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RÉSUMÉ

Pour s’assurer que l’«objectif» de la législation qu’il adopte est respecté, le pouvoir législatif
des États-Unis, à savoir le Congrès, est investi du pouvoir de surveillance (mieux connu sous
le nom de «contrôle» en Europe) de l’administration américaine, qui incarne le pouvoir
exécutif. Aux États-Unis, la surveillance ne fonctionne pas de la même façon que le contrôle
exercé dans l’Union par le pouvoir législatif (incarné par le Parlement européen) sur le
pouvoir exécutif (incarné par la Commission européenne). Cela est dû, en partie, aux
différences sous-jacentes entre les systèmes gouvernementaux de l’Union et des États-Unis,
les États-Unis étant un État souverain dans lequel le Congrès adopte la législation et détient
le droit d’initiative législative. Au fil des années, le Parlement a de plus en plus tenu à exercer
son initiative politique et législative, une prérogative que les traités attribuent à la
Commission dans la plupart des domaines. Il recourt à des méthodes de surveillance afin,
entre autres, de soumettre des propositions visant à améliorer des politiques ou des
programmes. Au sein du système européen, la tension est moins présente entre le Parlement
et la Commission qu’entre le Parlement et le Conseil de l’Union européenne, l’autre
institution du pouvoir législatif.

Le Congrès des États-Unis est composé de deux chambres, le Sénat et la Chambre des
représentants, et dispose de nombreux instruments formels et informels lui permettant de
demander des comptes au pouvoir exécutif. Ses activités dépendant largement des intérêts
individuels des sénateurs et des représentants, il a été suggéré que les représentants
exercent une supervision plus régulière et systématique alors que les sénateurs cherchent
plus souvent à se placer sous les feux de la rampe et interviennent par le biais des médias
dès que le pouvoir exécutif est soupçonné de ne pas appliquer les politiques de manière
adéquate. Le Parlement européen, lui, cherche à influencer les politiques et à contrôler la
Commission dans toutes les étapes du processus législatif et politique, de la définition des
priorités législatives au contrôle, en passant par la consultation et la législation, qui devraient
à leur tour être pris en compte dans la définition des priorités législatives.

Dans ses activités de surveillance, le Congrès des États-Unis est soutenu par trois agences de
fonctionnaires: le service de recherche du Congrès (Congressional Research Service, CRS),
l’Office gouvernemental des comptes (Government Accountability Office, GAO) et le Bureau
du budget du Congrès (Congressional Budget Office, CBO). Le CRS fournit aux commissions
et aux membres individuels une expertise écrite et orale. Au sein de l’Union européenne, ces
activités sont menées par le Service de recherche du Parlement européen (EPRS) et les
différents départements thématiques. Le GAO effectue des audits externes des dépenses du
gouvernement fédéral, notamment des audits de performance. Ses fonctions
correspondent, d’une manière générale, à celles de la Cour des comptes européenne. Le CBO
soutient le Congrès en produisant des analyses budgétaires et économiques et n’a aucun
correspondant direct au Parlement européen ou dans une autre institution européenne.

Une grande partie des opérations de surveillance aux États-Unis est également menée par le
pouvoir exécutif. Chaque service ministériel et agence fédérale dispose d’un bureau de
l’inspecteur général, chargé du contrôle en interne. Lorsque le pouvoir exécutif des États-
Unis se consacre à la réglementation, le bureau en question fournit une analyse d’impact de
la réglementation pour les propositions susceptibles d’avoir un impact économique
considérable. De son côté, la Commission européenne effectue des analyses d’impact en lien
avec les propositions majeures, que le Parlement analyse simultanément avec l’aide de
services spécialisés du Parlement. Le pouvoir exécutif des États-Unis évalue également les
politiques existantes, bien qu’il ne le fasse pas encore de façon très systématique. Le
Parlement européen, soutenu par l’EPRS, prend des mesures concrètes visant à relier les
évaluations ex post aux futures propositions.
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Lorsque l’on compare la surveillance par le Congrès des États-Unis de deux domaines
spécifiques, à savoir la politique environnementale et les affaires étrangères, des exemples
de surveillance du pouvoir exécutif basée sur des données probantes et à des fins politiques
peuvent être observés dans les deux cas, la dernière surgissant surtout lorsque le Congrès et
l’administration sont contrôlés par des partis opposés. Dans le cadre de sa surveillance des
activités de l’Agence pour la protection de l’environnement, le Congrès dénonce le fait que
le pouvoir exécutif s’immisce dans son domaine législatif au lieu de s’atteler à la
réglementation, c’est-à-dire de rendre la législation plus concrète et donc applicable. Les
activités de surveillance du département d’État des États-Unis vont de l’analyse de son
organisation interne et de l’administration des programmes aux auditions répétées sur un
incident particulier pour discréditer une ancienne secrétaire d’État.
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Glossaire
Commission d’autorisation: commission de l’une des deux chambres chargée d’un domaine
politique, tel que les affaires étrangères, l’énergie ou le système judiciaire.
Administration: pouvoir exécutif, souvent associé à un président spécifique, comme dans
l’«administration Obama».
Congrès: pouvoir législatif des États-Unis, composé de deux chambres: la Chambre des
députés et le Sénat.
Pouvoir exécutif: administration du président et services qui lui sont subordonnés, dont les
services gouvernementaux équivalents aux ministères en Europe, les agences qui relèvent
d’un service ministériel et les agences indépendantes de régulation.
Inspecteur général: personne exerçant une fonction de contrôle en interne propre aux
services gouvernementaux au sein du pouvoir exécutif.
Commission de surveillance: commission de la sécurité intérieure et des affaires
gouvernementales du Sénat et commission de surveillance et de réforme gouvernementale
de la Chambre des députés.
Analyse d’impact de la réglementation: évaluation, par le pouvoir exécutif des États-Unis,
des conséquences attendues d’une réglementation et estimation des avantages et des coûts
de celui-ci. Équivalent des analyses d’impact de la Commission européenne.
Réglementation: réglementation adoptée par le pouvoir exécutif, non votée par le Congrès,
mais visant à satisfaire les intentions du Congrès.
Statute: projet de loi adopté par le Congrès avec (et dans certains cas sans) l’approbation du
président.
Ordonnance (Subpoena): ordre juridique utilisé par les commissions et sous-commissions
permanentes de la Chambre et du Sénat pour demander la comparution des témoins et leur
audition ainsi que la présentation de documents.

Liste des principaux acronymes utilisés
PTA: Programme de travail annuel de la Commission européenne
CONT: Commission du contrôle budgétaire du Parlement européen
ACA: Analyse coûts-avantages
CBO: Bureau du budget du Congrès
CRS: Service de recherche du Congrès
DG EXPO: Direction générale des politiques externes de l’Union du Parlement

européen
DG IPOL: Direction générale des politiques internes de l’Union du Parlement européen
CCE: Cour des comptes européenne
PE: Parlement européen
EPA: Agence américaine de la protection de l’environnement
EPRS: Service de recherche du Parlement européen
GAO: Office gouvernemental des comptes
SAI: Service d’audit interne de la Commission européenne
IG: Inspecteur général
OIG: Bureau de l’inspecteur général
OIRA: Bureau de l’information et des affaires réglementaires des États-Unis
OMB: Bureau de la gestion et du budget des États-Unis
DT: Département thématique du Parlement européen
AIR: Analyse d’impact de la réglementation (États-Unis), analyse d’impact (de la

réglementation) (Union européenne)
ER: Examen rétrospectif
TUE: Traité sur l’Union européenne
Traité FUE: Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
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1. Introduction
1.1. Contexte de la présente étude
L’objectif de cette étude est d’expliquer le fonctionnement de la surveillance du pouvoir
exécutif aux États-Unis. Elle met l’accent sur la relation entre le Congrès des États-Unis
et le pouvoir exécutif. Les comparaisons se rapportent au système de l’Union
européenne, en particulier au Parlement et à ses services de soutien, notamment la
direction C de la Direction générale des services de recherche parlementaire (DG EPRS).
Ladite direction a été créée dans l’objectif de renforcer l’aptitude du Parlement
européen (PE) à surveiller le pouvoir exécutif (à savoir la Commission européenne) et à
contribuer à la qualité de la législation. Les activités de contrôle peuvent aider le PE,
comme le signale le Secrétaire général du PE, Klaus Welle, à mener à bien le cycle
législatif1. Cela signifie que le PE vise à devenir actif et à exercer son influence à toutes
les étapes du processus politique et législatif:

Tableau 1 – Fonctionnement du cycle législatif
Étape du cycle Initiatives et activités du PE

Définition des
priorités
législatives

Influencer le programme de travail et le programme pluriannuel de la
Commission

Consultation Solliciter des commentaires sur les sujets abordés par la Commission
dans son programme de travail

Législation Jouer pleinement son rôle habituel en matière d’adoption de la
législation et de budget

Contrôle Vérifier l’application de la législation et des décisions prises au niveau
de l’Union

Cette analyse présente les résultats de l’étude originale sur le système de surveillance
des États-Unis. Elle se base en particulier sur une série de 44 entretiens avec des
praticiens politiques, dont des membres du Congrès, des assistants de membres des
deux chambres du Congrès ainsi que des personnes travaillant dans les agences de
soutien au Congrès, dans l’administration américaine, dans des laboratoires d’idées et
dans le monde universitaire. L’auteure a mené cette étude dans le cadre de la bourse de
recherche qui lui a été attribuée par le Parlement européen au Center for Transatlantic
Relations du centre universitaire School of Advanced International Studies de l’université
Johns Hopkins, à Washington, pendant l’année universitaire 2014/20152.

L’étude développe en outre plusieurs questions figurant dans un exposé parallèle plus
court. Il examine plus en profondeur la documentation et aborde, entre autres aspects,

1 Le mécanisme du cycle est décrit dans le document intitulé Completing the legislative cycle (en anglais
uniquement), de Klaus Welle, Parlement européen, du 9 octobre 2014. De plus amples informations
sont disponibles dans le texte du discours «Total quality management along the whole legislative
cycle – A fresh look at better law-making» (en anglais uniquement), prononcé par Klaus Welle le
30 janvier 2014.

2 L’auteure aimerait remercier les experts politiques qui ont accepté de participer aux entretiens et qui
lui ont fourni de précieuses informations pour cette étude, ainsi que le Center for Transatlantic
Relations, l’organisme qui l’a accueillie à la School of Advanced International Studies / l’université Johns
Hopkins et ses collègues du bureau de liaison du Parlement européen à Washington, notamment
Micaela del Monte, qui l’ont aidée à organiser bon nombre des entretiens sur lesquels se fonde son
étude.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593502
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/resource/static/files/Documents section/SPforEP/Completing_the_Legislative_Cycle.pdf
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/secretary_general/strategic_thinking/strategic-2014/strategic-2014-january/strategic_thinking-2014-january-1.html
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/secretary_general/strategic_thinking/strategic-2014/strategic-2014-january/strategic_thinking-2014-january-1.html
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le caractère et l’efficacité de la surveillance dans différents domaines politiques et
fournit une comparaison plus détaillée des systèmes américain et européen.

Dans la présente analyse, et conformément à l’usage courant du terme aux États-Unis,
la «surveillance» englobe également la notion de «contrôle». Ces deux termes sont
employés de façon interchangeable dans cette étude3.

Des informations pratiques sur le fonctionnement des institutions de surveillance aux
États-Unis ont été recueillies grâce à la lecture de documents pertinents, mais surtout,
grâce aux entretiens avec les praticiens susmentionnés.

Les personnes interrogées devaient répondre aux questions normalisées suivantes:

 Comment (et avec quelle efficacité) la surveillance parlementaire fonctionne-t-elle et
quelles sont les pistes d’amélioration?
 Quels sont les rôles des commissions, des (sous-)commissions de surveillance et des

autres sous-commissions?
 Quel est le rôle du sectarisme politique?
 Quels sont les instruments de surveillance formels et informels que vous avez utilisés

ou auxquels vous avez été exposé(e)?

 Agences du Congrès CRS, GAO, CBO
 Comment vos études et autres travaux parviennent-ils aux membres du Congrès?
 Analysez-vous l’impact de votre travail sur les décisions politiques actuelles et futures?
 Comment interagissez-vous avec les autres agences de soutien du Congrès?
 Vos conclusions ont-elles parfois totalement différé des leurs?
 Vos fonctions se recoupent-elles?
 CRS: vous suivez et évaluez également l’application et la surveillance des programmes;

comment vos compétences sont-elles délimitées par rapport à celles du GAO et
du CBO?

 Quelle est l’influence de ces agences sur le Congrès?
 Comment ces agences interagissent-elles avec les membres et le personnel des

commissions?
 Généralement, à quel stade de la procédure/du cycle législatif et politique les membres

demandent-ils aux agences de rédiger un rapport?
 Existe-t-il des lacunes au niveau du cycle législatif qui justifieraient des recherches plus

approfondies de la part des agences?
 Les agences ont-elles accès aux informations confidentielles du Congrès et du

gouvernement?
 Comment les agences mesurent-elles l’impact de leur travail? (Difficile à chiffrer;

problèmes concernant les mesures, les résultats et la productivité)
 Un examen par les pairs est-il effectué par un organisme interne ou externe?
 Comment le Congrès utilise-t-il l’expertise? Autrement dit, dans quelle mesure les

décisions sont-elles basées sur des données probantes?

 Évaluation
 Comment l’évaluation / l’analyse d’impact ex post des actes législatifs, des programmes

de dépenses et des accords internationaux fonctionne-t-elle aux États-Unis?
 Qui sollicite les évaluations?
 Existe-t-il un rôle spécifique au sein du Congrès ou de l’administration responsable des

évaluations outre l’autorité chargée des auditions et des ateliers?

