous les secteurs de la société (ex., Putnam, 1993). Cela est important tout particulièrement dans les
relations entre les autorités réglementaires et les entreprises réglementées. La confiance entre l’autorité
réglementaire et la personne réglementée est source d’efficience et favorise le respect des réglementations.
Selon la recherche, la confiance des personnes réglementées envers les autorités réglementaires
considérées comme des arbitres équitables qui administrent et exécutent des lois ou des règlements visant
d’importants objectifs de fond entraîne un meilleur respect et moins de résistance et d’opposition aux
mesures réglementaires (voir DiMento, 1989, p. 225). Ainsi, Scholz et Lubell (1998) ; voir aussi Levi
(1988) ont constaté que le respect des dispositions fiscales augmente en corrélation avec l’accroissement
de la confiance envers l’État et que le sens du devoir fiscal augmente lorsque les politiques
gouvernementales se révèlent avantageuses pour le contribuable. Lorsque les personnes réglementées
estiment que les autorités réglementaires les traitent comme si elles étaient indignes de confiance, il y a
augmentation de l’esprit de confrontation et de résistance et, partant, augmentation à la fois de
l’inefficacité et du non-respect (voir V. Braithwaite, 1995 ; Paternoster et al., 1997 ; Sherman, 1993).

                                                     
6. Voir Ayres et Braithwaite (1992), : pp. 49-51 pour un résumé de la recherche en psychologie.
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Il y a toutefois lieu de souligner que la plupart des études qui concluent à la tendance au respect
en réponse à des attitudes de coopération, de bonne volonté et de confiance, reconnaissent aussi que la
dissuasion est nécessaire comme mesure de réserve pour la minorité des organismes qui ne respectent pas
volontairement la réglementation (voir l’exposé sur les pyramides plus loin). Elles concluent aussi que le
respect des réglementations fondé sur la coopération est généralement fonction de la capacité de persuader
les personnes de bonne foi du fait que leur respect de la réglementation ne sera pas exploité par des
contrevenants qui profiteraient des avantages du non-respect sans devoir en payer le prix (voir Levi, 1988 ;
Scholz, 1997, p. 262). Ainsi, il faut toujours conserver les sanctions dissuasives et punitives en réserve.

2.8. Les motivations réelles du respect varient selon les personnes et les contextes

Les éléments de recherche résumés plus haut nous donnent un portrait plus complexe de ce qui
motive les personnes à respecter la réglementation que le simple modèle de la dissuasion. Ce portrait est en
outre compliqué par la conclusion selon laquelle les motivations réelles en faveur du respect varient selon
les personnes et les contextes. Il existe une grande variété de motivations susceptibles de s’appliquer à
différentes entreprises, à différentes composantes de la même entreprise et à différentes périodes pour la
même entreprise.

Paternoster et Simpson (1996) se sont penchés sur les intentions de commettre quatre types
d’infractions exprimées par des étudiants en maîtrise d'administration des affaires, et ont constaté que ces
intentions étaient influencées par des menaces de sanctions (officielles et officieuses), par des évaluations
morales et par des facteurs organisationnels. Ils ont constaté que lorsque les personnes ont un code moral
personnel, ce code revêt une plus grande importance que des calculs rationnels pour prévoir s’il y aura
respect des réglementations. Si les inhibitions morales sont élevées, les calculs coûts-avantages sont
pratiquement superflus. En revanche, lorsque les inhibitions morales sont faibles, la dissuasion devient
pertinente. De même, Fisse et Braithwaite (1983, 1993) concluent que des sociétés sont fréquemment
sensibles à de faibles sanctions, y compris la publicité et l’opprobre, en raison des divers acteurs qui
prennent part à toute contravention. Il y aura des « cibles confirmées » que même les pénalités maximales
ne réussiront pas à dissuader. D’autres cependant seront des « cibles vulnérables » qui peuvent être
dissuadées par les sanctions, tandis que d’autres demeurent des « cibles faibles » qui peuvent être
dissuadées par l’opprobre, par la seule notification du fait qu’elles ont manqué à un devoir qui leur
incombe, même s’il ne s’agit pas d’une question de responsabilité pénale. (Fisse et Braithwaite, 1993,
p. 220). Les diverses motivations et réponses seront aussi en partie déterminées par des circonstances
économiques et par la situation relative au sein de la structure, de même que par les dispositions
individuelles propres à chaque gestionnaire d’entreprise. Il ressort de la recherche que les grandes
entreprises sont plus susceptibles de mettre en œuvre des systèmes de respect des réglementations et de
respecter la réglementation que les plus petites entreprises (ex., Ashby et Diacon, 1996 ; Genn, 1993 ;
Haines, 1997).

