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Introduction 

1. Des systèmes de contrôle réglementaire solides et performants sont essentiels pour garantir une 

approche pangouvernementale de la réglementation et favoriser la qualité de la réglementation grâce à 

une coordination appropriée au sein de l’administration publique et à un contrôle adéquat de l’utilisation 

des outils de gestion réglementaire. Comme l’illustre la pandémie de COVID-19 et d’autres problèmes 

politiques nécessitant une action mondiale concertée, tels que les questions climatiques et 

environnementales et l’évolution technologique rapide, l’incertitude et la complexité accrues entourant la 

prise de décision signifient que la surveillance réglementaire doit évoluer si l’on veut qu’elle soit efficace 

et efficiente.  

2. La recommandation 2012 du Conseil de l’OCDE sur la politique et la gouvernance en matière de 

réglementation (OECD, 2012) souligne l’importance de mettre en place des mécanismes et des institutions 

pour assurer la surveillance des procédures et des objectifs de la politique réglementaire, soutenir et mettre 

en œuvre la politique réglementaire, et ainsi favoriser la qualité de la réglementation. Nous désignons ces 

institutions sous le nom d’organismes de surveillance de la réglementation (OSR). Ces derniers doivent 

inciter les fonctionnaires à intensifier les efforts de mise en œuvre concernant les éléments clés de la 

recommandation de 2012 (OECD, 2012). Les organismes de surveillance de la réglementation (OSR) 

doivent inciter les fonctionnaires à intensifier leurs efforts de mise en œuvre des éléments clés de la 

recommandation de 2012 : utiliser les outils de gestion de la réglementation, respecter les procédures et 

coordonner l’ensemble de l’administration publique afin de produire des réglementations de haute qualité, 

de favoriser une perspective pangouvernementale de la réglementation et de garantir une approche 

cohérente de la politique réglementaire. En outre, les OSR peuvent contribuer à améliorer l’évaluation des 

performances des outils de gestion de la réglementation et de la politique réglementaire en général. Les 

OSR peuvent également contribuer à la mise en œuvre de bonnes pratiques réglementaires telles que 

décrites dans la série de principes de bonnes pratiques produite sous les auspices du Comité de la 

politique de réglementation de l’OCDE ( (OCDE, 2020); (OCDE, 2020); (OCDE, 2014); (OCDE, 2020); 

(OCDE, Forthcoming); (OECD Best Practice Principles on International Regulatory Co-operation, 

Forthcoming) (OCDE, 2020)). 

3. Les OSR peuvent jouer un rôle déterminant dans la promotion de la coopération internationale en 

matière de réglementation et des approches prospectives pour faire face à l’incertitude et renforcer la 

résilience systémique. À la lumière des défis complexes et interconnectés, les OSR peuvent contribuer à 

l’élaboration de règles tournées vers l’avenir. Dans les circonstances actuelles, plutôt exceptionnelles, 

liées à la crise du COVID-19, les OSR ont, plus que jamais, un rôle essentiel à jouer pour assurer la 

transparence dans l’élaboration de règles d’urgence ainsi qu’un examen minutieux. En outre, ils peuvent 

également contribuer à une reprise économique durable en veillant à ce que les décisions réglementaires 

soient tournées vers l’avenir. Pour autant qu’ils disposent des pouvoirs, des ressources et des capacités 

adéquats, les OSR peuvent y parvenir en adoptant une perspective holistique et anticipative dans leur 

examen de l’utilisation des outils de gestion de la réglementation et en jouant le rôle de courtiers du savoir 

vis-à-vis des ministères et des organismes de réglementation.  

4. Le présent document a été préparé en tant que note de discussion à l’appui de la 12e Conférence 

de l’OCDE sur la mesure de la performance de la réglementation, dont le thème principal sera la 

surveillance réglementaire agile pour le 21e siècle. Il s’appuie sur les données préliminaires de l’enquête 

sur les indicateurs de la politique et de la gouvernance réglementaires (iREG) 2021, ainsi que sur les 

données et informations recueillies pour l’enquête OCDE/G20 2021 sur les approches agiles de la 

gouvernance réglementaire de l’innovation et l’enquête OCDE 2017 sur les organismes de surveillance 

réglementaire. Les informations fournies dans le cadre de cette dernière n’ont pas été mises à jour pour 

cette note et sont présentées uniquement à titre d’illustration. 

5. Cette note vise à faire le point sur les progrès accomplis par les gouvernements en matière de 

surveillance réglementaire, y compris des exemples concrets de pratiques prometteuses. Elle vise 
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également à promouvoir une compréhension commune, au sein de la communauté de l’amélioration de la 

réglementation, des priorités essentielles pour permettre aux organismes de surveillance réglementaire 

de contribuer activement à l’élaboration de règles de haute qualité et tournées vers l’avenir, et de renforcer 

la résilience systémique. Il cherche également à identifier les besoins de mesure et d’analyse nécessaires 

pour accompagner cette transition. Il s’articule autour des principaux thèmes du programme de la 

conférence : principales caractéristiques des systèmes de surveillance réglementaire des membres de 

l’OCDE d’un point de vue institutionnel; forces et faiblesses du contrôle de la qualité de l’utilisation des 

outils de gestion réglementaire par les organismes de réglementation; rôle des organismes de 

réglementation dans la coordination et la réforme des politiques réglementaires; surveillance réglementaire 

face aux nouveaux défis; interface entre les organismes de réglementation et les parties prenantes, et 

suivi et évaluation de la mise en œuvre des politiques réglementaires et des performances des organismes 

de réglementation.  

La surveillance réglementaire dans l’OCDE en un coup d’œil 

6. Les résultats préliminaires de l’enquête iREG 2021 montrent que les membres de l’OCDE restent 

investis dans la surveillance réglementaire. Tous continuent d’avoir au moins un OSR chargé de 

promouvoir la politique réglementaire et de surveiller la réforme réglementaire et la qualité de la 

réglementation. En outre, un certain nombre d’entre eux ont continué à renforcer et à institutionnaliser les 

mécanismes de surveillance existants, ce qui témoigne de leur volonté d’ancrer davantage les OSR dans 

l’environnement plus large de la politique réglementaire. Ces deux constatations renforcent l’importance 

cruciale de mécanismes et d’institutions spécialisés pour garantir que la prise de décision soit fondée sur 

des données probantes.  

7. Comme le montre la Figure 1, environ trois quarts des OSR 1considérés sont situés au sein du 

gouvernement, dont la moitié au centre du gouvernement, c’est-à-dire dans un organisme qui fournit un 

soutien et des conseils directs au chef du gouvernement et au Conseil des ministres, comme les bureaux 

du Premier ministre, les secrétariats du Cabinet ou les secrétaires généraux du gouvernement (OECD, 

2018). Ce choix d’emplacement peut refléter, entre autres raisons, la nécessité d’une approche 

pangouvernementale de la politique réglementaire ainsi que le soutien d’un responsable de la réforme des 

politiques au centre du gouvernement. 

                                                
1  Les chiffres se référant à l’enquête iREG 2021 ne prennent en compte que les OSR responsables d’au moins une 

fonction « centrale » de surveillance réglementaire entreprise de manière systématique. Ces fonctions sont les 

suivantes : contrôle de la qualité des outils de gestion de la réglementation; émission ou fourniture de conseils 

pertinents sur l’utilisation des outils de gestion de la réglementation; coordination de la politique de réglementation; et 

évaluation systématique de la politique de réglementation.  
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Figure 12. Localisation des OSR (en % du total)  

 

Remarque : Les données sont basées sur 39 pays membres de l’OCDE et l’Union européenne. 

Source : Résultats préliminaires de l’enquête sur les indicateurs de politique réglementaire et de gouvernance (iREG) 2021. 

8. Les dernières données confirment également le rôle prépondérant des organismes non 

ministériels dans la surveillance réglementaire. Dans la plupart des cas, il s’agit d’organismes 

indépendants, qui ne sont pas soumis à l’orientation des décisions individuelles par le gouvernement 

exécutif, mais qui peuvent être soutenus par des fonctionnaires. (OCDE, 2018). Dans un contexte où la 

rigueur analytique et la crédibilité sont primordiales, ces organismes sont des sources précieuses de 

conseils et de contrôle. Dans la plupart des juridictions où ces types d’organismes opèrent, ils évaluent 

également la politique réglementaire et contribuent au débat politique en présentant des suggestions de 

réforme. Par exemple, RegWatchEurope, un réseau d’organismes indépendants, a émis des 

recommandations pour développer davantage la surveillance réglementaire au niveau de l’UE 

(RegWatchEurope, 2020).  