 La surveillance des affaires étrangères est-elle plus difficile que celle des politiques
environnementales?

3 Entretien de groupe du CRS.
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Lors d’une comparaison transatlantique sur la surveillance, il est également nécessaire
d’explorer la façon dont l’administration (pouvoir exécutif) surveille ses propres activités.
Aux États-Unis, l’administration exécute les «statutes» (législation, voir glossaire) une
fois qu’ils ont été adoptés par le Congrès et approuvés par le président. Ces mesures
d’exécution sont considérées comme des règlements et sont parfois accompagnées
d’une étude d’impact de la réglementation, selon les cas.

Ex post, après l’adoption de textes législatifs et de réglementations, l’administration des
États-Unis entame un processus appelé examen rétrospectif. Il s’agit d’une évaluation
des politiques actuelles pouvant l’aider à améliorer les réglementations et menant le
Congrès, bien que rarement, à refondre les «statutes» sous-jacents.

Aux États-Unis, le pouvoir exécutif contrôle également de façon régulière ses propres
activités à l’aide des inspecteurs généraux, lesquels sont rattachés à une agence ou à un
service et mènent des audits internes de la législation, des politiques et des programmes
de dépenses.

1.2. La logique derrière la surveillance
Aux États-Unis, il est considéré que la surveillance fait partie intégrante du travail
effectué par les commissions et les membres du Congrès dans le cadre de leurs
responsabilités législatives. Le Congrès crée des «statutes» mais souhaite également
s’assurer que son intention est respectée pendant leur exécution.

La surveillance du Congrès vise en outre les objectifs suivants, entre autres:

• tenir les cadres dirigeants pour responsables de la mise en place de l’autorité
délégante;

• promouvoir la bonne gestion administrative au sein du gouvernement;
• protéger et soutenir les politiques et les programmes considérés comme

importants par les commissions, notamment ceux considérés comme des
alternatives à la législation ou précédant celle-ci;

• exposer les échecs et les réussites de l’administration;
• rendre publics les objectifs d’une commission ou d’un membre en particulier;
• réaffirmer l’autorité du Congrès sur l’administration; et
• défendre les intérêts des groupes de pression.

La fonction de surveillance du Congrès a été codifiée en 1946 dans le Legislative
Reorganization Act (loi sur la réorganisation du législatif).

Tableau 2 – «Legislative Reorganization Act»

Entité Activité

Commissions législatives ou
d’autorisation

Examiner les programmes et les agences du
gouvernement

Commissions d’affectation des crédits Examiner les dépenses du gouvernement

Commissions de surveillance Enquêter sur l’inefficacité, le gaspillage et la
corruption au sein du gouvernement fédéral

Après 1946, le Congrès a renforcé ses fonctions de surveillance au moyen de plusieurs
lois. Lesdites lois ont permis au Sénat et à la Chambre de bénéficier d’une assistance
accrue du personnel, ont modifié les modèles de financement de certains programmes
qui n’ont plus bénéficié d’un financement sur le long terme mais annuel et ont renforcé
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le rôle du GAO. Le service législatif de référence s’est agrandi pour devenir par la suite le
service de recherche du Congrès4.

2. Les différences entre l’Union européenne et les États-Unis en
matière de gouvernance et de structure
Les États-Unis sont un État souverain alors que l’Union européenne est communément
décrite comme un phénomène politique sui generis, avec un système de gouvernance
qui n’est ni fédéral ni confédéral, et qui combine les caractéristiques d’un État et celles
d’une organisation internationale5.

2.1. Le droit d’initiative
Le Congrès des États-Unis est le principal organe législatif qui détient, entre autres, le
droit d’initiative. Le PE partage ses compétences législatives avec le Conseil de l’Union
européenne, tandis que dans la plupart des domaines politiques, la Commission est
l’unique initiatrice de la législation.

Seuls les domaines suivants font exception à cette règle, le PE détenant le droit
d’initiative à leur égard:

 la procédure uniforme pour les élections européennes;
 le statut des députés au Parlement européen;
 le statut du Médiateur européen;
 l’exercice de son propre droit d’enquête;
 la détermination d’un risque évident de violation grave des valeurs de l’Union par un État

membre6.

Les modifications les plus récentes du traité ont délégué les droits d’initiative exclusifs
ou partagés à la Commission en ce qui concerne la justice et les affaires intérieures, ainsi
que la politique étrangère et de sécurité commune, domaines qui reposaient
précédemment sur une coopération intergouvernementale7. L’équipe PE 2025 a
toutefois constaté que les droits formels de la Commission ont été partiellement
transférés, depuis la présidence de Romano Prodi (1999–2004), au Conseil, au Conseil
européen et au PE8. Le PE s’efforce d’augmenter ses chances d’établir le programme
politique et législatif en élaborant des rapports d’initiative législative9. L’article 225 du
traité FUE confère au PE un droit indirect d’initiative législative, au titre duquel il peut
demander à la Commission de proposer des lois. Si la Commission peut rejeter ces
demandes, les amendements introduits par le traité de Lisbonne prévoient qu’elle est
tenue de justifier ses refus.

4 How Congress Works, Congressional Quarterly Inc., 2013, p. 181.
5 Struktur der Europäischen Union, Parlement européen, page consultée le 29 juillet 2016 (en allemand

uniquement).
6 The European Parliament, Richard Corbett, Francis Jacobs, Michael Shackleton, 8e édition, Londres,

2011, p. 264 à 265.
7 Ever Closer Union, Desmond Dinan, Londres, 2010, p. 193.
8 Preparing for complexity – European Parliament in 2025 – The Answers, CSG EP 20125 Long-Term

Trends Team, janvier 2013, p. 181 (en anglais uniquement), voir aussi l’article 46 du règlement du
Parlement européen.

9 Article 225 du traité FUE; article 46 du règlement du Parlement européen.

http://www.europarl.europa.eu/brussels/website/content/modul_01/start.html
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/resource/static/files/preparing-for-complexity---the-european-parliament-in-2025---the-answers--en---2nddraft-.pdf
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Appliquée à la surveillance, cette différence en matière de droits d’initiative est
importante: le Congrès se livre à des activités de surveillance, entre autres, avec pour
objectif pratique la modification de la législation ou du budget pour les politiques qui ne
fonctionnent pas correctement. Il peut initier de tels changements lui-même. Le
«pouvoir du portefeuille»10, toutefois, est un moyen de pression bien connu du PE et est
largement utilisé par celui-ci. Le PE recourt à ce pouvoir lors de l’adoption du budget de
l’Union (conjointement avec le Conseil) et aussi dans la procédure de décharge (voir
section 5.7). Le traité de Lisbonne a aboli la distinction entre les dépenses obligatoires et
non obligatoires, ce qui a augmenté, formellement du moins, la pression exercée par le
PE sur l’ensemble du budget11.

Le Congrès ne possède pas non plus de plein pouvoir dans le domaine du budget. Chaque
année, il autorise uniquement les dépenses discrétionnaires, soit environ un tiers du
budget total des États-Unis. Les dépenses obligatoires (directes), qui représentent les
deux tiers restants, sont basées sur des lois pérennes et comportent des droits tels que
les pensions. Pour déterminer ses priorités et son plafond pour les dépenses
discrétionnaires, le Congrès vote d’abord sur une résolution budgétaire préparée par les
commissions budgétaires, puis sur les autorisations de dépenses discrétionnaires
provenant des commissions législatives ou d’autorisation (qui peuvent également
modifier les lois relatives aux dépenses obligatoires à tout moment de l’année). Dans un
second temps, les commissions d’affectation des crédits préparent des projets
d’ouverture de crédits que le Congrès vote. Actuellement divisés en 12 domaines
politiques, ces projets permettent d’affecter les dépenses dans le détail. Le président
doit ensuite promulguer ces dépenses12.

2.2. La relation du Parlement européen avec le pouvoir exécutif
Le sectarisme politique joue également un rôle différent aux États-Unis et en Europe. La
surveillance est souvent utilisée comme outil par une chambre du Congrès dominée par
un parti pour affaiblir une administration dominée par un autre parti. Les activités de
surveillance peuvent servir à exercer une pression sur le gouvernement. En revanche,
lorsque les pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement sont sous le contrôle du
même parti, les activités de surveillance ont tendance à être bien plus axées sur des
réalités13. Au sein de l’Union européenne, les commissaires du collège de la Commission
sont nommés au cours de la même année que les élections du Parlement et leur
nomination découle de plus en plus des résultats de ces élections, comme le montre le
récent processus Spitzenkandidaten (les partis politiques européens ont nommé leur
chef de file pour se présenter à la présidence de la Commission)14. Le collège est donc
généralement dominé par les mêmes partis politiques que le PE. Cependant, le PE étant
toujours désireux d’étendre ses pouvoirs, il utilise la surveillance comme outil pour
contrôler la Commission, quel qu’en soit le parti majoritaire.

10 Article 1, paragraphe 9, alinéa 7, de la Constitution des États-Unis.
11 The European Parliament, Richard Corbett, Francis Jacobs, Michael Shackleton, Londres, 2011, p. 274

(en anglais uniquement).
12 The Congressional Appropriations Process: An Introduction, Jessica Tollestrup, CRS, 14 novembre 2014

(en anglais uniquement).
13 Entretien: boursier chargé de cours 3 du Center for Transatlantic Relations.
14 Rôle et élection du président de la Commission européenne, Eva-Maria Poptcheva, briefing de l’EPRS,

2014.

http://www.senate.gov/CRSReports/crs-publish.cfm?pid=&0BL+P%3c;3
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140829REV1-Role-of-the-President-of-the-European-Commission-FR.pdf
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La tension entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif est toutefois moins marquée
au sein de l’Union européenne qu’aux États-Unis. L’Union, en tant que système, a
toujours connu une tension induite par les concepts diamétralement opposés du
supranationalisme/néo-fonctionnalisme et de l’intergouvernementalisme. La
Commission a fait avancer l’intégration de l’Union en formulant des propositions de
nouvelles lois et en surveillant l’application de la législation existante. Conjointement
avec le PE, elle défend le supranationalisme. En revanche, le Conseil représente les
gouvernements des États membres et a toujours été le garant de leurs droits et de leur
souveraineté, étant la branche intergouvernementale du pouvoir législatif et
budgétaire15. Le PE et la Commission sont donc par nature globalement «du même côté».

L’Union élabore des règlements, qui sont directement transposables dans tous les États
membres, ainsi que des directives, qui exigent que ces derniers atteignent un résultat
précis sans imposer de moyens pour l’atteindre16. Quant au contrôle de la transposition
juridique et pratique de la législation et des programmes de dépenses dans les États
membres et leur efficacité, le PE n’est actuellement pas en mesure d’imposer les
modifications législatives nécessaires. À nouveau, contrairement à la situation des États-
Unis, le droit d’initiative de la Commission vient s’interposer. Néanmoins, le PE peut
exercer une pression sur la Commission pour que celle-ci modifie la législation en
contrôlant attentivement son application. La commission des pétitions du PE est
également devenue le chien de garde de l’application du droit de l’Union dans les États
membres. Quand elle découvre, à l’aide des pétitions des citoyens, une violation de la
législation européenne, elle en avertit la Commission, qui enquête et contacte l’État
membre en question. Si cette violation persiste, la Commission peut entamer une
procédure d’infraction à l’encontre de l’État membre concerné.

15 Politics in the European Union, Ian Bache, Stephen George, Simon Bulmer, Oxford, 2011, p. 1 à 20 (en
anglais uniquement).

16 Article 288 du traité FUE.
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3. Structure de la surveillance aux États-Unis et dans l’Union
européenne

États-Unis – Surveillance du pouvoir exécutif par le Congrès
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Parlement européen – Compléter le cycle législatif
Source: Klaus Welle, Secrétaire général du Parlement européen, 8 avril 2016
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4. La surveillance exercée par le Congrès: son fonctionnement
4.1. Instruments utilisés par le Congrès des États-Unis
Le Congrès a recours à des instruments de surveillance à la fois formels et informels. Les
instruments formels découlent des pouvoirs constitutionnels du Congrès ou sont inscrits
dans la législation, tandis que les instruments informels découlent principalement des
pratiques exercées par le Congrès.

L’instrument de surveillance utilisé pour une situation précise dépend du président et du
membre de haut rang (chef de file de l’opposition) d’une commission donnée. La
Chambre des représentants et le Sénat possèdent tous deux une commission de
surveillance tandis que certaines commissions d’autorisation au sein de chaque chambre
ont également des sous-commissions de surveillance.

4.1.1. Instruments de surveillance formels
Les auditions des commissions17 constituent l’instrument de surveillance le plus connu
au sein du Congrès des États-Unis. Les commissions invitent souvent des membres de
l’administration, des agences du Congrès (voir ci-dessous) ou la société civile à témoigner
(répondre à des questions des membres de la commission). Elles invitent régulièrement
l’inspecteur général d’une agence (IG, voir ci-dessous) à rapporter les faits ou constituent
un groupe de témoins convenu de commun accord entre les membres de la majorité et
de la minorité. Généralement, ce groupe est davantage constitué par la majorité que par
la minorité, la première invitant par exemple trois témoins alors que la deuxième en
invite deux.