2.9. Résumé

En résumé, la qualification de calculateur amoral amené à « faire ce qu’il faut » par la dissuasion
appropriée, qu’on attribue à l’entreprise, doit être tempérée par les faits suivants : les organismes peuvent
parfois être persuadés de faire ce qu’il faut, certains acteurs influents au sein des organismes seront très
motivés à agir légalement ou de façon socialement responsable, l’existence de menaces dissuasives n’est pas
nécessairement un élément du processus décisionnel habituel, nombre d’organismes se comportent de façon à
pouvoir préserver leur légitimité devant leurs pairs, leurs clients ou l’État, sans égard au calcul des coûts
individuels et de l’efficience ; même lorsque des sanctions officielles sont appliquées, ce sont leurs
ramifications officieuses (opprobre et publicité négative) qui sont les facteurs de motivation les plus efficaces.
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3. RESPECT ET COMBINAISONS DE STRATÉGIES RÉGLEMENTAIRES

3.1. Une approche plus holistique, pragmatique et axée sur les résultats pour comprendre le respect

Ces développements dans la recherche sur la dissuasion et le respect ont conduit à une approche du
respect des réglementations plus holistique, pragmatique et axée sur les résultats : bon nombre de chercheurs
contemporains sur la réglementation sont pragmatiques en ce sens qu’ils utilisent des données empiriques sur
les mesures susceptibles de fonctionner, plutôt que de se laisser guider uniquement par des positions
idéologiques pour déterminer quelle forme de réglementation est la plus souhaitable. L’intérêt des chercheurs
s’est porté sur l’évaluation de nouvelles solutions destinées à remplacer les « stratégies contraignantes »
traditionnelles qui se fondaient sur une simple théorie de la dissuasion. Une telle recherche adopte plus
particulièrement une approche holistique à l’égard de la réglementation et examine l’efficacité de
combinaisons de stratégies réglementaires utilisant la complexité et la diversité des motivations sous-jacentes
au respect des réglementations (mentionnées plus haut). Ce type de recherche ne se limite pas à l’examen des
stratégies d’application des règlements, mais vise aussi les impacts de tout le processus d’élaboration
réglementaire sur le respect. Il en résulte une approche de l’étude du respect des réglementations davantage
axée sur les résultats. L’accent est mis sur les objectifs du respect fondamentaux de la réglementation, et sur
la question de savoir si les instruments de politique réglementaire choisis sont en mesure de réaliser ces
objectifs, et non sur le respect de règles qui peuvent ou non être efficaces pour parvenir au résultat souhaité.

3.2. Pyramide des stratégies réglementaires

La théorie de la combinaison optimale des stratégies réglementaires qui a le plus d’influence est
celle de la pyramide des stratégies d’application d’Ayres et de Braithwaite (1992). Dans leur ouvrage
Responsive Regulation, Ayres et Braithwaite démontrent pourquoi cette pyramide des stratégies
réglementaires constitue une façon efficace et efficiente de réaliser les objectifs de politique au moyen de
données empiriques du domaine de la psychologie et de la sociologie, ainsi que des modèles économiques
et politiques et de la théorie des jeux. Cette pyramide illustre schématiquement l’idée selon laquelle les
autorités réglementaires ne doivent pas appliquer tout de suite les stratégies réglementaires les plus strictes,
mais au contraire tirer parti de la bonne volonté des entités réglementées en les encourageant à appliquer
volontairement la réglementation, en ne recourant à des mesures réglementaires plus sévères qu’en cas
d’échec, et en revenant à une stratégie de confiance quand ces stratégies atteignent leur objectif :
« L’application de la réglementation est optimale quand la réglementation est, selon les cas, coopérative,
sévère ou indulgente » (Ayres et Braithwaite, 1992, p. 51). Ce modèle qui donne la priorité aux mesures de
persuasion et aux modes de réglementation axés sur les résultats garantit le recours plus fréquent à des
mesures volontaires et coopératives, sans que l’on renonce à la possibilité d’appliquer des sanctions plus
sévères dans les cas où cela s’avère indispensable. (Voir la section 2.5 du document principal Réduire le
risque d’échec des politiques : les défis liés à l’observation des réglementations.)

Ces principes ne s’appliquent pas qu’aux seuls cas particuliers d’application de la réglementation,
mais aussi à l’élaboration et l’imposition de régimes de réglementation pour des secteurs industriels
entiers. Cette théorie pose ainsi en principe que les gouvernements réussiront mieux à atteindre leurs
objectifs de réforme de la réglementation s’ils accordent à une industrie le pouvoir discrétionnaire et la
responsabilité de mettre en œuvre sa propre réforme d’autoréglementation d’abord, plutôt que de procéder
immédiatement par voie de réglementation imposée d’autorité.

Un important secteur de la recherche conforte la prémisse de base d’Ayres et Braithwaite selon
laquelle il est plus efficace de maximiser les possibilités d’autoréglementation des entreprises en
employant d’abord des méthodes moins coercitives et plus empreintes de dialogue, et en ne recourant à des
méthodes plus coercitives qu’en cas d’échec des moyens moins sévères. Le propre programme de
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recherche de Braithwaite auprès de divers coauteurs a démontré et évalué la pertinence de la pyramide
comme heuristique explicative dans divers domaines de réglementation fondamentale, y compris en
matière de sécurité des mines de charbon, de sécurité pharmaceutique et de réglementation des maisons de
retraite (ex., Braithwaite 1984, 1985 ; Grabosky et Braithwaite, 1986 ; Braithwaite et Makkai, 1991, 1994).
D’autres chercheurs ont aussi conclu que la pyramide est utile comme outil descriptif pour expliquer les
domaines de succès dans l’application de la réglementation, et comme théorie normative pour déterminer
les moyens d’améliorer son respect : par exemple, Rees (1988, 1994) sur la réglementation de la santé et de
la sécurité au travail et sur l’autoréglementation de l’industrie nucléaire, Gunningham (1994) sur la
réglementation environnementale, Parker (1997, 1999a, 1999b) sur la réglementation de la
profession juridique, le droit de la concurrence et la protection du consommateur et la loi sur la lutte contre
la discrimination, Hopkins (1995 voir en général 1994, p. 432) sur la santé et la sécurité au travail, et
Haines (1997) sur la sécurité dans l’industrie de la construction.