9. Les responsabilités de certaines fonctions de surveillance étant souvent entre les mains de 

plusieurs organismes de réglementation, et comme nous le verrons plus loin dans ce document, une 

coordination efficace des questions de politique réglementaire reste essentielle. De nombreux pays 

choisissent donc de confier cette fonction à un seul organisme, aussi proche que possible du centre du 

gouvernement. En effet, bien que les OSR situés au centre du gouvernement soient chargés d’un éventail 

relativement large de fonctions, ils sont de loin le lieu privilégié pour les fonctions où la centralité est 

essentielle, comme les questions liées à la coordination et la diffusion des conseils et des connaissances 

nécessaires à la promotion d’approches conjointes de la qualité de la réglementation et de l’application 

cohérente des outils de gestion de la réglementation. 

10. Comme le montre la Figure 3, les OSR situés dans d’autres parties du gouvernement ont 

également des responsabilités diverses. Ceux situés dans les ministères de l’économie, des finances ou 

du Trésor ont tendance à se concentrer sur le contrôle de la qualité des outils de gestion de la 
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réglementation et sont également impliqués dans la fourniture de conseils et de formation ainsi que dans 

l’identification des domaines potentiels d’amélioration de la réglementation. Les OSR situés dans les 

ministères de la justice se concentrent généralement sur l’examen de la qualité juridique ainsi que sur 

l’émission d’orientations et l’examen des AIR. Quant aux organismes non ministériels, ils se concentrent 

clairement sur l’examen des AIR, bien qu’ils soient également fortement impliqués dans l’évaluation 

systématique de la politique réglementaire. Les OSR externes au gouvernement, quant à eux, se 

concentrent sur l’examen de la qualité des outils de gestion de la réglementation ainsi que sur l’évaluation 

systématique de la politique réglementaire et l’identification des domaines d’amélioration de la 

réglementation. Le Conseil d’État français est un exemple frappant de surveillance réglementaire effectuée 

par un organe extérieur à l’exécutif. En 2020, il a averti le gouvernement français que le temps d’évaluation 

n’était pas suffisant pour garantir la sécurité juridique des changements proposés au système de retraite 

du pays et que l’analyse d’impact qui l’accompagnait présentait d’importantes lacunes.  

Figure 34. Les OSR exerçant des fonctions de surveillance de base, par emplacement  

 

Remarque : Les données sont basées sur 39 pays membres de l’OCDE et l’Union européenne. Les chiffres se réfèrent à la part (en %) 

d’organismes dans un lieu donné remplissant chaque fonction essentielle. Les fonctions essentielles ont été identifiées dans des travaux 

antérieurs réalisés par le Secrétariat sur la base d’un document élaboré par Andrea Renda et Rosa J. Castro (Renda & Castro, Forthcoming) 

comme étant essentielles à une surveillance réglementaire efficace. Les fonctions considérées comme essentielles sont les suivantes Le 

contrôle de la qualité des outils de gestion de la réglementation (c.-à-d. l’examen de la qualité des études d’impact de la réglementation, des 

processus d’engagement des parties prenantes et des évaluations ex post); la publication ou la fourniture d’orientations pertinentes sur 

l’utilisation des outils de gestion de la réglementation; la coordination de la politique de réglementation; et l’évaluation systématique de la 

politique de réglementation.  

Source : Résultats préliminaires de l’enquête sur les indicateurs de politique réglementaire et de gouvernance (iREG) 2021. 

 

Les pouvoirs de contrôle des OSR : plus qu’une simple vue d’ensemble 

11. Selon les données de l’enquête 2017 de l’OCDE sur les organismes de surveillance 

réglementaire, les OSR au centre du gouvernement examinent généralement un éventail plus large d’AIR 

que ceux situés dans d’autres lieux : environ trois quarts d’entre eux couvrent toutes les AIR dans leur 

juridiction, contre environ 30 % et 40 % respectivement pour les organismes des ministères d’exécution et 
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les organismes non ministériels/organismes externes au gouvernement. Cela semble correspondre à la 

fois au domaine de compétence de l’institution « hôte » et aux attributions typiques des OSR dans chacun 

de ces lieux — les OSR au centre du gouvernement exerçant souvent une fonction de contrôle systémique 

et ayant des attributions plus larges. Le nombre moyen d’aspects de l’AIR pris en compte par les OSR 

dans le cadre du contrôle de la qualité de l’AIR tend également à être le plus élevé pour les organismes 

situés au centre du gouvernement, suivis par les organismes externes au gouvernement/les organismes 

non ministériels et les ministères de tutelle. Outre les différences dans leurs mandats respectifs, cette 

situation peut, dans une certaine mesure, s’expliquer par des raisons analogues à celles évoquées 

concernant l’éventail des AIR examinées. 

12. Le nombre de juridictions disposant d’un OSR chargé du contrôle de la qualité de l’AIR dont le 

mandat est ancré dans un document juridiquement contraignant, ce qui peut donner une indication de 

l’influence de ces organes, a presque doublé entre 2014 et 2020. Le nombre de juridictions dans lesquelles 

les OSR ont un pouvoir de sanction dans le cadre de l’examen de l’AIR (c.-à-d. que l’OSR peut renvoyer 

l’AIR pour révision s’il la juge inadéquate), quant à lui, n’a pas augmenté sur la période 2014-2020. 

Toutefois, ces chiffres ne tiennent pas compte des cas où le contrôle de la qualité a lieu dans des contextes 

davantage axés sur le consensus (p. ex., les recommandations de l’OSR seront respectées même s’il n’y 

a aucune perspective de sanction officielle). Par exemple, selon les autorités danoises, les ministères 

intègrent au moins certaines des recommandations du secrétariat danois pour la législation prête pour le 

numérique (concernant la conformité aux sept principes de la législation prête pour le numérique du pays 

ainsi que l’amélioration des évaluations de l’impact de la mise en œuvre) dans les projets de loi finaux 

présentés au parlement dans une majorité de cas. Comme nous le verrons plus loin dans le présent 

document, dans la section consacrée aux fonctions de contrôle allant au-delà de l’examen, les efforts de 

mise en réseau de l’ORL du Portugal (l’Unité technique d’évaluation de l’impact législatif, UTAIL) au sein 

de l’administration contribuent également à améliorer la qualité analytique des AIR, même en l’absence 

de sanctions officielles. Afin d’obtenir une image plus précise de l’efficacité de l’examen de l’OSR (voir 

également Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique de réglementation et des performances 

des OSR : une clé du succès pour plus de détails), il serait donc important de s’assurer que nos cadres 

analytiques et les mesures connexes tiennent compte de l’impact dans toute la gamme des contextes 

pertinents. 

13. Alors que l’examen des outils de gestion de la réglementation constitue l’épine dorsale des 

systèmes de surveillance réglementaire de nombreux membres de l’OCDE, les travaux analytiques de 

l’OCDE ont jusqu’à présent mis en lumière un certain nombre de lacunes à cet égard — voir par exemple 

(OECD, 2018). L’une d’entre elles est que les OOR ont tendance à intervenir tardivement dans le 

processus d’élaboration des politiques, une fois que la solution politique privilégiée a été identifiée et 

qu’une première version du projet/proposition de réglementation ou d’évaluation a été préparée. 

14. Il a également été noté que les organismes de surveillance de l’AIR se concentrent davantage sur 

les évaluations des coûts de la réglementation et de ses impacts sur les entreprises que sur les évaluations 

des avantages de la réglementation et de ses impacts sur les citoyens. Cette asymétrie peut être attribuée 

au mandat des OSR eux-mêmes ainsi qu’à des défis méthodologiques (OECD, 2018). Elle est également 

liée aux critères et aux seuils utilisés pour déterminer quand une AIR est nécessaire, car ceux-ci se réfèrent 

souvent aux coûts pour les entreprises et aux coûts de mise en conformité — veuillez vous référer à 

(OCDE, 2020) pour plus de détails. Il serait précieux de comprendre plus en détail comment les AIR 

peuvent contribuer davantage à combler ces lacunes.  

15. En outre, le contrôle de la qualité des évaluations ex post et, dans une moindre mesure, de 

l’engagement des parties prenantes, reste sous-développé, car seuls de lents progrès ont été réalisés ces 

dernières années. La surveillance reste principalement axée sur le contrôle de la qualité des AIR, la grande 

majorité des juridictions ayant un organisme chargé de cette fonction. En effet, pour les OSR chargés du 

contrôle de la qualité, l’AIR est leur principal centre d’intérêt (le contrôle de la qualité des autres outils de 

gestion réglementaire étant rarement dissocié de l’AIR). Comme le souligne le projet de Recommandation 
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de l’OCDE pour une gouvernance réglementaire agile afin d’exploiter l’innovation (OCDE, 2021) comme 

le souligne le projet de Recommandation de l’OCDE pour une gouvernance réglementaire agile au service 

de l’innovation, pour relever les nouveaux défis réglementaires, il faut notamment utiliser les outils de 

gestion de la réglementation de manière plus dynamique, plus adaptative et plus itérative, en tant qu’outils 

complémentaires intégrés dans le cycle d’élaboration des politiques, afin de permettre l’adaptation 

appropriée des approches réglementaires et politiques. Une priorité essentielle pour l’avenir consistera 

donc à trouver des moyens efficaces de favoriser des liens systématiques entre les différents outils de 

gestion de la réglementation.  