Si une commission du Congrès appelle un haut fonctionnaire de l’administration à
comparaître mais que l’administration tente de remplacer cette personne par une autre
ou refuse toute comparution, la commission peut menacer de prononcer ou prononcer
une ordonnance de comparution (subpoena), c’est-à-dire un ordre juridique obligeant
le fonctionnaire à comparaître. Des ordonnances peuvent également être prononcées
pour permettre l’accès à des documents que l’administration est peu disposée à
communiquer. L’importance du droit d'exiger la comparution de témoins a été
confirmée par la Cour suprême, qui a déclaré qu’un «corps législatif ne peut légiférer
intelligemment ou efficacement en l’absence d’informations [...]»18. Le recours aux
ordonnances repose également sur les règlements du Sénat et de la Chambre19. Pour
citer à comparaître, il faut généralement un vote de la commission ou un accord entre le
président et le membre de haut rang. Cependant, certaines commissions autorisent le
président à prononcer directement les ordonnances. Les commissions de surveillance
ont régulièrement recours aux ordonnances tandis que les autres commissions sont bien
plus modérées. Néanmoins, les membres du Congrès indiquent que la procédure
d’exécution peut durer des années en cas de non-comparution de la personne citée à
comparaître20. Si un service ministériel ou un fonctionnaire ne se conforme pas à une
ordonnance de comparution, le Congrès peut également décider, par un vote, de

17 Règle XXVI du Sénat, règle XI de la Chambre (en anglais uniquement).
18 Jugement Eastland contre United States Servicemen’s Fund, p. 421 U.S. 504 (en anglais uniquement).
19 Règle XXVI, paragraphe 1, du Sénat et règle XI, paragraphe 2, alinéa m, sous-alinéa 1, de la Chambre.
20 Entretiens: entretien de groupe du CRS; employé du Sénat 1.

http://www.rules.senate.gov/public/index.cfm?p=RuleXXVI
http://clerk.house.gov/legislative/house-rules.pdf
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/421/491/case.html
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l’accuser d’outrage criminel. Il incombe toutefois au ministère de la justice de poursuivre
un fonctionnaire pour outrage21.

Les auditions et les ordonnances peuvent faire partie des activités de surveillance, tout
comme les enquêtes. Celles-ci portent généralement sur des questions spécifiques,
telles que le scandale du Watergate ou de l'Irangate, et peuvent être menées par des
commissions d’enquête (temporaires) et non pas par des commissions permanentes22.
Les sénateurs et représentants peuvent également prendre des initiatives individuelles
pour enquêter sur des comportements du pouvoir législatif qu’ils considèrent comme
problématiques. Le président de la commission judiciaire du Congrès, Chuck Grassely
(114e Congrès), a chargé une équipe d’avocats d’enquêter sur les alertes transmises par
les informateurs d’agences ou de services ministériels, portant souvent sur des
allégations de gaspillage, de fraude, d’abus ou de faute administrative. Les membres du
Congrès considèrent qu’il est plus facile d’améliorer le fonctionnement d’une agence en
ayant recours à cette méthode, ainsi qu’aux aides reçues par les auditions et la presse,
qu’en modifiant les lois, procédure qui requiert la conclusion d’un accord entre le Sénat
et la Chambre ainsi que la signature du président. La procédure d’enquête débute avec
les questions soumises par le personnel au service ministériel ou à l’agence, et peut aller
jusqu’à l’utilisation de mécanismes plus formels, tels que l’injonction de présenter des
documents23.

Les services ministériels et les agences ne peuvent exister sans l'autorisation initiale du
Congrès24. Leur réautorisation donne au Congrès l’occasion de dresser un bilan et de
modifier des caractéristiques qui, selon l’activité de surveillance réalisée lors de la
période d’autorisation antérieure, ne se sont pas avérées satisfaisantes. Généralement,
une autorisation crée ou maintient une agence ou un programme, tout en autorisant de
futures affectations budgétaires, en prévoyant parfois certaines limites. Cependant,
ladite autorisation ne finance pas elle-même l’agence ou le programme. Les commissions
qui préparent les autorisations du Congrès pour un domaine politique particulier sont
donc connues sous le nom de «commissions d’autorisation». Après l’autorisation, les lois
de finances prévoient des dépenses discrétionnaires afin de financer l’agence ou le
programme25. Ces lois nécessitent l’approbation du Congrès à chaque exercice
budgétaire, sous la forme de projets annuels d’ouverture de crédits par le Congrès26.

Le Congrès peut également inscrire dans la loi des exigences en matière de rapport.
Certaines agences ont davantage développé ces outils afin de revoir régulièrement leurs
priorités et de prouver au Congrès qu’elles prennent la surveillance au sérieux. Par
exemple, un membre du Congrès s’est félicité de la révision quadriennale de la défense

21 «Holder heading out, but contempt lives on», Washington Times, 25 septembre 2014 (en anglais
uniquement).

22 «Parliament and US Congress: Investigative powers compared – As MEPs ramp up their probe into EU
member states tax rulings, can US lawmakers teach them some tricks?», Brian Beary, Europolitics,
19 mai 2015 (en anglais uniquement).

23 Entretien: employé du Sénat 4.
24 Article I, paragraphe 9, et article II, paragraphe 2, clause 2, de la Constitution des États-Unis.
25 Par opposition aux dépenses obligatoires; pour plus d’explications sur les procédures budgétaires et

d’ouverture de crédit, consulter le briefing Making the US federal budget: Process and hazards,
Matthew Parry, EPRS, mars 2015 (en anglais uniquement).

26 Article I, paragraphe 9, clause 17, de la Constitution des États-Unis; Congressional Oversight Manual,
p. 19 à 20 (en anglais uniquement).

http://www.washingtontimes.com/news/2014/sep/25/contempt-congress-case-will-proceed-without-holder/?page=all
http://europolitics.info/eu-governance/parliament-and-us-congress-investigative-powers-compared
http://europolitics.info/eu-governance/parliament-and-us-congress-investigative-powers-compared
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551318/EPRS_BRI(2015)551318_EN.pdf
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL30240.pdf
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(«Quadrennial Defense Review»)27, qui facilite en outre la procédure de programmation
budgétaire28.

Le Sénat possède une fonction supplémentaire de surveillance qui n’est pas partagée
avec la Chambre: il donne son avis sur les nominations effectuées par le président des
États-Unis et a le droit de les confirmer29. Pour cela, il a souvent recours à des auditions.

4.1.2. Instruments de surveillance informels
Outre les instruments officiels à sa disposition, le Congrès a développé divers
mécanismes de surveillance informels. Ceux-ci sont souvent utilisés en première instance
pour demander des comptes à l’administration. Les instruments officiels sont utilisés
dans un second temps si les mécanismes informels n’ont pas donné de résultats
satisfaisants.

Le personnel de la commission de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales
du Sénat entame de nombreuses discussions informelles avec les services ministériels.
Cette pratique encourage souvent les fonctionnaires à agir30, et peut également être
considérée comme une première étape vers l’évaluation des politiques au nom de
l’administration.

L’envoi de lettres peut être un outil de surveillance relativement efficace même si
l’administration n’est pas légalement tenue de répondre, sauf si une commission ajoute
un élément officiel, tel qu’une ordonnance31. Le service ministériel auquel ces lettres
sont adressées est plus susceptible de les prendre au sérieux si elles sont signées par le
président et/ou un par un membre de haut rang de la commission. Cependant, certaines
lettres sont écrites uniquement à des fins promotionnelles et leurs auteurs n’attendent
pas de réponse. En l’absence d'ordonnance, les membres du Congrès cherchent parfois
à convaincre l’administration de la nécessité de fournir une réponse32.

4.1.3. La nature de la surveillance du Congrès
Les universitaires M. Cushman33, M. McCubbins et M. Schwartz34, tout comme la plupart
des personnes interrogées, considèrent la surveillance du Congrès comme étant plus
ponctuelle que systématique, en ce qu’elle réagit à des «alarmes incendie» au lieu de
mettre en place des «patrouilles de police». La couverture médiatique en cas de
scandale et le manque de financement et de ressources en personnel sont les principaux
facteurs qui favorisent le caractère ponctuel de ces activités. Le Congrès déploie
cependant quelques efforts pour mener des activités de surveillance plus régulières.
Dans une étude empirique, Steven J. Balla et Christopher J. Deering ont conclu que
malgré les observations du passé et les idées répandues, du moins dans le cadre des
auditions, le Congrès effectue davantage d’activités de surveillance de routine de type

27 Quadrennial Defense Review, page consultée le 15 juillet 2015 (en anglais uniquement).
28 Entretien: employé du Sénat 2.
29 Article II, paragraphe 2, clause 2, de la Constitution des États-Unis.
30 Entretien: employé du Sénat 1.
31 Entretien: employé du Sénat 4.
32 Entretien: employé du Sénat 1.
33 An introduction to the U.S. Congress, Charles B. Cushman Jr., Armonk, New York/Londres, 2006, p. 103

à 115 (en anglais uniquement).
34 «Congressional Oversight Overlooked: Police Patrols versus Fire Alarms», Mathew D. McCubbins,

Thomas Schwartz, American Journal of Political Science, vol. 28, no 1, février 1984, p. 165 à 179 (en
anglais uniquement). Publié par la Midwest Political Science Association.

http://www.defense.gov/News/Special-Reports/QDR
http://www.jstor.org/stable/2110792
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«patrouilles de police» et réagit moins aux «alarmes incendie» déclenchées par des
événements ou des scandales35.

Les membres du Congrès et les chercheurs de groupes de réflexion interrogés
conviennent que la surveillance peut constituer un instrument efficace pour améliorer
les politiques, mais qu’en d’autres occasions, elle est simplement utilisée comme arme
politique pour déstabiliser le parti dirigeant l’administration36.

La plupart des experts soulignent que le Congrès est bien inspiré d’obtenir le soutien de
l’opinion publique, de la société civile et de la presse, qui l’aideront à exercer la pression
nécessaire sur l’administration et à augmenter l’efficacité de la surveillance. Un analyste
politique et un membre du Congrès s’accordent à dire qu’il est plus compliqué
d’effectuer une surveillance lorsque ce soutien est difficile ou impossible à obtenir, dans
les affaires impliquant des documents classifiés ne pouvant être transmis à la presse et
au public, par exemple37. Toutefois, d’autres circonstances peuvent contribuer à
apporter une base plus concrète pour la surveillance: dans des contextes techniques ou
moins politisés, un consensus bipartite peut être plus facile à atteindre, ce qui peut
susciter une plus grande autorité vis-à-vis des services ministériels que lorsque les efforts
sont fournis par un seul parti. À l’opposé, pendant les périodes de cohabitation (c’est-à-
dire lorsque le Congrès est contrôlé par un parti différent de celui installé à la Maison
Blanche), la surveillance de routine, de type «patrouille de police», s’intensifie. Quant
aux «alarmes incendie», elles augmentent souvent en période électorale38.

Les différences entre le Sénat et la Chambre

Steven J. Balla et Christopher J. Deering font observer que les médias accordent plus
d’attention aux sénateurs qu’aux représentants lorsqu’ils participent à des activités de
surveillance. Ils en déduisent que, sur le plan électoral, les sénateurs «ont davantage
intérêt à réagir aux alarmes incendie des électeurs et ont moins intérêt à effectuer une
surveillance globale». De l’autre côté du Capitole, le règlement de la Chambre39 oblige
les commissions de cette dernière à publier un programme de surveillance annuel et,
même si toutes les commissions ne le font pas, certains de ces programmes sont
relativement détaillés40. Cela montre les efforts déployés par la Chambre pour mettre en
place des activités de surveillance plus régulières.

4.1.4. Comparaison avec la surveillance du Parlement européen
Pour exercer une influence à chaque étape du processus politique et législatif, le PE a
créé plusieurs instruments et organismes de soutien qui lui sont propres, tout en

35 «Police Patrols and Fire Alarms: An Empirical Examination of the Legislative Preference for Oversight»,
Balla, Steven, Deering, Christopher J., Congress & the Presidency, 2013, vol. 40, no 1, p. 27 à 40.

36 Entretien: boursier chargé de cours 3 du Center for Transatlantic Relations.
37 Entretiens: Donald Jensen, agrégé supérieur de recherches au Center for Transatlantic Relations;

employé du Sénat 3.
38 «Police Patrols and Fire Alarms: An Empirical Examination of the Legislative Preference for

Oversight», Balla, Steven J., Deering, Christopher J., Congress & the Presidency, 2013, vol. 40, no 1,
p. 27 à 40.

39 Article X, clause 2, paragraphe d, alinéa 1, du règlement de la Chambre des représentants, version du
6 janvier 2015 (en anglais uniquement).

40 Entretien de groupe du CRS; Oversight Plan for all House Committees, House Committee on Oversight
and Government Reform, 114e Congrès; Oversight plan of the House Committee on Financial Services,
page consultée le 12 octobre 2015 (en anglais uniquement).

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=85408340&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=85408340&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=85408340&site=ehost-live
http://clerk.house.gov/legislative/house-rules.pdf
https://www.congress.gov/114/crpt/hrpt82/CRPT-114hrpt82.pdf
http://financialservices.house.gov/uploadedfiles/114thcongressovplan.pdf
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travaillant en coopération avec des organismes externes, des citoyens et des groupes de
réflexion, entre autres.