D’autres chercheurs ont apporté des explications complémentaires de l’interdépendance de la
réglementation coopérative et punitive dans la réalisation de l’objectif de respect. Burby et Paterson
(1993) ; voir également Honneland (1998), par exemple, comparent l’application coopérative avec
l’application axée sur la sanction pour améliorer le respect de la réglementation environnementale de l’État
de la Caroline du Nord. Selon leur étude, des mesures réglementaires axées sur les résultats conçues sous
forme de normes de performance ont été mises en application de façon plus efficiente par des stratégies
coopératives, elles-mêmes appuyées par l’application potentielle de sanctions dissuasives, que par la seule
application de sanctions dissuasives.

3.3. Combinaisons d’instruments réglementaires

Gunningham et Grabosky (1998) ; voir également Sinclair (1997) ont poussé plus loin la
pyramide des stratégies réglementaires de Braithwaite et examiné expressément la question de savoir quels
instruments de politique réglementaire peuvent être combinés avec le plus de succès possible. Ils suggèrent
les principes suivants en matière de conception de mesures réglementaires :

− Préférer les combinaisons de politiques englobant une vaste gamme d’instruments et
d’institutions.

− Préférer les mesures les moins interventionnistes.

− Progresser à l’intérieur d’une pyramide d’instruments dynamiques à concurrence de ce qui est
nécessaire pour réaliser les objectifs de politique.

− Habiliter les participants qui sont les mieux placés pour agir comme autorités réglementaires
subrogées.

− Maximiser les occasions susceptibles de donner des résultats à la satisfaction des parties.

L’un des principaux apports d’une meilleure compréhension de la façon d’obtenir le plus
efficacement possible le respect par des combinaisons de stratégies réglementaires concerne la suggestion
de ne pas limiter la pyramide à la seule réglementation gouvernementale mais de l’élargir à la
réglementation par des participants (c.-à.-d. les entreprises réglementées elles-mêmes) et par des tiers
(entités commerciales et non commerciales, y compris la société civile). Réunie dans un ensemble, la
réglementation de ces diverses sources peut constituer une pyramide de stratégies et de sanctions
progressives sans que l’État ne soit obligé de tout faire. (Voir l’examen du pluralisme réglementaire plus
bas.)



Copyright OECD 2001. All rights reserved. 82

Le deuxième apport principal de Gunningham et de Grabosky a trait à l’établissement de
principes sur la façon de combiner différents instruments de politique réglementaire pour qu’ils puissent
être utilisés efficacement eu égard à leurs forces et faiblesses respectives, et d’éviter les conflits entre eux.
Ils proposent les catégories suivantes de combinaisons d’instruments :

Combinaisons fondamentalement complémentaires :

− Information et autres instruments.

− Mesures volontaires et réglementation contraignante.

− Réglementation contraignante et mesures d’incitation relatives à l’offre.

− Approche contraignante et incitations économiques à grande échelle

− Règles de responsabilité et approche contraignante.

− Instruments économiques à grande échelle et dispositions prévoyant la présentation
obligatoire de rapports et des mesures de contrôle

Combinaisons fondamentalement inefficaces :

− Réglementation contraignante et instruments économiques à grande échelle (qui visent les
mêmes aspects d’un problème commun).

− Autoréglementation et incitations économiques à grande échelle.

− Normes fondées sur la technologie et normes fondées sur le rendement.

− Instruments fondés sur des mesures d’incitation et règles de responsabilité.

Combinaisons d’instruments qui devraient se suivre par ordre chronologique :

− Autoréglementation et mesures contraignantes subséquentes.

− Autoréglementation et mesures d’incitation économiques à grande échelle subséquentes.

4. THÈMES ACTUELS ET NOUVEAUX

4.1. Introduction

Un thème central d’une bonne partie de la recherche actuelle sur la réglementation concerne la
notion selon laquelle pour pouvoir comprendre le respect des réglementations, il faut saisir comment la
réglementation gouvernementale interagit avec d’autres formes de « réglementation », comme
l’autoréglementation, la gestion interne des entreprises et les actes d’autres parties comme les groupes
professionnels (ex., vérificateurs, avocats, professionnels de la sécurité), les organismes de normalisation, les
entrepreneurs et les associations sectorielles. Plus particulièrement, les chercheurs emploient le concept de
« pluralisme réglementaire » pour attirer l’attention sur le fait que l’État n’est pas la seule source de
« réglementation ». Cet intérêt porté aux différentes formes de « réglementation » qui peuvent toucher les
cibles potentielles de la réglementation gouvernementale a conduit les chercheurs à se pencher sur un certain
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nombre de nouveaux domaines, y compris le rôle des systèmes internes de respect des réglementations des
entreprises et de l’autoréglementation, le rôle des normes pour influer sur la conduite du commerce, le rôle des
tiers chargés de la mise en application des objectifs de politique et la possibilité de recourir à des mesures
d’incitation pour encourager l’initiative en matière de respect des réglementations.

