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Besoins des 
organismes de 
réglementation : 
• Agilité 
• Force 
• Endurance 
• Équilibre 
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Une économie qui permet l’optimisation... 

• Internet 
• Économie du partage 
• Génie génétique 
• Nanotechnologie 
• Intelligence artificielle 

• Transport autonome 
• Cryptomonnaie 
• Ressources énergétiques 

distribuées 
• Médecine de précision 
• Impression 3D 



… a besoin d’un organisme de 
réglementation qui permet l’optimisation 

SOUS-TITRES 

Premier point 

Second point 

Troisième point 

Nom de l’initiative 
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Source des images : Commission de réglementation nucléaire des États-Unis 



  



À la poursuite de l’excellence en matière de réglementation 
Commandité par Alberta Energy Regulator  • www.BestInClassRegulator.org 

www.bestinclassregulator.org 



RegX : La pierre angulaire de l’excellence 
en matière de réglementation  

Intégrité 
maximale 

Compétence 
irréprochable 

Mobilisation 
empathique 

Impartialité 
Écoute 

Réceptivité 

Capacité d’analyse 
Capacité 

instrumentale 
Haute performance 

 
 

Fidélité à la loi 
Respect de la 

démocratie 
Engagement envers 

l’intérêt public 
 



 
Clés pour atteindre l’excellence en 

matière de réglementation 
• Personnes (gestion interne) 

 Mission, ressources, autonomie, culture 
 

• Définition des priorités  
 Risque, éléments probants, participation du 

public 
 

• Résolution de problèmes 
 Établissement des règles, application des 

règles, réponse 
 

• Public (mobilisation externe) 
 Empathie, sensibilisation, réceptivité 

 



  



Rapport de l’Académie nationale des sciences 
sur l’élaboration d’instruments de 
réglementation (2018)  
 
 
 
• Membres du comité des États-Unis, du Royaume-Uni et du 

Canada 
• De la communauté universitaire, de l’industrie et des ONG 

 

• Études de cas de pipelines américains et canadiens et de 
projets de mise en valeur de l’énergie extracôtière en mer du 
Nord et aux É.-U. 



Les différentes conceptions d’instruments de réglementation... 
 

… peuvent influer sur le degré de souplesse accordé aux entreprises 
réglementées 

 

…peuvent exiger différents types de capacités de la part des entreprises 
réglementées, petites et grandes  

 

...peuvent faire appel à des capacités différentes de celles de l’organisme 
de réglementation pour surveiller et faire appliquer les lois et 
règlements 

 

En fin de compte, les différentes conceptions entraînent des avantages et 
des coûts différents... 
 



Source : Richards (2000) 

« Richards (2000) 
résume des 
douzaines de 
systèmes de 
classification dans 
la documentation 
publiée » 

Pourtant, il nous manque un cadre conceptuel clair en ce qui a 
trait à la conception des instruments 
 

Source : Académie nationale des sciences (2018) 



Les deux dimensions de la conception des 
instruments 
•Moyens par rapport aux fins 

– Moyens : « ordonner à l’entité réglementée de prendre ou d’éviter une 
mesure »  

–Fins : « prescrire la réalisation ou l’évitement de certaines fins » 

•Micro par rapport à macro 
–Micro : « ciblé sur un contributeur précis ou un cheminement causal vers le 
problème ultime » 

–Macro : « l’attention est élargie jusqu’au problème ultime lui-même » 
 

 

 

Source : Académie nationale des sciences (2018) 



Un cadre de conception d’instruments 

  Moyens Fins 

Micro 
 Micro-moyens 
« prescriptif »  

Micro-fins 
« fondé sur la 
performance » 

Macro Macro-moyens 
« axé sur la gestion » 

Macro-fins 
« devoir ou 

responsabilité en 
général » 

Source : Académie nationale des sciences (2018), adapté de Coglianese (2010) 



  



 
Toutes les règles ne sont pas identiques  

(même au sein d’un même type de 
conception) 

La conception de l’instrument est différente de la 
structure de l’instrument.                                                                                              



 
Toutes les règles ne sont pas identiques  

(même au sein d’un même type de 
conception) 