Tableau 3 – Actions et instruments utilisés pour mener à bien le cycle législatif de l’Union

Étape du cycle Action du PE Instruments utilisés Collaborateurs

Définition des
priorités
législatives

Influencer le programme de
travail et le programme
pluriannuel de la Commission

Rapports d’initiative, rapports
d’initiative législative, rapports
sur le coût de la non-Europe,
évaluations de la valeur ajoutée
européenne

Planificateurs de politique
de l’OCDE, groupes de
réflexion, organismes de
recherche

Consultation Solliciter des contributions sur
les sujets traités par la
Commission dans son
programme de travail annuel

Examen des pétitions, auditions
de commissions, évaluations de
l'application de la législation

Audits de performance de
la Cour des comptes
européenne, comités
consultatifs (Comité des
régions et Comité
économique et social
européen), parlements
nationaux, partis
politiques, ONG,
partenaires sociaux,
initiatives citoyennes,
pétitions, bureaux
d’information du PE

Législation Jouer pleinement son rôle en
matière législative et budgétaire

Études, ateliers, contribution des
délégations permanentes, travail
du PE sur les analyses d’impact ex
ante, Service de recherche pour
les députés (par exemple, les
briefings «Legislation in
Progress»), contrôles de légalité,
trilogues, séances plénières

Groupes de réflexion,
analystes politiques,
bureau de liaison PE-
Congrès, parlements
nationaux

Contrôle Vérifier l’application de la
législation et des décisions
prises à l’échelle de l’Union

Contrôle des commissions,
rapports d'exécution, unité
d’analyse d’impact ex post
(évaluations de la mise en œuvre
européenne), contrôle du Conseil
européen, contrôle de la zone
euro

Banque centrale
européenne et fonds
européens, Cour des
comptes européenne

Le PE doit déployer des efforts bien plus importants que le Congrès pour contribuer à la
définition des priorités législatives étant donné que le Congrès détient déjà le droit
d’initiative. L’administration du PE attire l’attention sur l’article 16 du traité FUE, selon
lequel «la Commission prend les initiatives de la programmation annuelle et
pluriannuelle de l’Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels»41. Depuis
avril 2016, le PE possède un argument supplémentaire pour être associé à la définition
des priorités législatives de l’Union: l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»

41 Strategic Planning for the Secretariat-General of the European Parliament, Klaus Welle, mars 2015 (en
anglais uniquement); «Total quality management along the whole legislative cycle – A fresh look at
better law-making», Klaus Welle, discours, 30 janvier 2014, italique ajouté par l’auteure (en anglais
uniquement).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2015/0002/P8_PUB(2015)0002_XL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/secretary_general/strategic_thinking/strategic-2014/strategic-2014-january/strategic_thinking-2014-january-1.html
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/secretary_general/strategic_thinking/strategic-2014/strategic-2014-january/strategic_thinking-2014-january-1.html
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stipule que la Commission doit consulter le PE et le Conseil avant et après l’adoption de
son programme de travail et «tiendra dûment compte des vues exprimées par le
Parlement européen et par le Conseil à chaque étape du dialogue, y compris leurs
demandes d’initiatives»42.

Pour influencer les priorités législatives de l’Union, le PE a recours aux rapports
d’initiative depuis des décennies. Cependant, ces rapports sont encore trop souvent
ignorés par la Commission (ou par le Conseil, dans les domaines politiques
intergouvernementaux). Depuis 2013, dans ses rapports sur le coût de la non-Europe, le
PE quantifie les coûts supportés par les Européens en raison du fait que certains
domaines ne sont pas couverts par la politique de l’Union (voir section 5.5). Ces rapports
conduisent parfois à des rapports d’initiative législative demandant à la Commission de
soumettre une proposition. Ils doivent être adoptés à la majorité absolue des membres
composant le PE43. En cas d'implications financières probables, le PE s’oblige à indiquer
comment fournir des ressources financières suffisantes. La commission responsable
supervise ensuite les activités de suivi de la Commission concernant le dossier. La
Commission est tenue, au minimum, de justifier ses refus de soumettre une
proposition44.

Pendant la phase de consultation, le PE contrôle le programme de travail annuel de la
Commission européenne (PTA). Étant donné que la législation de l’Union couvre déjà de
nombreux domaines, le programme de travail concerne en grande partie la modification
de textes législatifs, ce qui donne au PE la possibilité d’évaluer le bon fonctionnement de
la législation et des programmes de dépenses que la Commission souhaite modifier.
L’administration du PE évalue les audits de performance réalisés par la Cour des comptes
européenne (CCE) et attend de celle-ci qu'elle se concerte étroitement avec le PE et le
Conseil en leur qualité de colégislateurs et travaille à partir du PTA. En outre, le PE a
négocié un accord de partenariat avec les comités consultatifs de l’Union, à savoir le
Comité des régions et le Comité économique et social européen, lequel comprend la
formulation de conseils opportuns sur le PTA de la Commission ou sur ses propositions
de modification de la législation. Le PE consulte également d’autres acteurs au cours de
cette phase, lors des auditions de commissions, par exemple, et rédige ses propres
évaluations de la mise en œuvre de la législation (unité Cycle politique au sein de l’EPRS,
voir section 5.7).

L’expertise peut considérablement améliorer la législation. Le processus législatif débute
une fois que la proposition de la Commission est publiée et envoyée au PE et au Conseil.
Le président du PE, les commissions, les délégations et les rapporteurs sont conseillés
par les départements thématiques des Directions générales (DG) des politiques internes
(IPOL) et externes (EXPO) de l’Union, au sein du PE. Ceux-ci mandatent des études
externes et rédigent leurs propres analyses. Les députés au PE, dont les rapporteurs
fictifs et les coordinateurs, sont conseillés par l’EPRS, par l’intermédiaire de son Service
de recherche pour les députés.

Au cours de la phase de contrôle, les rapports d'exécution du PE étudient la transposition
du droit de l’Union dans les législations nationales ainsi que la façon dont il a été mis en

42 Accord institutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la
Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, article 6, JO L 123 du 12.5.2016.

43 Voir aussi Parliament’s legislative initiative, Eva-Maria Poptcheva, Library Briefing, Bibliothèque du
Parlement européen, 24 octobre 2013 (en anglais uniquement).

44 Article 225 du traité FUE; article 46 du règlement du Parlement européen.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130619/LDM_BRI(2013)130619_REV2_EN.pdf
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œuvre et appliqué, le cas échéant. Les analyses d’impact ex post (voir section 5.7)
contribuent à cette tâche. Les commissions sont devenues plus actives dans le contrôle,
par exemple au niveau des instruments financiers externes et du travail du Service
européen pour l’action extérieure. De plus, le PE vérifie constamment le suivi des
décisions du Conseil européen45. Récemment, il a également renforcé le contrôle qu’il
exerce sur les actes délégués (voir section 5.7).

4.2. Agences de soutien au Congrès
Le Congrès a plusieurs agences à sa disposition: le service de recherche du Congrès
(Congressional Research Service, CRS), l’Office gouvernemental des comptes
(Government Accountability Office, GAO) et le Bureau du budget du Congrès
(Congressional Budget Office, CBO). Ces agences sont mandatées pour être non
partisanes et sont composées de fonctionnaires embauchés au mérite, contrairement au
personnel des commissions qui travaille soit pour la majorité, soit pour la minorité. Elles
sont généralement considérées comme impartiales et apportant des informations
objectives. Toutefois, les nominations des responsables de ces agences restent
hautement politiques.

4.2.1. Service de recherche du Congrès (CRS)
Le CRS sert le Congrès tout au long du processus législatif:

 en identifiant ou en aidant à clarifier les problèmes d’ordre politique et à explorer
les possibilités d’action de la part du Congrès;

 en évaluant les implications et les effets potentiels des différentes options
politiques; et

 en apportant son aide au Congrès dans la surveillance et l’examen de l'application
de la législation46.

Étant donné que le CRS est souvent la première agence vers laquelle se tournent les
membres du Congrès et leur personnel, il soutient le Congrès dans la surveillance, en lui
fournissant, par exemple, une explication rapide sur une étude d’impact de la
réglementation fournie par une agence47. Le manuel Congressional Oversight Manual du
CRS vise à aider les membres du Congrès et leur personnel à exploiter les instruments de
surveillance à leur disposition. C’est une publication très connue à l’intérieur comme à
l’extérieur du Congrès48.

Le CRS rédige également des rapports d’intérêt général sur un vaste éventail de sujets
politiques et juridiques. En vertu de la loi, ses rapports sont accessibles uniquement aux
membres du Congrès et à leur personnel et ne sont pas officiellement rendus publics.
Cela contraste avec les politiques des autres agences du Congrès et fait régulièrement
l’objet de critiques49. Le CRS insiste sur l’importance de la confidentialité pour les
membres du Congrès demandant des recherches personnalisées.

45 European Council Conclusions: A Rolling Check-List of Commitments to Date, 9e édition, EPRS, Unité de
la surveillance du Conseil européen, 18 octobre 2016 (en anglais uniquement).

46 «Overview of the Congressional Research Service», Mary B. Mazanec, présentation, avril 2016.
47 Entretien: employé de la Chambre 4.
48 Congressional Oversight Manual, Alissa M. Dolan, Elaine Halchin, Todd Garvey et al., Congressional

Research Service, 19 décembre 2014.
49 «Trying to crack open Congress’s confidential think tank after a century of secrecy», Washington Post,

Lisa Rein, 29 octobre 2015 (en anglais uniquement).

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/search.html?word=european+council+oversight
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL30240.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/federal-eye/wp/2015/10/29/a-confidential-arm-of-congress-gets-more-secretive/
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Le CRS est composé de 600 personnes, dont des analystes politiques, des avocats
spécialistes de la législation et des professionnels de l’information, réparties en six
groupes thématiques. Les analystes rédigent des rapports généraux pour tous les
membres et fournissent des notes confidentielles à des membres individuels, ainsi que
des briefings en face à face et des réponses personnalisées par courriel. En prévision
d’une audition, le CRS peut également préparer des questions destinées aux témoins et
apporter des informations contextuelles.

Le service dispose d’un budget de 107 millions de dollars américains pour
l’exercice 2016. Il a demandé une augmentation de 7 % pour 2017 afin de compenser les
précédentes compressions budgétaires. En 2016, la directrice du CRS, Mary Mazanec, a
annoncé au Congrès que l’effectif avait été réduit de près de 10 % au cours des cinq
dernières années en raison des contraintes budgétaires. Elle a résumé certaines des
activités du CRS de la façon suivante: «En fin d’exercice, le CRS a produit plus de
3 600 documents écrits inédits ou mis à jour, synthétisé plus de 8 000 projets de loi pour
le Legislative Digest et organisé plus de 300 séminaires, briefings et autres évènements
pour plus de 7 400 membres du Congrès»50.

4.2.2. Office gouvernemental des comptes (Government Accountability Office, GAO)
Le GAO effectue des audits externes dans le but de vérifier si l’argent des contribuables
fédéraux a été utilisé correctement, de façon efficiente et efficace. Si la plupart de ces
audits financiers, de conformité et de performance sont réalisés à la demande du
Congrès, certains sont toutefois effectués à la discrétion du contrôleur général, qui est à
la tête du GAO. Le personnel du GAO, composé de près de 3 000 membres51, produit
quelque 900 rapports par an, dont 90 % sont effectués à la demande du Congrès ou
exigés par la loi. Le président ou le membre de haut rang d’une commission peut
formuler des demandes tandis que certaines demandes sont bipartites. Les 10 % restants
du travail du GAO sont réalisés à la seule discrétion du contrôleur général et traitent de
sujets qui intéressent plusieurs commissions52.

Les normes du GAO sont similaires aux normes d’audit internationales. Le GAO utilise
ses propres données ou celles d’agences gouvernementales. Environ 80 %53 des
recommandations formulées par le GAO sont mises en œuvre même s’il n’existe aucune
autorité responsable de veiller à leur application. Il faut en moyenne 9 mois et demi aux
équipes d’audit mises en place par le GAO pour rédiger et réviser un rapport. Si la plupart
du travail est réalisé en interne, le GAO fait parfois appel à des académies des sciences
nationales lorsque des groupes d’experts sont requis. À moins de porter sur un sujet
confidentiel, les rapports du GAO sont rendus publics, ce qui aide à faire pression sur les
agences pour qu’elles se conforment à leurs recommandations. Les membres du
personnel du GAO soulignent toutefois la nature collaborative des agences d’audit: le
GAO ne classe pas ses recommandations mais en discute avec l’agence contrôlée au
cours du processus. Pendant les audits de performance, le GAO inclut également des

50 «Overview of the Congressional Research Service», Mary B. Mazanec, directrice, CRS, présentation,
avril 2016 (en anglais uniquement); «Fiscal 2017 Budget Request», Mary B. Mazanec, déclaration
devant la sous-commission de la branche législative, la commission d’affectation des crédits et le Sénat
des États-Unis, 15 mars 2016 (en anglais uniquement).

51 Fiscal year 2015, GAO, page consultée le 9 août 2016 (en anglais uniquement).
52 Entretien: responsable du GAO 1.
53 Performance Auditing – The Experiences of the United States Government Accountability Office,

25 septembre 2013, données appuyant les recommandations formulées dans le rapport FY2008 (en
anglais uniquement).

http://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/031516 - Mazanec - CRS - Testimony.pdf
http://www.gao.gov/about/gglance.html
http://gao.gov/assets/660/658105.pdf
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analyses coûts-avantages54. Ses rapports comprennent souvent plusieurs pistes
d’amélioration afin que l’agence concernée puisse choisir l’approche la plus efficace55.

Le siège du GAO est situé à Washington mais 25 % des membres de son personnel
travaillent dans ses 11 bureaux extérieurs56. L’agence peut ainsi effectuer des recherches
inédites sur le terrain. Dans une certaine mesure, l’activité des bureaux extérieurs du
GAO est déterminée par leur emplacement. Par exemple, le bureau de Norfolk, en
Virginie, se trouve à proximité de grandes bases militaires et se spécialise donc dans la
surveillance du ministère de la défense. Le bureau de Los Angeles se concentre surtout
sur les problèmes d’immigration et de frontières. Cependant, le développement des
moyens technologiques et de communication a entraîné une réduction des effectifs des
bureaux extérieurs57.

4.2.3. Bureau du budget du Congrès (Congressional Budget Office, CBO)
L’évaluation ex ante des conséquences probables d’une proposition relative au budget
fédéral est réalisée avec l’aide du CBO. Le CBO est actuellement composé de
235 employés58, pour la plupart des économistes et des analystes des politiques
publiques.