4.2. Pluralisme réglementaire et espace réglementaire

Le pluralisme réglementaire est une perspective qui voit,

…les formes et les voies de l’organisation [réglementaire] ... non comme unitaires et centrées sur
l’État, mais comme diverses et provenant de plusieurs centres. Pas plus que les soins de santé ne
résident principalement dans les hôpitaux ni l’enseignement dans les écoles, le milieu de l’activité
réglementaire de la société ne se trouve principalement dans les agences gouvernementales ; il se
trouve plutôt dans les systèmes normatifs inhérents à une variété d’environnements institutionnels ...
- universités, syndicats, usines, hôpitaux, sociétés commerciales, et nombre d’autres corps
d’entreprises. À l’instar de l’État, ces systèmes de réglementation inhérents ont aussi la capacité de
faire des règles et d’inciter leurs membres à l’observation. (Rees, 1988, p. 7)

Cela signifie que le résultat de la réglementation gouvernementale risque probablement d’être
affecté par la façon dont la réglementation gouvernementale interagit avec les organisations normatives
« inhérentes » préexistantes dans la population cible, y compris les systèmes et cultures de gestion au sein
des organismes, la capacité d’autoréglementation des associations industrielles, les normes élaborées par
les organismes de normalisation, l’intérêt et la pression manifestés par le public et la société civile, et le
rôle de gardiens joué par des tiers, notamment des professionnels, des compagnies d’assurance et des
agences de notation. Une compréhension adéquate de la réglementation et de son respect suppose par
conséquent une connaissance non seulement de la stratégie des autorités réglementaires, mais aussi de
l’« espace réglementaire » à l’intérieur duquel la réglementation gouvernementale fonctionne (voir Scott,
1998 ; Shearing, 1993 ; Hancher et Moran, 1989). Comme l’explique Shearing :

…pour trouver une manière de concevoir cela, il suffit d’imaginer la réglementation comme un
processus qui a lieu dans un espace dans lequel différents régimes de réglementation fonctionnent
simultanément. Les occupants de cet espace peuvent changer, mais l’espace n’est jamais vide. Si un
ensemble d’influences réglementaires s'atténue, cela change tout simplement la relation entre les
occupants de cet espace... l’espace réglementaire est un terrain sur lequel l’État doit faire
concurrence à d’autres entités réglementaires pour exercer le contrôle sur la réglementation.
(Shearing, 1993, pp. 72-73) 

Cette perspective s’harmonise avec une orientation plus large de la théorie politique et des études
de politique quant au rôle de l’État contemporain vis-à-vis du marché et de la société civile. Ainsi, nombre
de chercheurs ont reconnu que l’État contemporain devrait particulièrement s’efforcer de gouverner en
« façonnant des formes de réglementation qui permettent et facilitent la réglementation naturelle »
(Gordon, 1991, p. 19; voir également Garland, 1997). Le populaire ouvrage américain Reinventing
Government (Osborne et Gaebler, 1992) a repris ce thème dans la métaphore selon laquelle le rôle du
gouvernement devrait être de « diriger » et non de « ramer ». Le gouvernement devrait maximiser ses
ressources en facilitant l’activité engendrée spontanément dans les marchés et la société civile pour qu’elle
collabore à la réalisation des objectifs de politique publique. Cette façon de voir la conduite des affaires
publiques a eu un impact direct sur la pratique et la théorie de la réglementation. Aux États-Unis, par
exemple, le programme de « réinvention de la réglementation » (Geltman et Skroback, 1998 ; Nesterczuk,
1996) vise à contrôler l’inflation réglementaire et à faire en sorte que la conception de dispositions
réglementaires et la stratégie d’exécution des réglementations atteignent leurs objectifs d’une façon
efficace et efficiente qui maximise le respect volontaire ou naturel des objectifs de politique dès le départ.
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Certains chercheurs prédisent que le « nouvel » État réglementaire (voir Parker ouvrage à venir)
passera d’une préoccupation axée principalement sur le respect de règles techniques à un souci d’atteindre sur
le fond les objectifs de la réglementation par tous les moyens appropriés et praticables, y compris
l’autoréglementation appliquée, les régimes fondés sur les mesures d’incitation, l’encadrement des marchés,
l’attribution de droits et de responsabilités privés, le recours à l’accréditation de tiers à l’égard de normes et de
régimes fondés sur l’assurance (Baldwin, 1997 ; Grabosky, 1995 ; Manning, 1987 ; Sparrow, 1994). L’objectif
poursuivi est d’orienter la conduite des entreprises vers l’objectif de politique publique de la façon la plus
efficace et efficiente possible, sans nuire indûment à l’autonomie et au profit des entreprises, plutôt que de
procéder à une dépense infructueuse des ressources de l’État et des entreprises pour des styles traditionnels de
réglementation qui ignorent les effets des mécanismes réglementaires en cause.