16. En outre, l’efficacité des systèmes d’AIR peut être compromise en l’absence d’une obligation 

systématique et effective de soumettre les propositions réglementaires à une AIR. Si les propositions sont 

arbitrairement exemptées de l’analyse d’impact ex ante ou si les obligations en matière d’AIR peuvent être 

facilement contournées, la qualité de la réglementation ne peut qu’en pâtir. En outre, cela enverra 

probablement un signal négatif concernant l’engagement politique en faveur d’une meilleure 

réglementation et l’adhésion des fonctionnaires. Étant donné que seuls quelques pays indiquent que l’AIR 

est toujours menée sans exception, les décisions de dérogation à l’AIR doivent donc être exceptionnelles, 

transparentes et soumises à un examen systématique. Il s’agit toutefois d’un domaine où des 

améliorations sont encore possibles. Comme le montre la Figure 5, seule une minorité de membres de 

l’OCDE publie actuellement les décisions selon lesquelles l’AIR ne sera pas menée là où elle aurait dû 

l’être. Il reste également près de deux tiers des membres de l’OCDE qui ne disposent pas d’un organisme 

chargé de réviser la décision prise par les fonctionnaires quant à la nécessité de réaliser une AIR. Cela 

signifie qu’en pratique, dans une majorité de membres de l’OCDE, les mécanismes d’exception peuvent 

être utilisés pour contourner l’AIR sans que l’on puisse vérifier si cette décision est appropriée ou 

proportionnée à la proposition réglementaire en question. Une question connexe et cruciale à cet égard 

concerne l’impact des situations d’urgence telles que la récente pandémie de COVID-19 sur les pouvoirs 

et l’autorité de contrôle des OSR, car des preuves anecdotiques suggèrent que certains OSR ont été vidés 

de leurs ressources et de leurs attributions, ou carrément contournés, dans le contexte de l’élaboration de 

règles d’urgence (voir également la section suivante pour plus de détails).  
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Figure 56. Conditions d’examen des décisions de ne pas effectuer d’AIR (en nombre de 
juridictions)  

 

Remarque : Les données sont basées sur 39 pays membres de l’OCDE et l’Union européenne. 

Source : Résultats préliminaires de l’enquête sur les indicateurs de politique réglementaire et de gouvernance (iREG) 2021. 

Nouvelle époque, nouvelles priorités : la surveillance réglementaire à la croisée 

des chemins 

17. Bien que les preuves disponibles confirment la pertinence continue des systèmes de surveillance 

réglementaire, la mission des OSR n’est pas facile. Ils doivent contribuer à obtenir les meilleurs résultats 

sociaux possibles en veillant à ce que tous les impacts pertinents de l’action réglementaire (y compris les 

coûts sociaux) soient dûment pris en compte et que cette action soit proportionnée au risque. En outre, ils 

doivent s’acquitter de leurs tâches dans le cadre de systèmes de plus en plus complexes et interconnectés, 

avec de multiples risques annexes et des problèmes de coordination institutionnelle en jeu : s’ils sont 

gênés par des informations limitées, des domaines de décision restreints ou l’omission de la voix des 

populations concernées, les régulateurs peuvent mener des politiques qui réduisent certains risques tout 

en induisant de nouveaux risques ou en déplaçant les risques vers d’autres populations. Les OSR ont un 

rôle important à jouer pour s’assurer que les régulateurs traitent ces compromis risque-risque par le biais 

d’une évaluation de l’ensemble des conséquences de chaque option réglementaire couplée au 

développement de mécanismes de coordination mieux adaptés. 2 

18. En outre, les OSR ont un rôle essentiel à jouer pour garantir la transparence et l’examen minutieux 

de l’élaboration des règles d’urgence. Selon les données préliminaires de l’iREG, environ 40 % des 

juridictions de l’OCDE ont déclaré disposer d’un organe chargé de superviser la qualité de la 

réglementation pendant une crise, par exemple dans le cadre de l’élaboration de règles d’urgence. Le 

Figure 7présente les domaines couverts par ces organismes. Il convient toutefois de noter que ces chiffres 

ne fournissent aucune indication sur le niveau d’influence et de contrôle de l’OSR dans ce contexte. 

                                                
2 Ce paragraphe s’inspire de (Wiener, 2013). 
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19. Alors que les pays entrent dans la phase de reprise post-COVID-19, où la marge de manœuvre 

budgétaire des gouvernements risque d’être de plus en plus réduite, ils peuvent aussi contribuer de 

manière décisive à une reprise économique durable en veillant à ce que les décisions réglementaires 

soient tournées vers l’avenir. En ce sens, un défi connexe tient au fait que les OSR sont confrontés à un 

nombre croissant de demandes concurrentes. D’une part, ils doivent s’assurer que la prise de décision 

s’appuie sur des preuves solides et respecte des principes clés tels que la transparence et la 

responsabilité. D’autre part, ils doivent éviter de déclencher des tactiques d’évitement de la part des 

régulateurs (p. ex., si la surveillance est trop lourde) et on leur demande de répondre aux besoins des 

décideurs politiques dans des délais de plus en plus courts étant donné le raccourcissement constant des 

cycles politiques et, depuis peu, les situations d’urgence. Quoi qu’il en soit, face aux contraintes existantes 

(la prise de décision fondée sur des preuves est en soi gourmande en ressources), il est impératif d’aligner 

clairement les priorités entre les OSR et les instances gouvernementales chargées de l’élaboration et de 

la révision des lois et règlements.  

Figure 78. Zones déclarées couvertes par les OSR responsables de la qualité réglementaire 
pendant la crise COVID-19  

 

Remarque : Les données sont basées sur 39 pays membres de l’OCDE et l’Union européenne. Il s’agit du nombre de juridictions déclarant 

disposer d’un OSR couvrant chaque domaine dans le cadre des mesures d’urgence.  

Source : Résultats préliminaires de l’enquête sur les indicateurs de politique réglementaire et de gouvernance (iREG) 2021. 

20. L’exécution appropriée des fonctions de surveillance réglementaire nécessite également des 

ressources adéquates, en particulier à la lumière de l’augmentation du nombre et de la complexité des 

demandes reçues par les OSR ainsi que des besoins supplémentaires en termes de capacité analytique. 

En outre, la pression temporelle accrue et la profondeur de l’évaluation requise (une concentration étroite 

sur les coûts directs ou les impacts commerciaux ne fournira probablement pas une base solide pour la 

prise de décision) associées aux changements technologiques et aux urgences telles que la crise de la 

COVID-19 aggravent ce défi. Les rapports à cet égard ne sont toutefois ni complets ni entièrement 

normalisés. 3Par conséquent, les données actuellement disponibles ne permettent pas de déterminer dans 

quelle mesure les ressources (y compris en termes de capacités et de compétences) dont disposent les 

OSR sont proportionnées à leurs besoins ou aux défis auxquels ils sont confrontés. Il s’agit là d’un autre 

domaine important sur lequel il conviendrait d’approfondir les recherches.  

                                                
3 Par exemple, dans l’enquête de l’OCDE de 2017 sur les organismes de surveillance réglementaire, les données sur 

les ressources n’ont été communiquées que pour environ la moitié de tous les OSR chargés des fonctions de contrôle 

de la qualité. En outre, la comparaison n’est pas directe étant donné que, dans certains cas, les chiffres ont été 

communiqués pour une entité dans son ensemble plutôt que pour les fonctions de surveillance réelles. 
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21. Comme l’indique le projet de Recommandation de l’OCDE pour une gouvernance réglementaire 

agile au service de l’innovation (OCDE, 2021)une surveillance réglementaire efficace face aux défis 

émergents implique de s’assurer que les OSR sont en mesure de remplir leur fonction de contrôle de la 

qualité dans une perspective holistique. Idéalement, leurs attributions devraient englober le processus 

décisionnel dans son intégralité ainsi que l’application de l’ensemble des outils de gestion de la 

réglementation. Comme nous l’avons vu précédemment dans ce document, c’est encore loin d’être le cas; 

par exemple, moins de 30 % des juridictions de l’OCDE disposent d’un organe dédié au contrôle de 

l’évaluation ex post et un peu moins d’un tiers des OSR se concentrent sur cette fonction. Dans le même 

ordre d’idées, seule la moitié environ des juridictions ayant des exigences formelles en matière 

d’engagement des parties prenantes disposent d’un organe désigné pour surveiller que les pratiques 

correspondantes sont conformes aux normes. Dans le même ordre d’idées, le dispositif institutionnel de 

surveillance du CIR reste fragmenté entre les autorités gouvernementales et, selon les données 

préliminaires de l’iREG pour 2020, environ la moitié des membres de l’OCDE ne disposent pas de 

structures de gouvernance spécifiques pour superviser les activités du CIR. 