Le CBO a été fondé pour permettre au Congrès de pallier le manque d’informations à sa
disposition vis-à-vis de l’administration lors des débats budgétaires. Les commissions
budgétaires du Sénat et de la Chambre sont les principaux clients du CBO et lui font
parvenir des demandes émanant des présidents, des membres de haut rang ou des
principales figures de la Chambre et du Sénat, même si la plupart du travail du CBO
répond à des exigences légales59.

L’agence fournit au Congrès des informations sur les implications des propositions
législatives sur le budget fédéral, et ce, sur une période de cinq à dix ans. Les estimations
concernent trois domaines essentiels: les dépenses discrétionnaires, les dépenses
obligatoires et les revenus60. Ces «estimations des coûts», au nombre de 500 à 700 par
an, sont réalisées pour la plupart des projets de loi adoptés par les commissions du
Congrès et sont exigées au titre du Congressional Budget and Impoundment Control Act
de 197461. Le CBO propose également un grand nombre d’estimations préliminaires
informelles aux membres et aux commissions qui envisagent de déposer des projets de
loi.

Les «projections de référence» du CBO visent à estimer les développements budgétaires
et économiques sur les dix années à venir, en partant de l'hypothèse que les lois en
vigueur en matière de revenus et de dépenses resteront en place. En plus de cela, le CBO
fournit au Congrès des projections des résultats économiques et budgétaires, des
analyses du budget de la présidence et des rapports de synthèse.

54 Performance Auditing; entretien: responsable du GAO 1.
55 Entretien de groupe du GAO.
56 Entretien: responsable du GAO 1; GAO careers, page consultée le 30 septembre 2015 (en anglais

uniquement).
57 Entretien de groupe du GAO; voir aussi GAO products, page consultée le 9 août 2016 (disponible en

anglais uniquement).
58 Congressional Budget Office: Organization and Staffing, page consultée le 8 août 2016.
59 Entretien: responsable du CBO 1.
60 Components of budget, CBO, graphique consulté le 16 août 2016.
61 «Congressional Budget and Impoundment Control Act» de 1974 (en anglais uniquement).

https://www.cbo.gov/about/organization-and-staffing
http://gao.gov/assets/660/658105.pdf
http://www.gao.gov/careers/teamlocations.html
http://www.gao.gov/about/products/
https://www.cbo.gov/about/organization-and-staffing
https://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/FAQ_components_federalbudget_graphic.pdf
http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/glossary.pdf
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Conformément à sa méthodologie, le CBO ne présente pas de série de chiffres dans la
plupart de ses estimations mais une seule valeur située au centre de la répartition des
résultats possibles, de façon à éviter que son travail ne soit utilisé dans les luttes
partisanes au sein du Congrès62. Son but est de communiquer clairement la base de ces
estimations ainsi que l’incertitude qui les entoure, afin de limiter les critiques.
Jusqu’en 2015, les estimations des coûts ne prenaient pas en compte les changements
macroéconomiques, mais avec une majorité républicaine dans les deux chambres, le
Congrès a adopté une résolution concomitante sur le budget pour l’exercice 2016 et a
présenté des exigences en matière de notation dynamique («dynamic scoring»): le CBO
doit désormais essayer d’estimer également les conséquences budgétaires des effets
macroéconomiques pour les grands textes législatifs adoptés par les commissions du
Congrès63.

Le CBO étudie en outre les options politiques d’un point de vue budgétaire. Produites
tous les deux ans environ, ces «options budgétaires» présentent différents moyens de
réduire le déficit budgétaire, non seulement sous un angle budgétaire, mais aussi en
étudiant les implications qualitatives de ces options64.

Limites du mandat / critiques

Conformément à son mandat, le CBO se concentre sur les coûts pour les contribuables
américains et non pas sur les avantages sociétaux au sens large. Cette limite du mandat
est souvent critiquée en ce qu’elle favorise, de manière structurelle, les «politiques de
mesures fiscales douces» plutôt que les politiques de redistribution65. De plus, selon une
telle approche analytique, une proposition comportant peu d’incidences budgétaires
mais ayant des effets plus importants sur le secteur privé pourrait néanmoins apparaître
comme relativement peu coûteuse66. En raison d’un manque de ressources, le CBO ne
révise pas souvent l’exactitude de ses prévisions antérieures. Il fournit uniquement des
estimations sur une situation contrefactuelle (effet de l’absence de législation) sur
demande. Par exemple, le Congrès lui a demandé de fournir une analyse budgétaire
d’une abrogation de l’Affordable Care Act (loi sur les soins abordables, connue sous le
nom d’«Obamacare»)67.

62 Dans d’autres contextes, comme la gestion de projets, il peut être utile de présenter une fourchette de
chiffres. Le ministère de l’énergie des États-Unis utilise des chiffres minimaux et maximaux.

63 S.Con.Res.11 – An original concurrent resolution setting forth the Congressional budget for the United
States Government for fiscal year 2016 and setting forth the appropriate budgetary levels for fiscal
years 2017 through 2025, voir: SEC. 3112 – Honest accounting: cost estimates for major legislation to
incorporate macroeconomic effects; «Dynamic Scoring at CBO», Wendy Edelberg, présentation,
22 septembre 2015 (en anglais uniquement).

64 Entretien: responsable du CBO 1; pour consulter l’ensemble du travail effectué par le CBO, voir
www.cbo.gov/about/products (en anglais uniquement).

65 The Congressional Budget Office at Middle Age, Philip Joyce, université du Maryland, Brookings,
17 février 2015 (en anglais uniquement).

66 Témoignage de John D. Graham, Indiana University School of Public and Environmental Affairs, devant
la sous-commission des affaires réglementaires et de la gestion fédérale de la commission de la sécurité
intérieure et des affaires gouvernementales du Sénat des États-Unis, audition: «Examining federal
rulemaking challenges and areas of improvement within the existing regulatory framework» (étude sur
les défis de la réglementation fédérale et les domaines d’amélioration dans le cadre règlementaire
existant), 19 mars 2015 (disponible en anglais uniquement).

67 Budgetary and Economic Effects of Repealing the Affordable Care Act, CBO, 19 juin 2015 (disponible en
anglais uniquement).

http://science.energy.gov/~/media/opa/pdf/processes-and-procedures/Cost_Estimating_G_413_3_21_final_05092011.pdf
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-concurrent-resolution/11/text
https://www.cbo.gov/publication/50828
http://www.cbo.gov/about/products
http://www.brookings.edu/research/papers/2015/02/17-congressional-budget-office-at-middle-age-joyce
https://www.cbo.gov/publication/50252
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4.2.4. Comparaison avec les organismes de soutien du PE
Le Service de recherche pour les députés (MRS) de l’EPRS ainsi que les départements
thématiques (DT) des DG IPOL et EXPO sont les équivalents du CRS pour le PE.

Les commissions du Parlement ainsi que les délégations interparlementaires et leurs
présidents, rapporteurs et rapporteurs fictifs sont soutenus par les DT des DG IPOL et
EXPO, qui organisent le travail des commissions, et par les experts de la Direction de
l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne au sein de l’EPRS. Ensemble,
ils produisent des analyses internes et mandatent des études externes d’une valeur
cumulée de 10 millions d’euros.

Chaque député dispose du soutien du MRS et de la bibliothèque de l’EPRS. En 2015, ils
ont répondu à quelque 3 000 demandes de recherches approfondies de la part des
députés au PE et de leur personnel. Les réponses confidentielles fournies se fondent sur
les sources les plus actuelles et comprennent des analyses écrites personnalisées ainsi
que des briefings en personne. Les 81 analystes politiques et les 30 spécialistes de
l’information du MRS sont organisés en cinq unités, à l'instar des départements
thématiques, qui correspondent aux regroupements des commissions du PE. Ils couvrent
l’ensemble des domaines politiques pertinents pour le PE et publient régulièrement des
analyses (732 publications en 2015)68.

Le PE ne dispose pas de structure strictement équivalente au CBO. Si les départements
thématiques et l’EPRS remplissent certaines de ses fonctions, leurs effectifs et leurs
spécialisations ne leur permettent pas de procéder à des analyses budgétaires
systématiques de toutes les propositions de la Commission. Le département thématique
des affaires budgétaires travaille principalement pour la commission des budgets et la
commission du contrôle budgétaire du PE, ses huit analystes politiques fournissant à la
fois des analyses internes et des études externes. L’unité Politiques budgétaires du MRS
compte dix universitaires qui publient des documents relatifs au budget pour l’ensemble
des membres et réalisent des travaux confidentiels pour des membres individuels. En
outre, l’EPRS publie régulièrement des analyses sous le titre «How the EU budget is
spent» (dont certaines sont disponibles en français sous le titre «Comment le budget de
l’Union est-il dépensé?») dans plusieurs domaines politiques69.

Tout comme le GAO, la Cour des comptes européenne (CCE) est une institution
supérieure de contrôle, mais n’est pas une agence du PE (voir section 5.7).

5. La surveillance interne réalisée par l’administration
5.1. Inspecteurs généraux (IG)
Aux États-Unis, les inspecteurs généraux (IG) des services ministériels effectuent des
audits internes de la législation, des politiques et des programmes de dépenses au titre
de l’Inspector General Act (loi sur les inspecteurs généraux) de 1978. Leur mission est de
promouvoir l’économie, l’efficience et l’efficacité, ainsi que de prévenir la fraude et les
abus. Le Congrès et les chefs des services ministériels doivent être parfaitement informés
des problèmes rencontrés et des progrès effectués au niveau des mesures correctrices70.

68 The work of EPRS: The first two years: 2014 and 2015, Service de recherche du Parlement européen,
2016 (en anglais uniquement).

69 «How the EU budget is spent», EPRS, différents auteurs.
70 Inspector General Act de 1978, voir article 2 (en anglais uniquement).

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Work_of_EPRS_2014-15_2years.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=&quot;how+the+eu+budget+is+spent&quot;
https://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode05a/usc_sup_05_5_10_sq2.html
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Les 72 bureaux fédéraux de l’inspecteur général (Offices of the Inspector General, OIG)
comptent quelque 14 000 employés et ont identifié 37 milliards de dollars américains
d’économies de coûts potentielles en 201371. Au sein du Département d’État, l’activité
des OIG consiste à organiser des inspections (des divisions et des ambassades), des audits
(financiers) et des enquêtes (pour fraudes)72. Les OIG sont réunis sous le Conseil des
inspecteurs généraux en faveur de l’intégrité et de l’efficacité («Council of Inspectors
General on Integrity and Efficiency»)73.

Le président de la commission de la surveillance et de la réforme gouvernementale de la
Chambre (114e Congrès), Jason Chaffetz, souhaite conférer aux IG des pouvoirs plus
importants en matière d’enquête, par exemple pour poursuivre des anciens
fonctionnaires à la retraite74. Les IG étant employés par les services ministériels, leur
indépendance peut être remise en question75. Par exemple, l’OIG du service des anciens
combattants des États-Unis a fait l’objet de vives critiques après avoir pris des
représailles contre des lanceurs d’alerte. Au lieu d’enquêter sérieusement sur les
plaintes des employés et de jouer son rôle de «chien de garde», l’OIG a plutôt agi comme
le «gentil toutou» du service, selon les termes d’un commentateur76. En outre, les IG
peuvent généralement être destitués par la même personne ou entité qui les a nommés.
Par exemple, les IG nommés par le président peuvent être destitués par le président et
les IG nommés par le chef d’une agence peuvent être destitués par ce même chef. Le
Congrès n’a aucun rôle direct dans le processus de destitution.

5.2. Lien entre la surveillance interne et externe
Selon les membres du personnel du GAO interrogés, le GAO collabore très bien avec les
IG. Ces organismes d’audit interne et externe coordonnent leurs activités de façon à
éviter les chevauchements et sont peu sujets aux conflits de compétences étant donné
que les IG enquêtent sur des domaines relativement limités. Ainsi, les IG pourront
enquêter sur une transaction spécifique au sein d’un service donné tandis que le GAO a
la possibilité d’enquêter sur l’ensemble des services ministériels. Les compétences du
GAO sont généralement plus larges77. En revanche, les IG ont accès à un plus grand
nombre de documents internes puisqu’ils travaillent pour le service ministériel concerné,
en théorie du moins, étant donné qu’ils se voient souvent mettre des bâtons dans les
roues par une direction effrayée par les révélations78.

À l’instar de toutes les entités menant des activités de surveillance, le GAO doit souvent
engager un bras de fer avec le pouvoir exécutif pour avoir accès aux informations. Ce

71 Déclaration de Michael E. Horowitz, inspecteur général, ministère de la justice des États-Unis, devant
la commission de la surveillance et de la réforme gouvernementale de la Chambre, sur le thème
«Inspectors General: Independence, Access and Authority» (Inspecteurs généraux: indépendance,
accès et autorité), audition, 3 février 2015 (en anglais uniquement).

72 Entretien: diplomate 1.
73 Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency (CIGIE), page consultée le 8 août 2016 (en

anglais uniquement).
74 Jason Chaffetz, entretien avec le National Journal, Washington, 2 juin 2015 (en anglais uniquement).
75 Entretien: diplomate 4.
76 «VA Inspector General Confronted over Feeble Investigations», Daniel Van Schooten, Project on

Government Oversight (POGO), 14 mars 2016; «VA Whistleblowers Testify at Senate Hearing», Daniel
Van Schooten, Project on Government Oversight (POGO), 29 septembre 2015 (en anglais uniquement).