4.3. Systèmes internes des entreprises pour assurer le respect

L’accroissement de la mise en œuvre de systèmes officiels de respect des réglementations par des
organismes (ex., McCaffrey et Hart, 1998 ; Parker, 1999a, 1999b ; Reichman, 1992) constitue un nouveau
champ d’intérêt tant pour les chercheurs dans le domaine de du respect des réglementations que pour les
décideurs. Le tableau 1 résume les données quantitatives disponibles des programmes d’observation de
respect des réglementations mis en œuvre par les entreprises. Aux États-Unis, un sondage effectué en 1996
par Price Waterhouse auprès de 262 grandes sociétés au sujet des pratiques des entreprises dans ce
domaine a montré que 86 % d’entre elles avaient une politique officielle en matière de respect, que 9 %
élaboraient une telle politique et que 5 % seulement n’avaient aucune politique (Ward, 1997). Au Canada,
un sondage de KPMG effectué en 1998 sur les pratiques des entreprises a révélé que 65 % des plus grandes
sociétés du Canada avaient mis en place des normes et des procédures explicites. Soixante-trois pour cent
avaient produit des publications qui communiquaient ces normes et procédures au personnel et à la
direction, et 58 % avaient confié à du personnel de haut niveau la surveillance du respect des
réglementations (Schwartz, 1998). Les données résumées au tableau 1 et d’autres études suggèrent que les
programmes de gestion du respect des réglementations sont plus fermement établis dans les domaines de
l’environnement, de la santé et de la sécurité au travail et de la réglementation des services financiers (voir,
par exemple, Aalders et Wilthagen, 1997, p. 421 ; Andersen, 1996 ; Genn, 1993). Les politiques de respect
des réglementations relatives à l'égalité d'accès à l'emploi et à l’intégration active sont aussi largement
mises en œuvre, mais pas autant que les programmes précités.
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Les données montrent aussi que les États-Unis sont un centre influent pour le foisonnement de
programmes de respect des réglementations. Le sondage effectué par Schwartz (1998) auprès d’entreprises
canadiennes a montré que les entreprises relevant d’une société mère aux États-Unis étaient beaucoup plus
susceptibles d’avoir mis en œuvre un nombre plus élevé d’éléments de programmes de respect (les sociétés à
capital américain disposaient en moyenne de 6.6 des 9 éléments d’un programme de respect, tandis que les
sociétés à capital canadien ne disposaient en moyenne que de 3.5 des 9 éléments ; voir le tableau 1). Les
données montrent aussi que les systèmes de respect des réglementations sont plus susceptibles d’être mis en
œuvre par de grandes sociétés que par de petites et moyennes entreprises (PME).
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Tableau 1.Résumé des études sur l’étendue de la mise en œuvre de programmes de respect des réglementations par les entreprises

Auteur et
année

USSC (Ethics
Resource Centre)

1996

Ward, 1997 Still, 1997 Schwartz 1998 Weinberger, 1990 V.Braithwaite, 1993 Andersen, 1996 USSC (Laufer), 1996

Pays États-Unis États-Unis Australie Canada États-Unis Australie Norvège États-Unis

Échan-
tillon

Sondage auprès de
4 035 employés. Taux
de réponse de 53 %.

5 000 sociétés. 262
réponses utilisables.

Les 75 plus grandes
institutions financières
qui doivent déposer
des rapports à
l’Affirmative Action
Agency.

Non précisé. Sondages auprès des 27
sociétés situées au
Missouri qui figurent
parmi les 1000 premières
sociétés. 74 % ont
répondu.

Rapports de toutes les
sociétés qui doivent
déposer des rapports à
l’Affirmative Action
Agency.

Sondage auprès des 100
meilleurs gestionnaires
d’entreprises.

212 petites entreprises
avec entre 50 et 500
employés.

Conclu-
sions

33 % ont rapporté
que leur société avait
une sorte de bureau
d’éthique où ils
peuvent rapporter les
infractions ou
demander des
conseils.

86 % avaient une politique
officielle de respect des
réglementations. 9 %
étaient à l’étape de
l’élaboration d’une
politique.
5 % n’avaient pas de
politique.
Les huit principaux
domaines couverts par les
programmes de respect des
réglementations étaient :
Éthique, conflits d’intérêts
et cadeaux (86 %).
Emploi/droit du travail
(75 %).
Antitrust, réglementation
du commerce et
approvisionnement (68 %).
Environnement, santé et
sécurité (65 %).
Lobbying, relations avec le
gouvernement et
contributions politiques
(60 %).
Lois sur les valeurs
mobilières (55 %).
Propriété intellectuelle
(52 %).
Pratiques commerciales
internationales (46 %).

87 % des gestionnaires
font la promotion
active d’un
environnement de
travail exempt de
harcèlement sexuel.
81 % ont établi des
procédures officielles
pour le traitement des
plaintes de
harcèlement sexuel.

65 % avaient établi des
normes et des procédures de
respect explicites.
63 % avaient produit des
publications communiquant
les normes et les procédures
aux membres du personnel et
de la direction.
58 % ont confié à du
personnel de rang supérieur
la responsabilité de contrôler
le respect.
54 % examinaient ou
vérifiaient périodiquement le
programme de respect des
réglementations.
47 % surveillaient les
systèmes pour déceler les
infractions.
44 % recouraient à des
programmes de formation
pour communiquer les
normes et les procédures à
leur personnel.
41 % avaient des
mécanismes pour assurer
l’exécution des procédures
de respect.
38 % avaient des systèmes
permettant aux employés de
rapporter les infractions.

70 % avaient établi une
politique de respect
officielle à l’égard des
opérations d'initiés.

86 % ont remis à tous les
membres du personnel une
politique d’intégration
active.
70 % ont établi des
objectifs de réalisation de
l’intégration active pour
l’exercice se terminant en
1990.

31 % étaient très engagés
dans des actions
d’environnement et de
santé et sécurité (ESS).
37 % étaient passablement
engagés dans des actions
d’ESS.
32 % n’étaient pas
intéressés à mettre en
œuvre des actions d’ESS.
29 % des sociétés ayant un
chiffre d’affaires allant
jusqu’à 10 millions de
couronnes ne connaissaient
pas les exigences du
système d’ESS.
6 % des sociétés ayant un
chiffre d’affaires de plus
de 100 millions de
couronnes ne connaissaient
pas les exigences du
système d’ESS.