22. Pour s’avérer efficaces face aux nouveaux défis réglementaires, les OSR devraient également 

être en mesure d’examiner minutieusement les évaluations réglementaires dans les domaines liés à 

l’innovation, et de jouer un rôle de coordination et d’échange de connaissances dans le contexte des 

initiatives réglementaires aux niveaux infranational, national et international, notamment en favorisant des 

approches cohérentes entre les ministères et les agences en matière de choix méthodologiques. Les OSR 

devraient veiller tout particulièrement à assurer l’évaluation systématique de toutes les options 

réglementaires et non réglementaires plausibles, ce qui est particulièrement important pour identifier la 

meilleure approche des problèmes politiques impliquant de nouvelles technologies et de nouveaux 

modèles commerciaux. Dans ce contexte, il est essentiel de doter les OSR des compétences analytiques 

nécessaires et d’un accès aux connaissances pertinentes. D’autant que « l’expertise peut être un antidote 

aux distorsions politisées de la réglementation, ou du moins un moyen de révéler et de rendre transparents 

les impacts significatifs, les compromis et les alternatives des choix réglementaires — en informant les 

décideurs et le public des promesses et des pièges de la réglementation ». (Wiener, 2013).  

23. La complexité croissante et les niveaux d’incertitude qui entourent la prise de décision signifient 

que les OSR ont besoin d’une capacité suffisante pour anticiper les risques et comprendre les voies et les 

résultats potentiels de l’innovation, et peuvent également bénéficier des apports d’organes consultatifs 

formels et informels. La Commission européenne, par exemple, a décidé d’intégrer la prospective 

stratégique dans ses méthodes de travail (notamment pour éclairer la conception de nouvelles initiatives 

et la révision des initiatives existantes), et le mandat de son OSR, le Comité d’examen de la réglementation 

(CER), a été élargi pour inclure la prospective (European Commission, 2020). Les OSR peuvent en effet 

jouer un rôle décisif dans la promotion d’approches innovantes de la politique réglementaire et contribuer 

à apporter les changements nécessaires en termes de culture institutionnelle et de mentalités. 

L’Encadré 1présente des développements notables au niveau national à cet égard. 

Encadré 12. Exemples de pratiques innovantes des OSR  

Au Canada, le Conseil du Trésor a demandé au Comité consultatif externe sur la compétitivité de la 

réglementation de lui fournir des conseils et des recommandations pour « soutenir la modernisation du 

système réglementaire du Canada afin d’en faire un système qui favorise davantage l’investissement 

et l’innovation », notamment en « encourageant l’utilisation de projets pilotes ».  

Depuis 2017, le Conseil norvégien pour une meilleure réglementation a pris des mesures pour 

vérifier si les propositions réglementaires sont favorables à l’innovation (p. ex., la déclaration de 2019 

sur un ensemble de nouvelles règles proposées régissant l’utilisation des drones).  
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L’objectif du programme danois de législation prête pour le numérique est de « réduire les formalités 

administratives en simplifiant la législation et en intégrant le traitement des affaires publiques et la 

technologie ». La législation inutile et complexe doit être simplifiée et la nouvelle législation doit être 

facilement compréhensible et compatible avec le numérique. À cette fin, l’Agence danoise pour la 

numérisation a publié des orientations sur la législation prête pour le numérique. Dans le même ordre 

d’idées, un secrétariat pour la législation prête pour le numérique a été créé. Son objectif principal 

est de s’assurer que les impacts de la mise en œuvre publique sont correctement décrits dans la 

nouvelle législation et que la législation est prête pour le numérique. 

Le réseau de prospective stratégique de la Commission européenne assure une coordination 

politique à long terme entre toutes les directions générales. La Commission établit une coopération et 

des alliances étroites en matière de prospective avec d’autres institutions de l’UE, notamment dans le 

cadre du système européen d’analyse des stratégies et des politiques (ESPAS).  

Au Royaume-Uni, le comité de la politique réglementaire sera invité à examiner l’application d’un 

test d’innovation (en cours d’élaboration au moment de la rédaction du présent document), afin de 

« garantir que l’impact de la législation sur l’innovation est pris en compte lors de l’élaboration de la 

politique, de l’introduction et de la mise en œuvre de la législation, ainsi que de son évaluation et de sa 

révision ». En outre, le livre blanc du pays intitulé « Réglementation pour la quatrième révolution 

industrielle » examine notamment comment le cadre institutionnel doit évoluer pour renforcer la 

surveillance réglementaire dans les domaines liés à l’innovation technologique.  

Sources : Résultats préliminaires de l’enquête sur les indicateurs de politique réglementaire et de gouvernance (iREG) 2021; (Denmark's 

Agency for Digitisation, 2020), (Gouvernment du Canada, 2019), ((UK Government, 2019). 

24. Dans le même ordre d’idées, il sera important de définir le rôle et les attributions que les OSR 

devraient avoir dans le contexte de l’utilisation par le gouvernement de nouvelles approches 

réglementaires pour traiter l’innovation, telles que les exemptions réglementaires et les expériences ainsi 

que les instruments de droit souple. Les exemptions réglementaires, par exemple, sont susceptibles de 

nécessiter une surveillance par une entité indépendante afin de garantir une évaluation fiable de leurs 

résultats et d’éviter une éventuelle capture réglementaire — et un certain nombre de pays ont déjà pris 

des mesures dans ce sens. Les résultats d’une récente enquête OCDE/G20 sur les approches agiles de 

la gouvernance réglementaire de l’innovation montrent que près de la moitié des membres du G20 ont 

déclaré avoir au moins un organisme désigné chargé de superviser l’utilisation des expériences et des 

exemptions réglementaires.  

Au-delà de l’examen minutieux : La quête de crédibilité et d’adhésion des OSR 

25. Si les données disponibles permettent de mieux comprendre le rôle des OSR en ce qui concerne 

certains aspects de la recommandation de 2012, notamment l’utilisation d’outils de gestion de la 

réglementation, nous disposons de moins de données sur le rôle des OSR. (OECD, 2012)principalement 

l’utilisation d’outils de gestion réglementaire, nous disposons comparativement de moins de données sur 

leur rôle dans la promotion d’autres aspects (p. ex., l’évaluation des risques, la prise en compte des 

normes et cadres internationaux, la mise en œuvre de la réglementation, la promotion d’une approche 

pangouvernementale de la politique réglementaire…). En effet, au-delà des éléments de conception 

institutionnelle et des exigences connexes, il existe des facteurs qui, bien que généralement plus difficiles 

à suivre et à mesurer en raison de la nature « intangible » de certains d’entre eux, ne doivent pas être 

négligés si l’on veut que la surveillance réglementaire soit efficace. Ces facteurs comprennent la légitimité 

et la crédibilité des OSR ainsi que leur influence et leur capacité à susciter la confiance et l’adhésion des 

personnes impliquées dans l’amélioration de la réglementation dans l’ensemble du gouvernement grâce 
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à un travail en amont et à la fourniture d’orientations, de conseils et de soutien continus. En effet, l’une 

des tâches les plus difficiles des OSR consiste à s’assurer que les différentes parties du gouvernement 

ont les bonnes incitations pour partager systématiquement les informations et mettre en commun 

l’expertise et les connaissances. Ils doivent également veiller à ce que le gouvernement comprenne bien 

que la réforme réglementaire est une entreprise de longue haleine qui implique des ressources 

considérables. (Ladegaard, Lundkvist, & Kamkhaji, 2018). 

26. Bien que les données ne soient pas recueillies de manière systématique, il existe des informations 

dignes d’intérêt ainsi qu’un certain nombre d’exemples qui peuvent contribuer à ouvrir la voie à une 

meilleure connaissance du rôle des OSR en ce qui concerne les aspects susmentionnés. Selon les 

données de l’enquête 2017 de l’OCDE sur les organismes de surveillance réglementaire, alors qu’environ 

deux tiers des OSR considérés seraient chargés de promouvoir l’utilisation de bonnes pratiques 

réglementaires en assurant la liaison avec les institutions et les parties prenantes concernées et environ 

70 % d’assurer les relations institutionnelles, seuls environ 25 % seraient chargés de promouvoir 

l’utilisation de bonnes pratiques réglementaires aux niveaux infranationaux de gouvernement. 4L’enquête 

a également révélé un certain nombre d’exemples de coordination par les OSR à différents niveaux de 

gouvernement ainsi qu’au niveau international. Une sélection de ces exemples5 est présentée ci-dessous.   