La « structure » comprend d’autres caractéristiques d’une règle, 
telles que sa spécificité, le fardeau de la preuve et son 
emplacement ciblé sur une chaîne causale menant à un 

problème.                                                                                               
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« Les organismes de réglementation 
désireux de créer une réglementation plus 
souple doivent non seulement envisager 
différentes façons de concevoir la 
réglementation, mais ils doivent aussi 
comprendre les chaînes causales (souvent 
complexes) qui relient le comportement des 
personnes et des organisations qu’ils 
réglementent aux problèmes sociaux et 
économiques qu’ils cherchent à résoudre. » 
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« Si, dans un contexte particulier, 
une fin requise ne peut être 
atteinte que d’une seule manière 
à l’heure actuelle, un règlement 
fondé sur les fins ne sera pas 
différent d’un règlement fondé sur 
les moyens en ce qui concerne la 
souplesse offerte. » 



Vigilance et réglementation souple : 
le cas des emballages à l’épreuve 
des enfants 

• Exigence (de rendement) basée sur les 
fins : essai pour s’assurer que les enfants 
ne peuvent pas ouvrir l’emballage. 

• Effet secondaire involontaire : difficile à 
ouvrir pour les adultes aussi! 

• Il en a résulté des empoisonnements chez 
les enfants. 

• Il a fallu plus d’une décennie au 
gouvernement américain pour modifier la 
règle afin d’exiger un test à deux volets. 
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Source : Coglianese, « Limits of Performance-Based Regulation » (2017) 



Trouver la réglementation pertinente 

• Le problème (et son 
cheminement causal) 

 
• L’industrie (et ses mesures 

incitatives et caractéristiques) 
 
• L’organisme de 

réglementation (et ses 
capacités) 

Source : Académie nationale des sciences (2018) 

Nature du problème 
Graves conséquences? 
Fréquence d’occurrence élevée ou faible? 
Causes et risques bien ou mal compris? 
Interventions de confiance? 

Caractéristiques de l’industrie 
Mesures incitatives privées alignées sur les objectifs 
réglementaires? 
Quelques grandes entreprises? Beaucoup de petites 
entreprises? Mélange de tailles? 
Degré de variabilité des activités et des opérations? 
Diversité technologique et rythme du changement? 

Capacités des organismes de réglementation 
Autorité légale? 
Sensibilité aux attentes du public et du monde politique? 
Contraintes administratives et procédurales? 
Ressources budgétaires? 
Capital humain et flexibilité de l’embauche? 
Temps disponible? 

FIGURE 4-1 Facteurs influant sur le choix de la conception de la régulation 



La pertinence est le moteur de la performance 

Source : Académie nationale des sciences (2018) 

    

Performance = réglementation (conception, structure)  x  
                             Contexte (problème, industrie,   
    organisme de réglementation) 

Pertinence de l’instrument 
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« Les régimes de réglementation 
comportent souvent un mélange 
de types de conception 
réglementaire, plutôt qu’un seul 
type... » 

La pertinence a 
plusieurs facettes 



La pertinence peut changer avec le temps 

    

« Quelle que soit la forme que prendra la réglementation elle-même, 
les organismes de réglementation doivent acquérir la vision 
nécessaire pour remarquer les changements au fur et à mesure 
qu’ils se produisent, posséder les données d’alerte précoce pour 
prévoir les changements radicaux dans le paysage plus large et 
inculquer l’indépendance d’esprit nécessaire pour prendre les 
mesures appropriées au besoin. » 
 

Coglianese, « Innovation and Regulatory Vigilance » (2018) 
 



Les organismes ont l’occasion de tirer des leçons de l’expérience 
tout au long du cycle de vie de la réglementation. 

La pertinence exige de l’apprentissage 



La pertinence a besoin de la technologie 
« L’accélération et la complexité accrues de 
l’activité économique à l’ère de l’apprentissage 
machine exigent certainement que les 
organismes gouvernementaux suivent le 
rythme… Si l’apprentissage machine peut aider 
les organismes de réglementation à prendre 
des décisions plus intelligentes et plus précises, 
les avantages pour la société pourraient être 
considérables. » 
                                                     Coglianese et Lehr (2017) 

Nom de l’initiative 
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La pertinence exige des organismes de 
réglementation actifs 

« Un organisme de réglementation peut espérer 
atteindre une véritable excellence uniquement 
si les personnes qui y travaillent s’engagent à 
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour offrir 
une valeur publique, ainsi qu’à apprendre et à 
améliorer leur capacité d’offrir une valeur dans 
un environnement qui exige un engagement 
respectueux envers les autres. »   

                                                              Coglianese (2015) 

Nom de l’initiative 
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Edward B. Shils, Professeur de droit 
Professeur de sciences politiques 

Directeur, Programme Penn sur la réglementation 
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www.PennReg.org 
www.TheRegReview.org 
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