77 Entretien: responsable du GAO 3.
78 Déclaration de Michael E. Horowitz, 3 février 2015.

https://oig.state.gov/about
https://oig.justice.gov/testimony/t150203.pdf
https://www.ignet.gov/
http://federalnewsradio.com/congress/2015/06/chaffetz-wants-to-give-agencies-the-power-to-fire-feds-who-knowingly-violated-rules/
http://www.pogo.org/blog/2016/03/va-inspector-general-confronted-over-feeble-investigations.html
http://www.pogo.org/blog/2015/09/va-whistleblowers-testify-senate-hearing.html
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n'est toutefois pas le cas de tous les services ministériels: certains entretiennent des
relations étroites avec le GAO tandis que d’autres se montrent bien plus secrets.

Le Congrès manifeste le désir d’évaluer l’impact éventuel des propositions législatives ou
des nouvelles lois potentielles et d’examiner les effets des lois existantes ou récemment
adoptées même si cela est encore loin d’être systématique dans ses procédures.

Les analyses du CBO relèvent des évaluations ex ante tandis que les travaux du GAO
s’effectuent généralement ex post.

5.3. Ex ante: analyse d’impact de la réglementation (AIR)
Pour anticiper les effets majeurs possibles de la réglementation, les services ministériels
sont tenus de réaliser une analyse d’impact de la réglementation (AIR) dès lors qu’une
proposition de réglementation est définie comme «significative» ou «économiquement
significative», conformément aux définitions prévues dans le décret présidentiel 12866
du président Bill Clinton79. Les réglementations qualifiées de «majeures» aux termes du
Congressional Review Act (loi relative au contrôle exercé par le Congrès, CRA, voir
section 5.4) sont également soumises à une AIR.

Le Bureau de l’information et des affaires réglementaires (Office of Information and
Regulatory Affairs, OIRA), rattaché au Bureau de la gestion et du budget (Office of
Management and Budget, OMB) du bureau exécutif du président, fournit des indications
aux agences et aux services ministériels quant à la façon de mener une AIR et examine
les réglementations significatives. Le travail de l’OIRA couvre plusieurs domaines
politiques et consiste à analyser les points conflictuels potentiels entre les propositions
de réglementation ou entre une proposition de réglementation et les politiques
générales de l’administration. Un ancien employé de l’OIRA estime que l’OIRA contribue
principalement à ce processus en «suggérant d’autres possibilités réglementaires que
l’organisme de réglementation n’avait pas envisagées»80. L’OIRA collabore également
avec des statisticiens pour élaborer des sondages qui pourront servir aux AIR.

Selon l’OIRA, l’objectif des AIR est de garantir l’étude des conséquences probables d’une
mesure réglementaire. Les agences doivent donner suite à un règlement uniquement
après s’être raisonnablement assurées que les avantages justifient les coûts (sachant que
certains avantages et coûts sont difficiles à quantifier). L’OIRA met également l’accent
sur la fonction démocratique des AIR et sur leur importance en matière de
responsabilité, de transparence et d’ouverture du gouvernement. Une AIR doit
comporter les éléments essentiels suivants: une justification du besoin de recourir à une
mesure réglementaire; l’étude d’un éventail d’approches réglementaires, dont la non-
action; une estimation des coûts et des avantages (analyse coûts-avantages, ACA). Les
coûts et les avantages doivent être quantifiés et monétisés autant que possible afin
d’évaluer, entre autres, les coûts directs. Une approche qualitative est envisageable
lorsqu’il est impossible de procéder à une quantification. L’agence utilise des données
fiables ou bien envisage de développer les données et les recherches nécessaires. Une
AIR doit être rédigée de façon à ce qu’une «tierce partie qualifiée» puisse comprendre
et reproduire l’analyse. Elle doit être accompagnée d’un résumé rédigé dans un style

79 Décret présidentiel 12866, «Regulatory Planning and Review», 30 septembre 1993 (en anglais
uniquement).

80 Témoignage devant la sous-commission des affaires étrangères et de la gestion fédérale de la
commission de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales du Sénat des États-Unis, John
D. Graham, Indiana School of Public and Environmental Affairs, 19 mars 2015.

http://www.archives.gov/federal-register/executive-orders/1993-clinton.html
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simple. L’OIRA donne ensuite des indications détaillées aux agences sur la façon de
compiler une AIR81.

Dans le cadre d’un audit de performance pour le Congrès, le GAO a analysé
109 réglementations significatives afin de vérifier qu’elles comprenaient bien les
éléments essentiels susmentionnés. Il a pu confirmer la présence de ces éléments
essentiels dans la plupart des réglementations significatives sur le plan économique
émises par les agences exécutives ainsi que dans les réglementations majeures des
agences de régulation indépendantes. Cependant, pour les réglementations simplement
qualifiées de significatives, les agences exécutives avaient moins souvent tendance à
inclure les éléments clés. Le GAO recommande aux agences et à l’OIRA d’accroître la
transparence du processus de réglementation en expliquant pourquoi certaines
réglementations relèvent de catégories qui rendent une ACA indispensable. Cela
permettrait aux Congrès, au public et aux autres agences de mieux comprendre
l’importance des réglementations à venir et aux agences de les planifier plus facilement.
Le GAO estime que l’OIRA et l’OMB devraient expliquer en détail les raisons qui les
poussent à qualifier de non significative l’évaluation initiale d’une réglementation
effectuée par une agence82.

Les projets d’AIR sont rendus publics, ce qui permet aux citoyens de les commenter.
Dans ses commentaires sur la révision des lignes directrices de la Commission
européenne concernant l’analyse d’impact en 201483, le gouvernement des États-Unis
estime que cette approche suit une recommandation de l’OCDE84 et présente l’avantage
que «les organismes régulateurs peuvent réviser leurs analyses avant d’effectuer des
choix définitifs»85. Les AIR sont jointes aux projets de réglementation soumis à la
consultation publique et sont ensuite mises à jour lorsque la réglementation est adoptée.

Limites et critiques

La procédure des AIR n’est pas exhaustive puisqu’elle concerne uniquement les agences
rattachées à un service ministériel: les agences de régulation indépendantes ne sont pas,
pour l’heure, sous le contrôle de l’OMB et ne sont pas couvertes par les dispositions
principales du décret présidentiel 12866. Le décret présidentiel 13579 du président
Barack Obama et le projet de loi du Sénat S1607 visent à inclure les agences de régulation
indépendantes dans la procédure de soumission des AIR86. Cependant, ces agences
doivent toujours évaluer les coûts et les avantages des réglementations «majeures» au
titre du Congressional Review Act.

Du reste, seuls 42 employés de l’OIRA travaillent à temps complet. Sachant que ce
nombre restreint d’employés doit couvrir l’ensemble des domaines politiques, il n’est

81 Regulatory Analysis: A Primer, OIRA, document consulté le 19 août 2016 (en anglais uniquement).
82 Federal Rulemaking: Agencies Included Key Elements of Cost-Benefit Analysis, but Explanations of

Regulations’ Significance Could Be More Transparent [version révisée publiée le 12 septembre 2014],
GAO, voir tableau p. 12 (en anglais uniquement).

83 Consultation publique sur la révision des lignes directrices de la Commission concernant l’analyse
d’impact, 2014.

84 Recommandation du Conseil de l’OCDE concernant la politique et la gouvernance réglementaires, 2012,
recommandation 4.

85 Commentaires du gouvernement des États-Unis sur la révision des lignes directrices de la Commission
concernant l’analyse d’impact en 2014, documentation disponible à la consultation publique,
30 septembre 2014 (en anglais uniquement).

86 Décret présidentiel 13579; projet de loi du Sénat S1607.

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/regpol/circular-a-4_regulatory-impact-analysis-a-primer.pdf
http://www.gao.gov/products/GAO-14-714
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/consultation_2014/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/consultation_2014/index_fr.htm
http://www.oecd.org/fr/gouvernance/politique-reglementaire/Recommendation with cover FR.pdf
http://photos.state.gov/libraries/useu/231771/PDFs/USAresponseIA_final.pdf
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/07/11/executive-order-13579-regulation-and-independent-regulatory-agencies
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1607
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pas surprenant que les entreprises, les citoyens et le Congrès se plaignent fréquemment
d’un manque de cohérence au niveau de la réglementation.

Les ACA incluses dans les AIR sont plus complètes que de simples analyses budgétaires
des coûts et elles sont de plus en plus utilisées depuis les 20 dernières années87.
Néanmoins, l’avocate Pamela Gilbert, lors d’un témoignage devant le Congrès, a attribué
des «lacunes substantielles fondamentales» aux ACA, «notamment leur capacité limitée
à quantifier et à évaluer les avantages potentiels de la réglementation, leur tendance à
surestimer les coûts futurs en se basant sur les estimations de l’industrie qui surestime
les coûts et ignore les potentielles économies de coûts induites par l’innovation, ainsi
que leur pratique consistant à réduire la valeur des avantages à venir en raison de
mesures actuelles qui pourraient pourtant accroître la protection publique dans les
prochaines décennies». Elle a ainsi expliqué que bien souvent, des réglementations
intelligentes en matière de santé et de sécurité visant à protéger les citoyens ne
pouvaient être quantifiées de façon significative par une ACA et finissaient donc par ne
pas être adoptées88.

Dans une étude pour l’ONG environnementale Les Amis de la Terre, l’économiste Franck
Ackerman souligne la tendance des ACA à «surévaluer les coûts, allant vers une
trivialisation du futur, et à remplacer les débats politiques transparents par des querelles
obscures d’ordre technique»89.

5.4. Le rôle du Congrès des États-Unis dans la réglementation
Bien que le Congrès n’ait aucun rôle officiel dans la réalisation des AIR, les sénateurs et
les représentants essayent néanmoins d’influencer la procédure réglementaire. Lors
d’une audition publique récente, les sénateurs ont souligné qu’une bonne
réglementation était essentielle pour atteindre les objectifs des politiques publiques, tels
que la sécurité alimentaire et la prévention des fraudes. Une telle réglementation doit
bénéficier quotidiennement aux Américains sans tomber dans l’excès, et fournir aux
entreprises un degré plus élevé de sécurité juridique. Le sénateur Joni Ernst a critiqué
plusieurs agences qui ne prenaient pas en compte l’avis du public dans la procédure de
réglementation. Le président James Lankford et la membre de haut rang Heidi Heitkamp
ont reconnu que le Congrès commençait tout juste à exercer une surveillance de la
réglementation et qu’il restait encore beaucoup à faire pour l’améliorer. Les sénateurs
ont également reconnu l’insuffisance du contrôle exercé par le Congrès sur l’OIRA90. En
outre, les employés du Congrès ont expliqué que les membres du Congrès ne pouvaient
pas contrôler de façon systématique que l’administration respecte bien les «intentions
du Congrès» lorsqu’elle prend des mesures réglementaires visant à appliquer un
«statute».

87 Décrets 12866 (58 FR 51735, 4.10.1993), 13353 (76 FR 3821, 21.1.2011) et 13579 (76 FR 41587,
14.7.2011).

88 Témoignage devant la sous-commission des affaires étrangères et de la gestion fédérale de la
commission de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales du Sénat des États-Unis, Pamela
Gilbert, Cuneo Gilbert & LaDuca, LLP, 19 mars 2015.

89 Critique of Cost-Benefit Analysis, and Alternative Approaches to Decision-Making, Frank Ackerman,
université Tufts, 2008 (en anglais uniquement).

90 Sous-commission des affaires étrangères et de la gestion fédérale de la commission de la sécurité
intérieure et des affaires gouvernementales du Sénat des États-Unis, «Examining the Federal
Rulemaking Challenges and Areas of Improvement within the Existing Regulatory Process», audition,
19 mars 2015 (en anglais uniquement).

http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/Ack_UK_CBAcritique.pdf
http://www.hsgac.senate.gov/hearings/examining-federal-rulemaking-challenges-and-areas-of-improvement-within-the-existing-regulatory-process
http://www.hsgac.senate.gov/hearings/examining-federal-rulemaking-challenges-and-areas-of-improvement-within-the-existing-regulatory-process
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John Graham, ancien administrateur (en chef) de l’OIRA, a déclaré lors d’une audition au
Congrès que, bien que celui-ci délègue généralement aux agences et aux services
ministériels fédéraux le pouvoir de réglementation, il adopte parfois des lois trop
détaillées et trop proches d'un texte à caractère réglementaire. Selon le GAO, des lois
trop détaillées font également partie des raisons qui expliquent que les agences ne
traitent pas toujours les autres approches réglementaires possibles dans les AIR: les
«statutes» adoptés par le Congrès ne laissent place qu’à une seule option91. Dans
d’autres cas, à la suite d’une catastrophe nationale, par exemple, le Congrès est connu
pour adopter des lois visant à résoudre le problème sans tenir compte des coûts. Aucune
AIR n’est réalisée dans les situations où le Congrès adopte des lois à caractère
réglementaire. Cela entraîne parfois des coûts excessifs pour le public étant donné que
le coût de la législation proposée ou les autres possibilités n’auront pas été
systématiquement examinés92.

Le fait que l’administration mette à la disposition du public les propositions de lois et les
AIR donne aux Congrès au moins une chance théorique d’influencer la réglementation.
Dans la pratique, toutefois, les membres interviennent rarement à cette étape du
processus d’élaboration des politiques. Une exception notable à cette règle a cependant
été récemment observée dans le cadre d’une réglementation de l’Agence de protection
de l’environnement (EPA, voir section 6.1).