 

 

Encadré 3. Coordination institutionnelle par les OSR : exemples choisis   

Coordination avec les niveaux subnationaux de gouvernement 

En Suède, le ministère des entreprises et de l’innovation organise une réunion annuelle avec les 

régulateurs dans le but de les inspirer et de leur faire découvrir de nouveaux outils et méthodes. 

L’Agence pour la croissance économique et régionale du pays dispose d’une soumission dans le cadre 

des directives pour soutenir le travail d’amélioration de la réglementation aux niveaux local et régional.  

En Corée, le comité de réforme de la réglementation (RRC) a introduit une carte réglementaire 

nationale permettant de comparer les performances réglementaires de chaque gouvernement local, en 

vue de promouvoir les bonnes pratiques réglementaires et d’induire la concurrence entre les 

gouvernements locaux. Il encourage également le renforcement des capacités des fonctionnaires des 

administrations locales qui sont chargés du travail de réglementation, en coordination avec l’Institut de 

développement des fonctionnaires des administrations locales (LOGODI). 

En Australie, l’OBPR accueille et participe à des forums ad hoc pour discuter des politiques d’AIR avec 

d’autres juridictions australiennes, en particulier avec les gouvernements infranationaux. Il administre 

également le système d’AIR (multi-juridictionnel) du Council of Australian Governments et participe à 

des réunions périodiques avec les ministères responsables du gouvernement australien pour discuter 

des questions de politique réglementaire, y compris les questions d’AIR.  

Au Canada, le Secrétariat du Conseil du Trésor copréside un forum qui réunit les gouvernements 

infranationaux afin de partager des informations sur les bonnes pratiques réglementaires et de favoriser 

la capacité réglementaire.  

                                                
4 Sur la base d’un échantillon de 74 OSR de l’OCDE.  

5 Les informations fournies dans le cadre de l’enquête 2017 de l’OCDE sur les organismes de surveillance 

réglementaire n’ont pas été mises à jour et sont présentées à titre d’illustration.  
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En Allemagne, le Conseil national de contrôle de la réglementation (NKR) a mis en place une 

plateforme pour s’engager avec les représentants des États fédéraux (tant au niveau opérationnel 

qu’au niveau des membres du conseil d’administration), en vue de promouvoir une meilleure 

réglementation, de soutenir les États fédéraux en partageant l’expertise et l’expérience du NKR, et 

d’améliorer la qualité des évaluations des coûts concernant l’application de la loi fédérale. 

En Italie, le département des affaires juridiques et législatives de la présidence du Conseil des ministres 

promeut, également par le biais de projets spécifiques financés par l’UE, l’assistance et la formation 

sur les thèmes de l’AIR, des évaluations ex post et de la consultation des régions et des administrations 

locales. En outre, il encourage le dialogue avec les entités infranationales sur ces sujets au sein de 

groupes de travail de la Conferenza Stato-Regioni (Commission État-Régions). 

Coordination entre les ministères et au niveau international 

En Espagne, le Bureau de la coordination et de la qualité de la réglementation du ministère de la 

présidence et des administrations territoriales est chargé d’assurer la coordination et la qualité de 

l’activité réglementaire du gouvernement. Le ministère des finances et de la fonction publique 

(Ministerio de Hacienda y Función Pública), quant à lui, coordonne les outils liés à la consultation et à 

la participation dans le cadre du plan de gouvernement ouvert du pays : la commission sectorielle pour 

le gouvernement ouvert, la promotion du réseau de participation publique avec les entités locales et 

l’observatoire de la participation à l’élaboration de la réglementation. 

En Nouvelle-Zélande, la Regulatory Quality Team (RQT), au sein du Treasury, coordonne le 

Interagency Group on Regulatory Impact Analysis (RIANet), qui est un réseau d’experts et de 

spécialistes des agences gouvernementales intéressés par le cadre de l’AIR et les exigences du 

Cabinet en matière d’AIR. RQT coordonne et dirige également un groupe de travail interministériel sur 

la gestion de la réglementation, dont les membres comprennent tous les organismes tenus de produire 

et de publier une stratégie de gestion de la réglementation. La gestion de la réglementation est une 

responsabilité des organismes de réglementation du gouvernement et implique « l’adoption d’une vue 

globale du système et du cycle de vie de la réglementation, et l’adoption d’une approche proactive et 

collaborative, pour la surveillance et l’entretien du ou des systèmes de réglementation au sein desquels 

ils ont des responsabilités politiques ou opérationnelles ».  

L’engagement des parties prenantes du gouvernement britannique s’effectue par le biais d’une 

consultation publique en ligne, qui est ouverte à toutes les parties intéressées, y compris les PME et 

les entreprises en démarrages et les parties prenantes étrangères. Par exemple, en 2020, l’Office de 

la propriété intellectuelle a publié une consultation sur « l’intelligence artificielle et la propriété 

intellectuelle ». En outre, le test pilote d’innovation a encouragé les responsables politiques à s’engager 

auprès d’une plus grande variété de parties prenantes tout au long du cycle d’élaboration des politiques; 

cela inclut les PME, les entreprises en démarrage, les nouveaux entrants sur le marché et les 

régulateurs. Le projet pilote a également encouragé les responsables politiques à tenir compte de la 

scène internationale et de l’interaction de leurs propositions avec le cadre international. Bien que les 

ministres ou les régulateurs ne soient pas tenus de prendre en compte les approches étrangères 

lorsqu’ils élaborent des réglementations, ils sont encouragés à le faire. Le pays met actuellement en 

œuvre une stratégie de coopération internationale en matière de réglementation (à la lumière du rapport 

et des recommandations de l’OCDE; l’examen de l’IRC du Royaume-Uni publié en 2020) qui 

encouragera fortement la sensibilisation, la prise en compte et la cohérence avec les pratiques 

internationales.  

Au Mexique, les chefs des entités et des agences décentralisées de l’administration publique fédérale 

désignent des fonctionnaires qui agissent en tant qu’agents de liaison pour l’amélioration de la 

réglementation auprès de la CONAMER et se voient confier des tâches spécifiques dans le cadre du 

processus d’amélioration de la réglementation. Ils sont chargés de coordonner et de faire respecter ce 
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processus au sein de leurs propres entités et agences, de soumettre à CONAMER le programme de 

meilleure réglementation relatif aux règlements et procédures qu’ils mettent en œuvre, ainsi que de 

signer et d’envoyer les deux projets — règlements et procédures — qui doivent être soumis au 

processus de meilleure réglementation. Ces fonctionnaires de liaison devraient être des vice-ministres 

ou des directeurs administratifs, c’est-à-dire occuper le niveau suivant celui des titulaires, ce qui 

renforce le processus. 

Au Canada, le Secrétariat du Conseil du Trésor et la Communauté des régulateurs fédéraux (CRF) 

coordonnent leurs efforts en matière d’amélioration systématique et de défense des intérêts dans 

l’ensemble du gouvernement, d’évaluation de la politique réglementaire, d’orientation et de formation, 

d’identification des domaines où la réglementation peut être rendue plus efficace et de coordination de 

la politique réglementaire. Les organisations coordonnent leur action sur un large éventail de questions 

relatives au processus d’élaboration de la réglementation. Parmi les exemples de leur collaboration, on 

peut citer : a) l’élaboration et la mise en œuvre d’un processus interministériel d’examen et de mise à 

jour de la politique, des guides et des outils réglementaires fédéraux; b) l’atelier national annuel de la 

CRF (un événement majeur de formation et de partage d’informations); et c) l’identification des lacunes 

en matière de politique et leur traitement par le biais de communautés de pratique composées de 

membres de la communauté réglementaire fédérale.  

En Australie, l’OBPR discute des processus comparatifs d’AIR avec les fonctionnaires en visite dans 

d’autres pays dans le cadre des relations bilatérales. 

Au sein de l’UE, toutes les nouvelles initiatives de la Commission sont coordonnées entre tous les 

services dans le cadre de ce que l’on appelle les groupes interservices et les consultations 

interservices, le Secrétariat général jouant un rôle de premier plan. Une coordination et un dialogue 

particuliers ont également lieu avec le Comité des régions (qui représente le niveau infranational), 

notamment en ce qui concerne les évaluations de l’impact territorial et les méthodologies connexes. En 

outre, dans la plateforme des parties prenantes Fit for Future, les régions et les communes sont 

représentées pour aborder les questions liées à l’exécution.  

Source : enquête 2017 de l’OCDE sur les organismes de surveillance réglementaire, (OECD, 2019) 

27. Outre les exemples susmentionnés, des informations recueillies plus récemment par l’OCDE 

illustrent encore l’importance du travail de l’OSR au-delà des fonctions de contestation proprement dites. 