75 % faisaient surveiller
les normes de conduite
(écrites ou orales) par du
personnel de haut niveau.
71 % pensent que leurs
programmes de respect
sont efficaces.
Près de 50 % avaient
désigné une personne
chargée du respect, à
savoir un employé de rang
élevé qui relève
directement du
propriétaire, du président
directeur général.
33 % tiennent compte du
facteur respect dans les
évaluations du rendement
et les décisions relatives
aux promotions.
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La simple mise en œuvre de programmes de respect des réglementations au sein des entreprises
n’entraîne pas nécessairement une amélioration du respect ou des résultats réglementaires optimaux. En
fait, il est possible que les systèmes de respect mis en œuvre par les entreprises constituent une réponse
coûteuse à des lois inutilement complexes. À vrai dire, l’un des nouveaux thèmes de recherche porte sur la
mesure dans laquelle la concurrence et l’innovation sont compatibles avec le respect des réglementations.
Porter et van der Linde (1995), par exemple, suggèrent que la réglementation environnementale peut être
bénéfique pour la concurrence si elle incite les entreprises à innover. Nombre d’études, tout
particulièrement dans le domaine de l’environnement, ont produit des données établissant que la mise en
œuvre de systèmes de gestion réglementaire innovateurs au sein des grandes entreprises peut entraîner des
résultats qui sont avantageux à la fois pour l’environnement et pour le commerce et la concurrence (ex.,
McInerney et White, 1995 ; Porter et van der Linde, 1995 ; Schmidheiny, 1992 ; mais voir aussi Beder,
1997, p. 130).

Dans l'ensemble, le système de respect représente pour l’entreprise une occasion de prendre en
main à sa façon les objectifs de la réglementation plutôt que de subir le poids d’un ensemble de règles de
plus en plus lourd. Un programme efficace de respect des réglementations devrait par conséquent viser à
assurer le respect par la réalisation substantielle d’objectifs réglementaires comme un environnement plus
sain, un milieu de travail plus sûr, des investisseurs/clients bien informés. En théorie, dans le cadre d’un
régime réglementaire souple qui vise des résultats plutôt que d’imposer des règles, le programme de
respect peut mieux s’intégrer aux procédures d’exploitation normales, aux programmes de formation et aux
objectifs d’affaires de l’entreprise, et partant, être plus efficient et concurrentiel. À vrai dire, un système de
respect stratégique orienté vers un régime réglementaire souple axé sur les résultats devrait être en mesure
de produire des innovations concurrentielles (voir Boyd, 1998 ; Schmitt, 1994). Toutefois, l’approche
adoptée à l’égard des questions de respect par la plupart des autorités réglementaires et par la plupart des
entreprises n’a pas encore réuni les conditions idéales posées en principe.

4.4. Incitations à la mise en place de systèmes de respect et à la prise d’initiative en matière de
respect

Les systèmes des réglementations mis en œuvre par les entreprises sont aussi perçus comme une
solution à la difficulté, identifiée depuis longtemps par des juristes critiques du droit des sociétés, de faire
en sorte que les sanctions légales touchent les rouages internes de l’entreprise, que la ou les personnes
concernées soient tenues responsables des méfaits et que changent les cultures et les systèmes de
l’entreprise pour éviter toute récidive. Un certain nombre de chercheurs ont suggéré que la meilleure
solution était d’exiger que les grandes institutions s’autoréglementent (c.-à.-d. mettent en œuvre des
système de respect internes axés sur les résultats) de façon à répondre aux préoccupations sociales et
communautaires (Bardach et Kagan, 1982 ; Chayes, 1960 ; Selznick, 1992, p. 336 ss. ; Sigler et Murphy,
1988 ; Stone, 1975). Selznick, par exemple, fait valoir qu’à l’instar des personnes responsables, les
institutions responsables doivent avoir « un engagement intérieur envers la retenue et l’aspiration
morales » (Selznick, 1992, p. 345, souligné dans l’original) :

Équité dans la discipline industrielle ; intégration active pour vaincre la discrimination
et ses effets ; protection de l’environnement ; contrôle de la qualité ; sécurité au travail
: ces éléments et d’autres aspirations ne peuvent être accomplis par la seule rhétorique
ou par le respect à contrecœur de règles externes. Ils exigent habituellement la
présence [au sein de l’organisme] d’unités spécialisées capables de déterminer la
politique et les pratiques de surveillance, et d’établir les procédures appropriées... Ces
éléments sont, en fait, des groupes d'intérêts internes. En leur qualité de sources
d’énergie et de centres de compétence, ils peuvent soit subvertir l’entreprise, soit lui
insuffler vie et vigueur. (Selznick, 1992, p. 352)
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Cette approche est aussi perçue comme un moyen plus efficace que l’approche traditionnelle
d’application des règles pour permettre aux gouvernements de réaliser leurs objectifs :

…l’application légaliste ne peut embrasser dans des règles formelles et exécutables
l’absolue diversité des causes de préjudice qui naissent dans une vaste économie
technologiquement dynamique. L’inspecteur qui parcourt une usine et applique
scrupuleusement chaque règlement risque de ne pas détecter ni désamorcer par
quelque action les sources plus graves de danger qui ne sont pas prévues dans le livre
de règlements ; il risque en même temps de se mettre à dos l’entreprise réglementée et
d’encourager des attitudes non coopératives. Compte tenu de ces éventualités, on
pourrait s’attendre à ce que les organismes de réglementation élaborent des stratégies
de respect des réglementations conçues de façon à persuader l’entreprise réglementée
à faire davantage que ce qui est strictement prescrit par la loi. L’objectif d’un
organisme de réglementation ne devrait pas se limiter à la recherche du respect des
règles en soi, mais englober aussi la mobilisation des ressources disponibles pour
résoudre des problèmes sociaux particuliers de la façon la plus efficace et la moins
perturbatrice possible. Sa mission consisterait à toucher la conscience, l’organisation
ou la culture de l’entreprise réglementée pour la sensibiliser aux importantes sources
de préjudice. (Bardach et Kagan, 1982, p. 123)