Selon John Graham, le Congrès doit renforcer ses propres capacités et exigences
concernant les AIR. Susan Dudley, directrice du Regulatory Studies Center de l’université
George Washington, a exposé les efforts passés du Congrès pour améliorer la
réglementation dans ce sens: depuis 1995, la majorité républicaine du Congrès s’efforce
d’adopter des réglementations d’ordre social et environnemental qui soient moins
onéreuses et plus rentables. Plusieurs lois ont été adoptées dans l’objectif de réduire le
poids de la réglementation qui pèse sur les gouvernements locaux, régionaux et tribaux
ainsi que sur les petites entreprises. En outre, le Congrès a réautorisé l’OIRA et exige
désormais que l’OMB lui présente un rapport annuel. Le Congressional Review Act (CRA,
1996) oblige les agences à accompagner les réglementations finales de documents à
l’appui à l’intention du Congrès et a introduit des procédures accélérées permettant au
Congrès d’annuler une réglementation au moyen d’une résolution de rejet. Bien que
celle-ci n’ait été utilisée qu’une seule fois, la menace d'y recourir, selon Susan Dudley, «a
pu contraindre les agences à modifier leurs mesures réglementaires»93.

5.5. Comparaison avec les analyses ex ante de l’Union européenne et du
Parlement européen
Selon le professeur Claudio Radaelli, les analyses d’impact peuvent servir d’instrument
pour exercer un contrôle politique sur les bureaucraties ou pour conférer une légitimité
à la réglementation. Il observe qu’en Europe, sous-entendant par là les États membres
et les institutions de l’Union, les analyses d'impact sont principalement utilisées par les
agences économiques, les ministères qui entretiennent des relations avec les entreprises
et les régulateurs économiques supranationaux tels que la Commission. Aux États-Unis,

91 Federal Rulemaking, GAO.
92 Sous-commissions des affaires étrangères et de la gestion fédérale de la sous-commission de la sécurité

intérieure et des affaires gouvernementales du Sénat des États-Unis, 19 mars 2015.
93 «Improving Regulatory Accountability: Lessons from the Past and Prospects for the Future», Susan E.

Dudley, Regulatory Studies Center de l’université George Washington, Case Western Reserve Law
Review, vol. 65, no 4 (en anglais uniquement).

http://www.gao.gov/products/GAO-14-714
http://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=caselrev
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les AIR permettent au président de sanctionner les agences responsables de problèmes
de développement durable et d’équité, tels que l’EPA (voir section 6.1). Dans l’Union, le
terme utilisé est «analyse d’impact» (AI), sans le «R», car la Commission n’effectue pas
seulement des AI pour les propositions de règlement94.

Le Parlement européen a un rôle bien précis dans les analyses ex ante: les députés au
PE ont la possibilité de consulter l’analyse d’impact ex ante de la Commission qui
accompagne la proposition législative après que la proposition a été officiellement
adoptée par le collège des commissaires. Cette différence tient au fait qu’aux États-Unis,
les AIR et les réglementations relèvent du pouvoir exécutif et sont effectuées une fois
que le Congrès a fini de légiférer. Un haut fonctionnaire du GAO s’est livré à une
comparaison du système de surveillance des États-Unis et de celui de l’Union
européenne et a estimé que les États-Unis ne disposaient pas d’instruments ex ante aussi
rigoureux ou formels que l’analyse d’impact ex ante95.

En revanche, le système américain présente l’avantage que l’administration met à la
disposition du public les projets de réglementation et les projets d’AIR de sorte qu’ils
puissent être commentés, et qu’elle met à jour ses AIR lors de l’adoption d’une
réglementation finale. En réponse à une consultation publique sur les lignes directrices
de la Commission concernant l’analyse d’impact, le gouvernement des États-Unis a
encouragé la Commission à permettre au public de commenter les projets d’analyses
d’impact. Cela lui permettrait de soumettre la base factuelle à une analyse plus
rigoureuse, ce qui renforcerait l’analyse d’impact dans son ensemble96. La Commission
ne met pas à la disposition du public les projets d’AI; cependant, les lignes directrices
de 2015 pour l’amélioration de la réglementation ont introduit un nouveau type
d’analyse, les «analyses d’impact initiales», et prévoient qu’elles doivent être mises à la
disposition du public pour que celui-ci puisse les commenter. Ce type d’analyse explique,
entre autres, les problèmes auxquels les actes réglementaires proposés peuvent
apporter une solution, les raisons d’agir, les choix disponibles ainsi que les effets
prévisibles97.

La Commission effectue des analyses d’impact sur ses initiatives les plus importantes et
sur celles susceptibles d’avoir les effets les plus considérables: «La Commission
procédera à une analyse d’impact de ses initiatives législatives et non législatives, de ses
actes délégués et de ses mesures d’exécution qui sont susceptibles d’avoir une incidence
économique, environnementale ou sociale importante. Les initiatives figurant dans le
programme de travail de la Commission ou dans la déclaration commune seront, en règle
générale, accompagnées d’une analyse d’impact»98.

Tous les projets d’AI doivent recevoir un avis positif du comité d’examen de la
réglementation (CER), nouvel organisme remplaçant le comité d’analyse d’impact depuis

94 «The political consequences of regulatory impact assessment», Claudio M. Radaelli, article rédigé pour
la conférence «Governing the Regulatory State? Comparing Strategies and Instruments», British
Academy, Londres, 15 janvier 2009, p. 5 et 9 (en anglais uniquement).

95 Entretien: responsable du GAO 1.
96 Commentaires du gouvernement des États-Unis sur la révision des lignes directrices de la Commission

concernant l’analyse d’impact en 2014, documentation disponible à la consultation publique,
30 septembre 2014 (en anglais uniquement).

97 Lignes directrices pour l’amélioration de la réglementation, COM(2015) 215 final, 19.5.2015,
chapitre III, lignes directrices concernant l’analyse d’impact (en anglais uniquement).

98 Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», article 13.

http://media.leidenuniv.nl/legacy/Bijlage Governing the r s .pdf
http://photos.state.gov/libraries/useu/231771/PDFs/USAresponseIA_final.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=FR
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2016. Les compétences du CER sont plus vastes que celles de son prédécesseur puisqu’il
examine également les projets d’évaluations99.

Enfin, le gouvernement des États-Unis estime que les DG de la Commission doivent être
mieux conseillées sur la façon d’établir et d’exploiter les données scientifiques pour leurs
analyses d’impact, et ce, afin d’améliorer l’élaboration de politiques basées sur des
données probantes100.

Au sein du Parlement européen, un service spécialisé intitulé «Ex-Ante Unité Évaluation
de l’impact» au sein de l’EPRS aide les commissions à évaluer les analyses d’impact de la
Commission, permettant ainsi aux députés au PE et aux commissions d'exercer leur
contrôle. Cette unité peut également réaliser des analyses d’impact des principaux
amendements proposés par le PE ainsi que des analyses d’impact complémentaires à la
demande des commissions.

L’unité Valeur ajoutée européenne (faisant également partie de l’EPRS) prend en
considération les questions contrefactuelles dans ses rapports sur le coût de la non-
Europe, en mesurant les coûts économiques potentiels si aucune action n’est prise à
l’échelle de l’Union dans un domaine politique donné. Elle réalise également des
évaluations de la valeur ajoutée européenne (EVAE) pour les commissions qui établissent
des rapports d’initiative législative. Ce travail peut préparer le terrain pour de futures
politiques ou législations de l’Union. Une EVAE explique les coûts et les avantages
économiques et politiques que pourrait induire une future action européenne101.

Pour ce qui est des analyses d’impact ex ante, il est bien difficile d’évaluer quel système
est le plus prévisible et logique, entre celui des États-Unis et de l’Union, étant donné
qu’aucun d’entre eux n’est couvert par des AIR globales. Le Congrès n’est pas tenu de
réaliser des AIR lorsqu’il adopte des lois, de même que la Commission n’est pas non plus
tenue d’en réaliser pour toutes les mesures qu’elle propose ou adopte.

5.6. Analyse ex post
Les services ministériels et les agences gouvernementales des États-Unis participent à un
processus appelé examen rétrospectif. Celui-ci peut être mandaté par le Congrès si la
législation originale exige que le pouvoir exécutif établisse régulièrement des rapports.
Cet examen se fonde également sur les décrets présidentiels 13563 et 13610 du
président Obama. L’analyse est normalement réalisée quatre à cinq ans après que la
réglementation a été pleinement mise en œuvre102.

Le Congrès peut refondre la législation originale régissant une agence s’il considère une
réglementation comme non satisfaisante. Il peut également directement annuler un
règlement spécifique. Si cela arrive rarement, le Congrès utilise bien plus volontiers son
levier budgétaire. Il n’existe aucune norme à l’échelle gouvernementale pour l’examen
rétrospectif. Certaines agences sont plus méthodiques que d’autres. Ainsi, le ministère

99 Lignes directrices pour l’amélioration de la réglementation, chap. VI: lignes directrices sur l’évaluation
et les bilans de qualité (en anglais uniquement)

100 Commentaires du gouvernement des États-Unis sur la révision des lignes directrices de la Commission
concernant l’analyse d’impact en 2014, documentation disponible à la consultation publique,
30 septembre 2014 (en anglais uniquement).

101 Exemple: An EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights: Interim European
Added Value Assessment, Tatjana Evas, Wouter Van Ballegooij, 27 octobre 2016.

102 Entretien de groupe avec le personnel de l’OIRA et de l’administration; Décret présidentiel 13563;
décret présidentiel 13610 (en anglais uniquement).

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
http://photos.state.gov/libraries/useu/231771/PDFs/USAresponseIA_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)579328
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/01/18/executive-order-13563-improving-regulation-and-regulatory-review
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/microsites/omb/eo_13610_identifying_and_reducing_regulatory_burdens.pdf
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des transports dispose d’un programme interne pour effectuer un examen de toute sa
réglementation tous les dix ans103.

À ce jour, l’examen rétrospectif n’est pas toujours pris en compte dans l’élaboration des
politiques dans le but d’améliorer la législation ou la réglementation. Dans une étude
pour la Conférence administrative des États-Unis (Administrative Conference of the
United States, ACUS), Joseph Aldy, chargé de recherche à l’université Harvard, analyse
l’origine d’un certain nombre de réglementations provenant de différentes agences:
«37 mesures réglementaires [ont été] identifiées comme devant faire l’objet d’un
examen rétrospectif. Depuis le 30 septembre 2014, ces agences ont présenté des
réglementations finales sur 25 des 37 mesures réglementaires identifiées. [...] Si ces
25 réglementations concernaient des mesures identifiées dans les rapports d’agences
sur leurs progrès dans l’application de l’examen rétrospectif, seules 14 d’entre elles
faisaient explicitement référence à l’examen rétrospectif dans l’élaboration de la
réglementation. Cela suggère que certaines réglementations promulguées pendant le
processus d’examen rétrospectif étaient déjà d'application, peut-être au titre d'instances
de révision législative existantes. De même, cela peut laisser entendre un manque de
coordination entre le personnel de l’agence chargé de l’examen rétrospectif et celui
responsable de la rédaction des nouvelles réglementations»104.

Cependant, Michael Mandel, du Progressive Policy Institute, reconnaît qu’une telle
coordination est difficile à atteindre étant donné que la législation originale est déjà le
résultat d’un processus politique et «non pas d’une analyse coûts-avantages visant à
déterminer la meilleure réglementation». Il estime que l’examen rétrospectif manque
également d’une perspective plus large prenant en compte l’effet cumulatif des activités
des différents services ministériels105.

Le suivi de la surveillance, notamment les analyses ex post, relève largement du pouvoir
exécutif106. C’est également le point de vue de Jason Chaffetz, qui explique que la
commission qu’il dirige remplit pleinement sa première fonction, la «surveillance», qui
consiste à dévoiler les scandales, mais n’est pas aussi compétente pour sa deuxième
fonction, la «réforme gouvernementale», qui consiste à effectuer un suivi constant visant
à modifier le mode de fonctionnement du gouvernement. Pour mener à bien cette
mission, sa commission doit établir un partenariat avec la commission d’autorisation
pertinente107.

Propositions de réforme

Le GPRA Modernization Act (loi de modernisation de la loi sur les performances et les
résultats du gouvernement) a été adopté en 2010 mais n’a été appliqué qu’en partie,
d’après un rapport du GAO. Il convient toutefois de reconnaître que ce rapport ne couvre

103 Entretien: employé de l’ACUS.
104 Learning from Experience: An Assessment of the Retrospective Reviews of Agency Rules and the

Evidence for Improving the Design and Implementation of Regulatory Policy, Joseph E. Aldy, université
Harvard, 17 novembre 2014, p. 48 (en anglais uniquement); voir également: Retrospective Review of
Agency Rules, ACUS, page consultée le 8 août 2016 (en anglais uniquement).

105 Déclaration écrite de Michael Mandel, Progressive Policy Institute, audition de la commission de la
sécurité intérieure et des affaires gouvernementales du Sénat des États-Unis, «Toward a 21st Century
Regulatory System», 25 février 2015.

106 Entretien: employé de la Chambre 1.
107 Entretien au National Journal, Washington, 2 juin 2015.

https://www.hks.harvard.edu/fs/jaldy/img/aldy_retrospective.pdf
https://www.acus.gov/research-projects/retrospective-review-agency-rules
https://www.acus.gov/research-projects/retrospective-review-agency-rules
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que les deux premières années de mise en œuvre108. Cette loi prévoit notamment la
nomination d’agents dédiés à la performance afin d’évaluer l’efficacité des
programmes109.

Plusieurs projets de loi introduits par le Congrès modifieraient le système de façon
significative: le Regulatory Improvement Act (loi sur l’amélioration de la réglementation)
créerait une nouvelle commission responsable de coordonner les examens rétrospectifs.
De tous les projets de loi présentés en 2015 sur ce sujet, c’est le seul pour lequel le
président Obama a annoncé qu’il n’utiliserait pas son droit de veto110.