L’Unité technique d’évaluation de l’impact législatif (UTAIL) du Portugal, par exemple, a développé des 

relations solides et productives avec les fonctionnaires impliqués dans l’AIR, des hauts fonctionnaires au 

personnel technique. L’UTAIL est également responsable du renforcement des capacités en matière d’AIR 

dans l’ensemble de l’administration publique, y compris des conseils méthodologiques, et effectue un 

important travail en amont à ce titre. Ses conseils sont appréciés par les membres de l’exécutif, ce qui 

contribue à l’élaboration d’une meilleure réglementation au Portugal. Les conseils et les efforts de mise en 

réseau d’UTAIL semblent également porter leurs fruits en ce qui concerne la procédure d’AIR elle-même : 

bien qu’elle n’ait pas le pouvoir formel de modifier les évaluations dont la qualité analytique est jugée 

insuffisante, dans la pratique, elle est en mesure d’utiliser ses bonnes relations et son expertise pour 

trouver des compromis avec les services analytiques. L’Office of Best Practice Regulation (OBPR) de 

l’Australie, quant à lui, offre des exemples précieux de la manière dont les OSR peuvent soutenir une 

approche coordonnée et globale de l’analyse, et travailler en amont pour démontrer la valeur des outils de 

meilleure réglementation aux fonctionnaires de l’ensemble du gouvernement (voir Encadré 4). 



GOV/RPC/MRP(2021)1  15 

  
Confidentiel 

Encadré 45. L’Office of Best Practice Regulation d’Australie : une approche holistique et 
réactive de la surveillance  

Pour maximiser la capacité de l’AIR à identifier la voie vers des solutions politiques avec une analyse 

solide des compromis, des coûts et des avantages (et donc son influence), l’OBPR se concentre sur 

deux domaines : les efforts d’analyse pour identifier les propositions à venir qui nécessitent une 

AIR, ainsi que l’engagement proactif avec les ministères sur les avantages de l’AIR.  

Il utilise les flux d’informations, les processus décisionnels du gouvernement et sa position centrale au 

sein du département du Premier ministre et du Cabinet pour évaluer si une AIR est nécessaire pour 

plus de 1 500 nouvelles propositions uniques chaque année. Toutefois, l’OBPR consacre beaucoup 

plus d’efforts à son objectif de renforcement des capacités. En 2019-2020, il a dispensé plus de 2 

250 heures de formation structurée aux fonctionnaires sur la manière de réaliser des analyses d’impact 

solides et de prendre des décisions fondées sur des données probantes — en plus des courriels, appels 

et réunions visant à fournir aux organismes le soutien et les compétences nécessaires pour 

produire des analyses d’impact de haute qualité.  

Ce soutien implique souvent que l’OBPR travaille avec les ministères pour identifier le large éventail 

d’impacts économiques, sociaux et distributifs des propositions avant que les options préférées ne 

soient établies. L’utilisation précoce de l’AIR en tant qu’outil pratique du cadre politique permet 

aux ministères d’examiner les impacts cumulatifs des propositions. Elle permet également aux 

ministères d’examiner comment les différents leviers politiques interagissent entre eux, bien avant 

qu’une politique n’arrive à un point de décision. Cela permet de s’interroger davantage sur les 

options innovantes et décourage une approche cloisonnée ou étroite pour résoudre les 

problèmes politiques : cela permet plutôt de se concentrer sur les options politiques qui apportent 

des avantages nets à la communauté.  

Bien qu’il ne soit pas négociable que l’AIR soit entreprise pour toutes les décisions majeures du 

gouvernement, l’expérience vécue de l’OBPR montre que les ministères qui voient la valeur de 

l’utilisation du cadre d’AIR produiront une analyse d’impact de meilleure qualité que les 

ministères qui visent des attentes minimales en matière d’AIR. Dès les premières étapes de 

l’élaboration d’une politique, l’OBPR travaille avec les ministères pour identifier les coûts et les 

avantages des options permettant de résoudre les problèmes politiques, souvent avec des temps de 

réponse rapides. Lorsque les propositions ont un impact majeur sur les entreprises, les individus ou les 

organisations communautaires, il soutient activement les ministères pour développer une analyse 

approfondie afin d’informer les décideurs et adopte une approche agile pour s’adapter au 

soutien requis. L’assistance peut prendre la forme d’ateliers interactifs, de conseils sur l’analyse 

préliminaire ou de détachements à court terme. En conséquence, les ministères ne sont pas 

seulement encouragés à adopter l’AIR, mais sont soutenus par l’OBPR dans la pratique. L’OBPR 

travaille aussi souvent après l’AIR, en partenariat avec les ministères pour présenter leur analyse en 

interne à leurs collègues, et partager les leçons apprises et les conseils sur l’AIR. 

Source : Échanges avec l’Office of Best Practice Regulation (OBPR) de l’Australie. 
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L’interface entre les OSR et les parties prenantes et les experts externes 

28. Dans la plupart des juridictions de l’OCDE, les régulateurs sont formellement tenus de prendre en 

compte les commentaires de consultation lors de l’élaboration de la réglementation finale.6Il est toutefois 

nécessaire de mettre en place un contrôle de qualité plus systématique et plus complet de l’engagement 

des parties prenantes. En termes relatifs, l’approche la plus courante pour garantir la responsabilité à cet 

égard consiste à exiger un examen par un organisme permanent ou central afin de s’assurer que les 

pratiques connexes sont conformes aux normes. Toutefois, selon les données préliminaires de l’iREG 

pour 2020, seule la moitié des juridictions ayant des exigences formelles en matière de consultation des 

parties prenantes disposent d’un tel mécanisme (dans des proportions similaires pour les lois primaires et 

la réglementation subordonnée). Le contrôle de la qualité des activités d’engagement des parties 

prenantes dans ce contexte est souvent effectué par les OSR au centre du gouvernement, qui dans 

certains cas partagent cette responsabilité avec des organismes non ministériels ou des organismes 

externes au gouvernement. Dans un petit nombre de cas seulement, les régulateurs sont tenus 

responsables par le biais de contrôles judiciaires.  

29. Un autre domaine d’intérêt connexe important du point de vue de la politique de réglementation 

concerne l’interface entre les OSR d’une part et les parties prenantes et les experts externes d’autre part. 

Bien que les données disponibles à cet égard soient relativement peu nombreuses, elles suggèrent que 

ces interactions ne sont pas rares. Selon les données de l’enquête 2017 de l’OCDE sur les organes de 

surveillance réglementaire, plus de la moitié des OSR chargés du contrôle de la qualité des outils de 

gestion réglementaire auraient recueilli des avis auprès des parties prenantes.  

30. Les partisans d’une interaction plus étroite entre les OSR et les parties prenantes font valoir que, 

dans certaines situations, cela peut améliorer considérablement la qualité de la réglementation, par 

exemple si l’accès à des connaissances et à une expertise externes est nécessaire pour un examen 

judicieux des outils de gestion de la réglementation. À l’inverse, les arguments en faveur d’une limitation 

de ces interactions font référence aux risques associés en termes de capture réglementaire et d’atteinte à 

la réputation (p. ex., si les résultats de l’examen sont perçus comme favorisant systématiquement des 

groupes d’intérêt spécifiques auxquels on fait confiance pour les informations et l’expertise). Si elle est 

associée à un mandat de contrôle approprié et à des garanties suffisantes, une interaction plus étroite 

entre les OSR et les parties prenantes externes peut toutefois aussi être envisagée comme un moyen 

d’empêcher que les décisions publiques sur les politiques ne soient détournées de l’intérêt public au profit 

d’un intérêt particulier. En effet, comme indiqué dans le Cadre de l’OCDE pour prévenir la capture des 

politiques, l’intérêt public peut être défendu en faisant participer les parties prenantes, en assurant la 

transparence, en promouvant la responsabilité et en renforçant les politiques d’intégrité organisationnelle. 

(OCDE, 2021). Les risques de capture de la réglementation peuvent, en particulier, être atténués en 

veillant à ce que l’engagement des parties prenantes soit mené de manière significative et à ce que les 

contributions des parties prenantes soient dûment prises en compte pour la prise de décision — voir 

(OCDE, Forthcoming) pour un examen plus approfondi des meilleures pratiques dans ce domaine. Étant 

donné que l’engagement inclusif des parties prenantes dès le début et tout au long du cycle politique est 

essentiel pour comprendre pleinement les implications de l’action réglementaire, instaurer la confiance et 

garantir que les décisions politiques sont fondées sur les meilleures preuves disponibles, il sera important 

de parvenir à une compréhension commune des règles qui devraient régir l’interface entre l’OSR et les 

parties prenantes dans les années à venir.  