Un certain nombre de chercheurs ont entrepris d’évaluer les possibilités qui s’offrent aux
autorités réglementaires en matière d’incitations pour encourager les entreprises, par l’intermédiaire de
leurs propres systèmes de respect, à utiliser les systèmes disciplinaires internes pour identifier les
personnes responsables des fautes d’inobservation et pour mobiliser celles qui peuvent changer
positivement les cultures d’entreprise. L’objectif visé est de concentrer l’effort de réglementation sur les
personnes qui sont les plus en mesure d’empêcher toute récidive et, partant, d’augmenter l’efficacité de la
réglementation des entreprises tant pour l’État que pour le commerce (voir les articles de fond : Coffee,
1981 ; Fisse et Braithwaite, 1993 ; Sigler et Murphy, 1988 ; voir également, par exemple, Arlen et
Kraakman, 1997 ; Calkins, 1997 ; DeMott, 1997).

Les chercheurs évaluent aussi un certain nombre d’options qui accorderaient des incitations ou la
reconnaissance à des entreprises ayant développé d’excellents systèmes de respect des réglementations :
réduction de l’assujettissement à des inspections systématiques, sanctions réduites pour incidents mineurs
d’inobservation qui peuvent se produire, licences et permis simplifiés, permission d’utiliser une étiquette
ou une marque certifiant un haut degré de respect, et indemnités pour la divulgation volontaire et la
correction d’inobservations non frauduleuses. (Voir le document principal Réduire le risque d’échec des
politiques : les défis liés au respect des réglementations, Section 2.1).

Une importante question qui appellera des recherches plus approfondies concerne la possibilité
d’offrir des voies de réglementation distinctes mais normalisées aux entreprises ayant des antécédents, des
caractéristiques et une tradition différents en matière de respect (Gunningham et Grabosky, 1998, p. 402).
La voie offerte aux « innovateurs » serait plus souple et plus attrayante que celle que devrait suivre
l’entreprise moyenne, tandis qu’une autre voie, assujettie plus lourdement à des mesures de surveillance et
à des exigences de rapports, pourrait être imposée aux « retardataires » ou à ceux qui sont « en probation »
après un épisode d’inobservation grave.
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4.5. Le rôle des tiers, de la société civile et des marchés dans la réglementation

L’intérêt de la recherche sur les systèmes de respect des réglementations internes des entreprises
se concentre sur les possibilités qui s’offrent à l’entreprise, par la voie de l’autoréglementation, d’améliorer
le respect des objectifs de politique de l’État d’une façon qui soit satisfaisante à la fois pour le commerce et
pour les collectivités. Un autre nouveau thème des études sur la réglementation a trait au rôle des tiers et de
la société civile en matière de réglementation et de respect. Les tiers peuvent (i) soit être mobilisés dans le
système réglementaire officiel par la réglementation gouvernementale, (ii) soit être responsables de
mesures réglementaires distinctes ou accessoires de la réglementation gouvernementale.

Gilboy (1998) a récemment publié un examen très complet de la mobilisation de tiers dans la
réglementation aux États-Unis. Elle définit les systèmes de responsabilité des tiers par la réunion des trois
caractéristiques suivantes : « (i) les entités privées sont forcées d’aider à prévenir la faute ; (ii) des
sanctions civiles et criminelles sont prévues en cas d’inaccomplissement des obligations ; et (iii) il n’y a
que peu ou pas de compensation pour couvrir les coûts engagés pour s’acquitter de ses responsabilités »
(Gilboy, 1998, p. 140).

L’analyse de l’état de la recherche faite par Gilboy souligne l’importance des normes sociales
préexistantes au sein de la société civile qui permettent de déterminer si des tiers sont susceptibles de
favoriser ou d’entraver le respect des réglementations publiques. À son avis, pour comprendre le
non-respect, il faut savoir si les particuliers contrevenants « s'écartent de la culture dominante ou s’ils se
conforment à quelque sous-culture qui entre en contradiction avec la culture dominante » (Gilboy, 1998,
p. 149). Des stratégies plus fermes d’application réglementaire seront souvent inefficaces lorsque les
personnes visées considèrent comme culturellement approuvé leur refus de respect de la réglementation.
Ainsi en est-il, par exemple, des psychiatres qui ne dénoncent pas des cas de violence présumée faite aux
enfants parce qu’ils croient que dans la plupart des situations, il est préférable que l’enfant et le
contrevenant subissent des traitements psychiatriques plutôt que d’être confiés aux services du ministère
chargé de leur protection, point de vue qui est partagé par leur communauté professionnelle (voir Gilboy,
1998, p. 148). En revanche, lorsque des lois antitabac ont été adoptées dans certains États américains, elles
sont venues renforcer des normes sociales existantes ; les entreprises privées (restaurants, hôtels, lieux de
travail, etc.) étaient ainsi heureuses d’appliquer les restrictions imposées par la loi, et il arrive souvent que
les clients et les salariés participent à l’application de la loi (en demandant aux fumeurs de s’abstenir de
fumer) même en l’absence d’obligation légale de le faire (voir Gilboy, 1998, p. 150). 