                                                
6 Pour de plus amples informations sur les meilleures pratiques en matière d’engagement des parties prenantes, 

veuillez consulter le site suivant (OCDE, Forthcoming). 



GOV/RPC/MRP(2021)1  17 

  
Confidentiel 

Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique de réglementation et 
des performances des OSR : une clé du succès  

Contribution des OSR au suivi et à l’évaluation des progrès de la politique de 

réglementation  

31. La recommandation de l’OCDE de 2012 (OECD, 2012) souligne l’importance d’évaluer le 

fonctionnement des outils de gestion de la réglementation dans le cadre des efforts des gouvernements 

pour évaluer la performance de la politique réglementaire. Le principe 6 de la Recommandation (OECD, 

2012) encourage les membres à publier des rapports réguliers sur les performances de la politique 

réglementaire et des programmes de réforme, ainsi que sur les autorités publiques qui appliquent les 

réglementations, y compris des informations sur la manière dont les outils réglementaires tels que l’AIR, 

les pratiques de consultation publique et les examens des réglementations existantes fonctionnent dans 

la pratique. Dans le même ordre d’idées, l’OCDE a élaboré un cadre d’évaluation de la politique de 

réglementation afin de déterminer dans quelle mesure cette politique permet d’atteindre les objectifs 

stratégiques de la manière la plus efficace possible et d’améliorer la croissance et le bien-être de la société. 

(OCDE, 2014). Dans ce contexte, les OSR peuvent contribuer de manière décisive à assurer une mesure 

cohérente de la mise en œuvre de la politique de réglementation dans l’ensemble du gouvernement et à 

améliorer considérablement l’évaluation des performances des outils de gestion de la réglementation, qui 

n’est toujours pas totalement transparente ou systématique. En plus de s’engager dans des travaux 

d’évaluation à part entière, ils peuvent notamment promouvoir des approches concertées dans l’ensemble 

de l’administration publique pour s’assurer que les informations pertinentes déjà produites par les 

systèmes de gestion de la réglementation sont collectées systématiquement sous forme d’indicateurs, et 

que les efforts de mesure et d’évaluation englobent tous les domaines pertinents de la réforme de la 

réglementation au lieu de se concentrer exclusivement sur certains aspects tels que le coût du respect 

des obligations administratives (Radaelli, 2012).  

32. Les membres de l’OCDE doivent encore intensifier leurs efforts pour développer des mécanismes 

complets de suivi et d’évaluation des outils de gestion de la réglementation. Bien que l’AIR soit une pierre 

angulaire de la gestion réglementaire dans la plupart des pays, il est possible d’améliorer la mesure des 

performances de cet outil. Environ un tiers des juridictions ne publient toujours pas de rapports en ligne 

sur les performances de leur système d’AIR et dans beaucoup d’entre elles, les rapports ne sont pas 

réguliers, mais ponctuels. Dans le même ordre d’idées, le suivi du bon fonctionnement des systèmes d’AIR 

au moyen d’indicateurs de performance ou d’enquêtes d’opinion est encore loin d’être monnaie courante. 

La nécessité d’améliorer le suivi et l’évaluation est encore plus forte pour les deux autres outils de gestion 

réglementaire. L’évaluation des effets des évaluations ex post de la réglementation, par exemple, est 

particulièrement utile pour identifier les domaines à améliorer et à réformer — comme l’illustre le travail 

effectué par le Comité d’examen de la réglementation de l’UE pour tirer des conclusions prospectives de 

son examen des évaluations ex post, tant d’un point de vue méthodologique (p. ex., les défauts de 

conception récurrents) que d’un point de vue institutionnel (p. ex., les biais et conflits d’intérêts potentiels). 

(Regulatory Scrutiny Board, 2019). Le suivi et l’évaluation de l’engagement des parties prenantes n’ont 

pas non plus progressé ces dernières années et restent sous-développés. Seul un tiers environ des 

juridictions de l’OCDE publie des rapports sur la performance des pratiques de consultation sur 

l’amélioration des projets de réglementation, le plus souvent sur une base ad hoc. Seule une poignée 

d’entre elles collectent des indicateurs sur le pourcentage de consultations conformes aux exigences 

formelles ou aux lignes directrices, ou mènent des enquêtes sur l’utilité ou la qualité des consultations des 

parties prenantes. En outre, les évaluations de la consultation des parties prenantes étrangères sont très 

rares. 

33. Les principales questions de recherche à cet égard portent sur le rôle et la capacité souhaitables 

des OSR en termes de collecte et d’utilisation d’informations provenant d’autres sources, ainsi que dans 

l’évaluation de l’impact global des politiques réglementaires et de leurs systèmes de surveillance sur 
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l’économie et les objectifs sociaux plus larges. Il existe plusieurs exemples pertinents d’approches 

holistiques à cet égard. Au Canada, le Secrétariat du Conseil du Trésor produit des rapports sur la 

transparence du système réglementaire. Il publie également un tableau de bord annuel sur les progrès et 

les performances des régulateurs fédéraux dans la mise en œuvre des réformes réglementaires 

systémiques. En Nouvelle-Zélande, l’équipe chargée de la qualité de la réglementation (Regulatory Quality 

Team) du Trésor commande des examens externes indépendants de la qualité d’un échantillon important 

d’AIR et des évaluations de la qualité des AIR par les organismes responsables. Elle publie ensuite le 

rapport de l’examinateur sur les conclusions générales. 7 

Évaluer le rendement de l’OSR : un investissement qui en vaut la peine 

34. Pour maximiser la valeur ajoutée des processus et structures de surveillance réglementaire dans 

les années à venir, il faudra comprendre en profondeur leurs performances et leurs facteurs sous-jacents. 

D’une manière générale, les preuves de l’impact du contrôle réglementaire sur l’amélioration de la 

réglementation, sans parler des objectifs politiques plus larges, restent relativement rares. L’une des 

raisons de cette situation tient à d’importants défis méthodologiques, tels que les difficultés d’accès à la 

documentation pertinente et de production d’analyses contrefactuelles, qui devront être surmontés. Cette 

situation est également due au fait que l’activité de production de rapports des OSR se concentre 

principalement sur la mise en œuvre (p. ex., le nombre d’éléments examinés, les délais d’exécution) et la 

conformité aux exigences formelles (qui ont tendance à être plus faciles à suivre et à mesurer) plutôt que 

sur l’efficacité et les résultats. En outre, bien que la possibilité d’influencer la prise de décision soit plus 

grande au cours des premières étapes du processus réglementaire, celles-ci ont tendance à être 

confidentielles, ce qui rend le suivi et la publication des impacts difficiles. Il convient donc de trouver un 

équilibre entre la transparence et la responsabilité, d’une part, et la confidentialité, d’autre part.  

35. Malgré les lacunes existantes, certaines juridictions montrent la voie en déployant des efforts 

considérables pour suivre et évaluer les résultats des travaux de leur OSR. Dans son rapport annuel 2019, 

le Conseil norvégien pour une meilleure réglementation a publié des indicateurs de performance cherchant 

à saisir, entre autres aspects, l’effet des déclarations du Conseil dans lesquelles il avait jugé que les AIR 

n’étaient pas adaptées à leur mission. Ce rapport comprenait également une évaluation des tendances 

générales et des développements concernant les AIR dans le cadre des attributions du Conseil et des 

problèmes récurrents, ainsi qu’une vue d’ensemble des activités d’orientation et d’information de cet OSR 

pour favoriser des réglementations efficaces. La CONAMER du Mexique a à son tour développé une 

approche « indicateurs de résultats » pour évaluer sa contribution à la réduction de la charge réglementaire 

(Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, 2019). En Corée, des livres blancs sur la réforme 

réglementaire sont publiés chaque année, y compris un indice de satisfaction de la réforme réglementaire, 

et le Comité d’examen de la réglementation de l’UE publie également des indicateurs de performance clés, 

notamment sur les améliorations de la qualité à la suite des interactions avec les services de la 

Commission européenne dans le cadre de sa fonction de surveillance.  

36. En outre, comme l’indique l’étude de cas de l’OCDE (OCDE, 2018), un certain nombre 

d’organismes non ministériels utilisent des enquêtes pour recueillir des commentaires sur la qualité et 

l’impact de leur travail. En outre, dans certaines juridictions, les OSR doivent se soumettre à une évaluation 

externe sur une base périodique. L’Encadré 6présente des exemples choisis de ces deux pratiques.  