Une des interrogations centrales dans la recherche sur le rôle des tiers en matière de
réglementation se rapporte à la question de savoir si les gouvernements peuvent travailler de concert avec
des tiers à améliorer le respect des réglementations en obtenant des résultats quant à la politique de fond et,
le cas échéant, de quelle façon. C’est là une importante question pour la recherche puisque pour pouvoir y
répondre complètement, il faudra nécessairement avoir une connaissance approfondie des rouages des
marchés et des sociétés. Grabosky (1995) voir également Grabosky (1994), dans un exercice utile, tenté de
classer par catégories les façons dont les institutions et les ressources non gouvernementales préexistantes
(y compris la société civile et les marchés) peuvent être engagées à appuyer le respect réglementaire des
objectifs de politique. Son analyse englobe à la fois les tiers mobilisés par l’État à l’appui du respect et les
entités de réglementation non gouvernementale qui sont nées spontanément et dont le fonctionnement est
indépendant (Grabosky, 1995, p. 529). Il propose les catégories suivantes, classées par ordre décroissant en
fonction du pouvoir coercitif de l’État :

− Conscription : Les gouvernements obligent les tiers à participer aux processus d’observation
des réglementations (voir Gilboy, 1998) par exemple, obligation de signaler certaines
opérations effectuées en espèces.
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− Interfaces privées obligatoires : Les gouvernements obligent les entités réglementées à
recourir aux services particuliers d’institutions privées ; par exemple, obligation pour un
système de gestion environnementale d’obtenir une certification indépendante de conformité
à la norme ISO 14000 ou à une autre norme.

− Obligation de tenir des registres et de faire rapport : Les gouvernements obligent les
entreprises réglementées à divulguer certains aspects de leurs activités, par exemple, en ce
qui a trait aux émissions de gaz à effet de serre.

− Mobilisation d’intérêts organisés : La représentation d’intérêts dans des processus
d’établissement de politique tripartites ou corporatistes afin d’obtenir davantage de
renseignements et de trouver des appuis pour les résultats de politique.

− Attribution de droits : Le gouvernement crée certains droits particuliers, les attribue à des
parties privées à qui il confie la tâche de les appliquer, par exemple, lois sur les brevets, les
marques de commerce et le droit d’auteur, ou le gouvernement habilite des tiers à accomplir
des actes d’application pour le compte de l’État. Cette catégorie peut aussi comprendre la
création de régimes d’échange de droits à certains volumes d’émissions.

− Incitations : Les gouvernements offrent des incitations aux entreprises réglementées afin
d’encourager le respect, ou à des tiers pour la production de services de réglementation, par
exemple en allégeant les exigences réglementaires pour les entreprises ayant une conduite
passée exemplaire en matière d’observation et en accordant des récompenses ou des primes
pour les activités de surveillance.

− Impartition : Les gouvernements peuvent confier à d’autres l’information ou une ou plusieurs
fonctions de réglementation, par exemple, le contrôle des émissions par les automobiles selon
le principe de l’utilisateur-payeur.

− Délégation ou recours à des tiers : Le gouvernement se fonde sur des activités qui existent
dans le secteur privé plutôt que de faire double emploi ; par exemple, les normes développées
par des organismes privés de normalisation sont adoptées par des organismes de
réglementation gouvernementaux ; la Securities and Exchange Commission des États-Unis
délègue l’élaboration de règlements à un organisme qui s’autoréglemente comme la Bourse.

− Abandon volontaire : Le gouvernement abandonne volontairement son rôle de réglementation
et laisse le marché prendre des décisions d’affectation et d’exécution.

Au nombre des questions de ce domaine qui suscitent le plus d’intérêt chez les chercheurs et les
responsables de l’élaboration des politiques figurent les points suivants :

− La question de savoir si les normes élaborées par des organismes de normalisation nationaux
et internationaux peuvent constituer des mesures de rechange adéquates pour les exigences
réglementaires dans certaines situations, et le degré auquel les marchés généraliseront
spontanément l’application de ces normes (ex. Cheit, 1990). La série ISO 14000 sur les
systèmes de gestion environnementale a suscité beaucoup d’intérêt (ex., Gunningham et
Sinclair, 1999 ; Krut et Gleckman, 1998).

− Le rôle des « professionnels du respect » engagés par des organismes pour améliorer leur
conformité à la loi, y compris les professionnels spécialisés en matière de sécurité ou
d’antidiscrimination et les juristes (ex. Parker, 1999b ; Sigler et Murphy, 1988 ; Weait, 1994).
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− L’efficacité des régimes qui tentent d’intégrer les mécanismes du marché dans les processus
réglementaires pour améliorer les résultats globaux des politiques de réglementation comme
la création de régimes d’échanges pour réduire le total autorisé des émissions d'anhydride
sulfureux ou les gaz à effet de serre, et celle des incitations fiscales (ex. Tietenberg, 1985).

− Le rôle du gouvernement lorsqu’il travaille en collaboration avec les marchés et la société
civile. Comme le souligne Grabosky (1995, p. 537 ss.), lorsque les gouvernements misent sur
la participation de tiers pour obtenir le respect des réglementations plutôt que de recourir à
des techniques de réglementation directe, cela peut soulever des problèmes potentiels de
responsabilité, d’échec du marché, d’échec du contrôleur, d’abus d'influence excessive sur la
politique gouvernementale, de conflits d’intérêts et de manque de cohérence de la politique.
Cela signifie que les gouvernements devront mettre en œuvre davantage de moyens pour les
renseignements stratégiques, la supervision et la coordination.
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