Encadré 67. Exemples choisis d’évaluation du travail des OSR  

                                                
7  Ces informations ont été fournies dans le cadre de l’enquête 2017 de l’OCDE sur les organismes de surveillance 

réglementaire. Elle n’a pas été mise à jour aux fins de la présente note.  
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Le Comité de la politique réglementaire du Royaume-Uni mène une enquête trimestrielle auprès 

des ministères et des organismes de réglementation qui ont soumis des cas afin de leur offrir un retour 

sur le service reçu et la qualité de l’avis qui leur est retourné. Dans le même ordre d’idées, le Conseil 

suédois pour l’amélioration de la réglementation enquête sur la perception qu’ont les ministères et 

les agences gouvernementales des avis du Conseil et de leur impact et publie ces informations dans 

ses rapports annuels. Le Conseil consultatif néerlandais sur la charge réglementaire (ATR) 

recueille également les réactions des mécanismes, par exemple sur la procédure accélérée qu’il a mise 

en place en 2019 (ATR, 2019). L’Institut coréen du développement a mené des enquêtes de 

satisfaction sur le système et la politique de réforme réglementaire ces dernières années. Ces enquêtes 

servent à comparer les niveaux de satisfaction du système et de la politique de réforme réglementaire 

par rapport à l’année précédente et à émettre des propositions d’amélioration.  

Dans certaines juridictions, les OSR doivent faire l’objet d’une évaluation externe sur une base 

périodique. Par exemple, en vertu de la loi néerlandaise, l’organisme de surveillance doit être évalué 

tous les quatre ans. Ces évaluations ont permis d’ajuster le mandat de l’organisme au cours des deux 

dernières décennies. En outre, le mandat de l’ATR a été conçu sur la base d’une évaluation réalisée 

par deux chercheurs indépendants. Au Royaume-Uni, le National Audit Office et le Public Accounts 

Committee produisent des rapports et des études indépendants sur les preuves et les analyses 

entourant les mesures réglementaires, y compris une évaluation de l’efficacité des institutions 

impliquées dans le développement des politiques réglementaires. En outre, l’Agence suédoise de 

gestion publique a réalisé des évaluations du Conseil suédois pour une meilleure réglementation en 

2012 et en 2018, en vue d’un éventuel changement de mandat. 

Source : (OCDE, 2018), Enquête 2017 de l’OCDE sur les organismes de surveillance réglementaire.  

37. En outre, il existe des exemples prometteurs de la manière dont les nouvelles solutions 

technologiques et les outils d’analyse peuvent contribuer à améliorer notre compréhension des 

performances des OSR et de leurs facteurs déterminants, afin de maximiser la valeur ajoutée des 

processus et structures de surveillance réglementaire. Une étude récente utilise des algorithmes 

d’apprentissage automatique supervisés pour identifier les demandes de changement majeur dans les 

avis des OSR et des mesures de similarité de texte pour identifier les changements entre les versions 

provisoires et finales des rapports d’évaluation d’impact. L’Boîte 8ci-dessous présente un résumé de 

l’approche et des principales conclusions de cette étude, et souligne un certain nombre de domaines 

d’investigation future qui pourraient éclairer les efforts de la communauté de l’amélioration de la 

réglementation dans ce domaine dans les années à venir.   

Boîte 89. « Rencontrez les critiques : Analyser le Comité d’examen de la réglementation de la 
Commission européenne par l’analyse quantitative de texte » — une approche prometteuse 
pour l’évaluation de l’impact des OSR.  

Dans leur étude, Roman Senninger et Jens Blom-Hansen (Meet the critics: Analyzing the EU 

Commission’s Regulatory Scrutiny Board through quantitative text analysis, 2020)tous deux de 

l’université d’Aarhus, analysent l’impact du Comité d’examen de la réglementation sur le 

processus de préparation des politiques de la Commission européenne. À l’aide de techniques 

d’apprentissage automatique et d’analyse quantitative de texte, l’étude examine les avis du CER sur 

tous les projets de rapports d’analyse d’impact de la période 2010-2017 (673 au total) et compare près 

de 100 projets et propositions politiques finales. 
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Il conclut que le CER est un « chien de garde actif » dans la mesure où « il semble répartir son 

examen critique de manière uniforme dans le système de la Commission » et « aucune unité ne semble 

être épargnée ». Il conclut également que le CER est « pris au sérieux » par les services de la 

Commission, car « plus le CER demande des modifications, plus les projets de rapports d’analyse 

d’impact sont modifiés par le service responsable ». Elle précise toutefois que ce résultat est surtout 

valable si le jugement global du CER est négatif (il peut demander des changements importants dans 

les projets de rapports tout en adoptant un jugement global positif, auquel cas le service responsable 

de la Commission n’a pas besoin de soumettre un rapport révisé) et qu’il peut procéder à une évaluation 

de l’impact sur l’environnement. 

L’étude met en évidence un certain nombre de réserves et de limites, ainsi que des domaines qui 

méritent d’être approfondis : 

 L’analyse ne montre pas directement si ou comment le CER influence la substance des 

propositions politiques ou leur succès (mais seulement comment les opinions du CER 

influencent la formulation des évaluations d’impact). 

 Les techniques utilisées n’ont pas permis d’exploiter pleinement la richesse du matériel textuel. 

Une étude plus approfondie pourrait permettre de répondre à des questions telles que : Quels 

types de changements l’ORS demande-t-il? Quelles parties du rapport d’évaluation d’impact le 

service responsable de la Commission révise-t-il le plus en profondeur? 

 Les données textuelles ne peuvent, en dernière analyse, se suffire à elles-mêmes. « La relation 

entre le CER et les services de la Commission ne repose pas seulement sur des procédures 

écrites, mais inclut des réunions physiques, où les critiques et les réactions sont échangées 

oralement. Une compréhension complète du rôle du CER doit inclure cet aspect moins formel 

de la relation » (ce qui nécessite d’autres méthodes et données).  

 Il serait important de comprendre les autres facteurs qui influent sur la décision d’un ministère 

donné de réviser en profondeur ou non l’analyse d’impact. Il faudrait pour cela adopter « une 

approche plus “politique” et collecter des données sur le contenu des rapports d’analyse 

d’impact et le contexte politique de la proposition politique correspondante ». 

Source : (Senninger & Blom-Hansen, 2020). 

 

38. Dans le même ordre d’idées, l’OBPR australien est en train de développer un système 

informatique sur mesure pour l’AIR visant à améliorer la gestion de la charge de travail liée à l’examen de 

l’AIR (p. ex., par le biais de processus automatisés, d’une meilleure gestion des informations et de 

notifications du système pour une meilleure hiérarchisation du travail) ainsi que la qualité des conseils en 

matière d’analyse d’impact. Ce système est censé fournir une perspective à l’échelle du système en 

saisissant un ensemble plus riche de données et en permettant la communication et l’analyse de données 

agrégées (p. ex., pour identifier les problèmes récurrents dans les AIR d’un ministère donné et adapter le 

renforcement des capacités en conséquence). Il est surtout conçu pour aider l’OBPR à comprendre quel 

type de retour d’information est le plus efficace à chaque étape du cycle politique et à cibler ses efforts en 

conséquence. Ce faisant, le système peut également contribuer à améliorer l’analyse d’impact au sein du 

gouvernement. Il pourrait être extrêmement utile d’exploiter pleinement les possibilités offertes par les 

outils et méthodes analytiques émergents, tels que ceux illustrés par les exemples susmentionnés, afin 

d’améliorer la compréhension de l’impact des OSR par la communauté de l’amélioration de la 

réglementation et, en définitive, d’améliorer la qualité de la réglementation. 
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Conclusions 

39. Les systèmes de surveillance ont une grande importance pour la qualité des lois et des 

règlements. Une surveillance réglementaire forte est en effet cruciale pour combler le fossé entre les 

exigences formelles et la mise en œuvre, ainsi que pour garantir que les lois et les règlements sont adaptés 

à l’avenir.  

40. La surveillance réglementaire doit être comprise comme englobant de multiples fonctions au-delà 

du contrôle et comme étant essentielle à l’adoption effective de 2012 dans son intégralité. Les efforts de 

mesure et d’analyse doivent donc aller au-delà des facteurs de conception institutionnelle et des exigences 

connexes, même si ces dernières ont tendance à être plus faciles à suivre et à mesurer. Parmi les autres 

dimensions essentielles de la surveillance à explorer plus avant figurent la rapidité des interventions, 

l’influence sur les processus décisionnels, la confiance, la légitimité et la crédibilité. Les données suggèrent 

qu’il y a des gains à faire en intensifiant les efforts pour améliorer la surveillance réglementaire en 

augmentant l’alignement des priorités à travers le gouvernement (et, dans certains cas, en réduisant la 

fragmentation), en se concentrant plus fortement sur les résultats, en renforçant l’appropriation et en 

améliorant la transparence et la coordination, en particulier en amont. En outre, les OSR doivent conserver 

la capacité de s’adapter à l’évolution des besoins et des circonstances. De nouveaux efforts pour améliorer 

les preuves existantes dans ce sens contribueraient à renforcer les systèmes de contrôle dans les pays 

membres de l’OCDE et au-delà. 
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