L’ACUS, en revanche, propose d’autres solutions qui pourraient fonctionner au sein du
système d’auto-évaluation en vigueur mais qui encourageraient davantage les agences
à mettre en place un changement. Selon un employé de l’ACUS, les agences
participeraient davantage aux examens rétrospectifs si ceux-ci étaient plus rentables, en
impliquant le secteur privé ou des ONG. Toute nouvelle législation adoptée par une
agence devrait déjà inclure des règles établissant quand et comment la soumettre à un
examen.

Voici d’autres caractéristiques figurant dans la proposition:

 identifier les agences qui ont particulièrement besoin d’un examen;
 prendre en compte la coopération internationale en matière de réglementation;
 prévoir que des changements importants dans les forces du marché justifient un

examen rétrospectif111.

Enfin, le travail du GAO intervient généralement ex post mais ne comprend aucun rôle
officiel concernant l’examen rétrospectif couvrant l’ensemble des activités d’une agence.

5.7. Comparaison avec les analyses ex post de l’Union et du Parlement
européen
La Cour des comptes européenne (CCE) est similaire au GAO, qui est lui-même une
institution supérieure de contrôle en ce qu’elle est un organisme indépendant de l’Union
qui n’est pas une agence du Parlement. Par rapport au GAO, la CCE effectue relativement
peu d’audits de performance et ceux-ci sont majoritairement de nature financière (ou
de conformité)112. Le GAO travaille généralement à la demande du Congrès alors que la
CCE fixe son propre programme. Contrairement aux recommandations du GAO, les
recommandations de la CCE sont classées par ordre de priorité113. La CCE compte
900 employés dans les domaines de l’audit, de la traduction et de l’administration tandis
que le GAO en compte 3 000114.

108 GPRA Modernization Act, 5 janvier 2010; Managing for Results: Implementation of GPRA
Modernization Act Has Yielded Mixed Progress in Addressing Pressing Governance Challenges, GAO,
septembre 2015.

109 Entretien: employé du Sénat 1.
110 S.708 – Regulatory Improvement Act of 2015; entretien: employé ACUS, voir la déclaration écrite de

Michael Mandel.
111 Entretien: employé de l’ACUS.
112 Audit de conformité contre audit de la performance, du point de vue de la Cour des comptes

européenne, Vitor Caldeira, président de la CCE, 25 septembre 2013, p. 43 à 50 (en anglais
uniquement).

113 Manuel d’audit de la performance, Cour des comptes européenne, document consulté le 8 août 2016.
114 Gouvernance, CCE, page consultée le 18 août 2016.

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr2142enr/pdf/BILLS-111hr2142enr.pdf
http://www.gao.gov/assets/680/672862.pdf
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/708
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201309/20130923ATT71794/20130923ATT71794EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/perf_audit_manual/perf_audit_manual_fr.pdf
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/Structure.aspx
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La commission du contrôle budgétaire (CONT) du PE utilise les rapports de la CCE pour
contrôler les dépenses de l’Union. L’octroi de la décharge à la Commission, qui exécute
la plus grande partie du budget de l’Union, mais aussi aux autres institutions est un outil
de contrôle démocratique ex post très efficace pour le PE. Cependant, ce n’est pas la
Commission, mais le Conseil qui est le plus en conflit avec le PE dans ce domaine, ce
dernier lui ayant refusé la décharge chaque année depuis 2011 (pour l’exercice 2009)115.

Durant une audition de la commission CONT, un haut fonctionnaire du GAO a expliqué
l’approche du GAO concernant les audits de la performance116. Le président de la CCE a
soutenu qu’il n’était pas approprié de devoir choisir entre un audit de la performance,
un audit de la conformité et un audit financier, ces trois audits étant nécessaires. Il a ainsi
expliqué que les audits financiers portaient sur la fiabilité des rapports financiers alors
que les audits de conformité portaient sur la régularité. Ils relèvent tous de la
responsabilité juridique de la CCE. Les audits de la performance servent à déterminer si
le budget de l’Union a été dépensé conformément aux principes d’économie,
d’efficience et d’efficacité. Utilisés ensemble, ces trois types d’audit fournissent de bien
meilleurs résultats117.

De manière générale, le bureau de l’inspecteur général (OIG) est comparable au service
d’audit interne (SAI) de la Commission européenne, bien que ce dernier ait des
compétences plus restreintes que l’OIG: le SAI se penche sur l’amélioration de l’efficacité
de la gestion des risques et des processus de contrôle et de gouvernance118.

Au sein du PE, l’EPRS aide également les députés au PE à procéder aux évaluations: son
unité Analyse d’impact ex post aide les commissions dans leurs travaux de mise en œuvre
de la législation, notamment en rédigeant des «évaluations de la mise en œuvre
européenne» dès lors qu’une commission entreprend la rédaction d’un rapport
d’exécution officiel (ce qui est de plus en plus fréquent).

L’unité Cycle politique de l’EPRS effectue des évaluations de la mise en œuvre de la
législation en vigueur dès lors que le programme de travail annuel de la Commission
(PTA) comporte des projets de révision de la législation concernée. Ce travail intervient
en réponse au PTA, c’est pourquoi l’institution le considère comme faisant partie de la
phase de consultation du cycle législatif et non pas de la phase de contrôle. L’unité a
également établi une liste de contrôle évolutive des conclusions récentes contenues
dans les rapports spéciaux de la CCE qui est mise à jour pour aider le PE dans la procédure
de décharge119 et qui vise à coordonner des travaux sélectionnés d’évaluation de la
performance avec la CCE.

Pour ce qui est du pouvoir du Congrès de refondre la législation originale ou d’annuler
un règlement spécifique, le PE est également en mesure d’annuler des actes délégués.
Ces actes non législatifs complètent ou modifient des éléments non essentiels d’un acte
législatif de l’Union et sont adoptés par la Commission grâce à des pouvoirs qui lui sont

115 Discharge for 2014 budget – EU institutions other than the European Commission, Alessandro
D’Alfonso, EPRS, 25 avril 2016 (en anglais uniquement).

116 Performance Auditing – The Experience of the United States Government Accountability Office,
Christopher Mihm, 25 septembre 2013 (en anglais uniquement).

117 Audit de conformité contre audit de la performance, voir plus haut (en anglais uniquement).
118 Charte de mission du service d’audit interne de la Commission européenne, C(2015) 2451 final,

20.4.2015.
119 Special Reports of the European Court of Auditors: A Rolling Check-List of recent findings, Biliana

Tzarnoretchka, Gabriella Zana-Szabo, étude de l’EPRS, 14 avril 2016 (en anglais uniquement).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/581967/EPRS_ATA(2016)581967_EN.pdf
http://www.gao.gov/assets/660/658105.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201309/20130923ATT71794/20130923ATT71794EN.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/internal_audit/docs/ias_charter_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2016)573305
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délégués par le PE et le Conseil. S’il n’approuve pas l’acte délégué de la Commission, le
PE (ou le Conseil, en tant que colégislateur) peut révoquer unilatéralement la délégation
par un acte législatif écrit120.

Le PE dispose de pouvoirs un peu moins importants en ce qui concerne les actes
d’exécution. La Commission, ou le Conseil dans «des cas dûment justifiés», les adopte
lorsqu’une législation juridiquement contraignante de l’Union requiert des conditions
d’exécution uniformes. Néanmoins, dans la procédure législative habituelle, le PE décide
avec le Conseil des règles et des principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission
(«procédure de comité»)121.

Le secrétariat du PE a récemment amélioré son contrôle des actes délégués et
d’exécution122 en créant 11 postes supplémentaires dans les différents secrétariats des
commissions de la DG IPOL dédiés audit contrôle.

6. Études de cas des domaines politiques
6.1. L’Agence américaine de la protection de l’environnement (EPA)
La politique environnementale a été choisie pour illustrer un domaine politique soumis
à un important contrôle parlementaire.

Le cas particulier du «Clean Power Plan» (plan en matière d’énergies propres) présenté
par l’EPA est analysé plus en détail (voir encadré plus bas).

Depuis le début du mandat du président Obama en 2009, l’EPA a proposé et adopté de
nombreuses réglementations, appliquant des «statutes» (législation) promulgués par le
Congrès il y a quelques décennies. D’autres réglementations sont fondées sur les
examens rétrospectifs que l’EPA a dû mener au titre de la législation originale, également
promulguée par le Congrès. L’EPA participe activement aux examens rétrospectifs et
publie des rapports annuels montrant sa progression dans la révision des
réglementations relevant de sa compétence. Dans ces rapports, un tableau indique la
réglementation en cours d’examen, toute consultation publique en cours ou terminée
concernant une proposition de modifier ladite réglementation, ainsi que les économies
anticipées en matière de coûts et/ou de collecte d’informations et les avantages
escomptés123. Ce tableau contient déjà les propositions de modification de la
réglementation et va donc au-delà d’une simple évaluation ex post de la politique
actuelle.

Les membres du Congrès et le secteur privé ont réagi vivement à une réglementation
récente de l’EPA, critiquant l’agence pour avoir, entre autres, outrepassé l’autorité qui
lui avait été conférée par le Congrès, sous-estimé les coûts de la législation proposée et
ignoré les effets cumulatifs de plusieurs réglementations. Un employé du Sénat
reconnaît tout de même que le Congrès a fait preuve de négligence en n’inscrivant pas

120 Article 290, paragraphe 2, du traité FUE.
121 Article 291 du traité FUE; The European Parliament, Richard Corbett, Francis Jacobs, Michael

Shackleton, Londres, 2011, p. 330 (en anglais uniquement).
122 Strategic Planning for the Secretariat-General of the European Parliament, Klaus Welle, mars 2015 (en

anglais uniquement).
123 Final Plan for Periodic Retrospective Reviews of Existing Regulations, rapport de progrès sur le décret

présidentiel 13563, janvier 2016 (en anglais uniquement).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2015/0002/P8_PUB(2015)0002_XL.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-03/documents/eparetroreviewprogressrpt-jan2016.pdf
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dans la législation les lignes directrices d’exécution, contrairement à ce qui avait été fait
précédemment. Mettre fin à cette pratique a sans doute contribué à la création d’une
zone d’ombre dans laquelle l’administration s’est aventurée bien plus qu’elle n’aurait
dû124. L’EPA soutient que ses réglementations ne font qu’exécuter des «statutes»125. Ce
conflit révèle que la limite entre la législation et la réglementation n’est pas toujours bien
délimitée et est souvent définie au niveau politique: actuellement, le Congrès, à majorité
républicaine, estime que l’EPA s’engage dans des activités législatives au lieu de rester
dans les limites de la réglementation, censée simplement donner vie aux lois.

Un rapport récent du CRS126 fournit des informations contextuelles sur les activités
réglementaires de l’EPA sous l’administration Obama, fournissant une vue d’ensemble
des mesures réglementaires les plus controversées et exposant les estimations des coûts
de l’EPA (les avantages sont présentés lorsqu’ils sont disponibles). Le CRS explique que
la Chambre, lors des 112e et 113e Congrès, puis sous une majorité républicaine, a
effectué une surveillance vigoureuse de l’EPA. Depuis, pendant le 114e Congrès, les deux
chambres sont dirigées par le parti républicain et la surveillance s’est encore intensifiée.
Parallèlement, le CRS signale que les Républicains ne sont pas les seuls à avoir critiqué
l’EPA pour avoir outrepassé son autorité et l’autre côté de la Chambre a également émis
des critiques.

Les instruments de surveillance comprennent des lettres et des auditions bipartites, par
exemple sur la qualité de l’air et de l’eau. Au sein du Congrès, les opposants aux
initiatives de l’EPA ont également essayé d’introduire des «avenants» (éléments sans lien
avec une proposition législative, dans le cas présent, des expressions non liées au
budget) sur les projets d’ouverture de crédits qui limiteraient les efforts de
réglementation de l’administration, les projets de loi, et les résolutions de rejet au titre
du Congressional Review Act (voir section 5.4). Le Congrès a parfois tenté de modifier les
«statutes» environnementaux sous-jacents et de limiter le droit de veto de l’EPA sur les
permis affectant la pollution de l’eau. La plupart de ces tentatives ont été contrecarrées
par le veto du président Obama. Certaines actions en justice (comme le Clean Power
Plan, voir encadré), intentées par des entités ou des États de l’opposition, ont terminé
devant la Cour suprême127.

Le Clean Power Plan (plan en matière d’énergies propres)

En juin 2014, l’EPA a proposé une réglementation128 visant à réduire de 30 % d’ici à 2030 les
émissions de CO2 provenant de centrales électriques par rapport aux niveaux de 2005. Dans son
AIR, l’EPA n’a pas limité son évaluation des avantages climatiques à ceux des États-Unis (ou des
citoyens américains) mais a plutôt utilisé une estimation des avantages climatiques au niveau

124 Entretien: employé du Sénat 2.
125 Commission de l’environnement et des travaux publics du Sénat, audition de surveillance sur la

proposition de réglementation de l’EPA sur les émissions de dioxyde de carbone, 11 février 2015,
réponse de l’administratrice adjointe intérimaire de l’EPA pour l’Office of Air and Radiation, Janet
McCabe.

126 EPA Regulations: Too Much, Too Little, or On Track?, James E. McCarthy, Claudia Copeland, CRS,
9 février 2016 (en anglais uniquement).

127 EPA Regulations: Too Much, Too Little, or On Track?, James E. McCarthy, Claudia Copeland, CRS,
9 février 2016 (en anglais uniquement).

128 Carbon Pollution Emission Guidelines for Existing Stationary Sources: Electric Utility Generating Units,
proposition de réglementation, EPA, 18 juin 2014 (en anglais uniquement).

https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41561.pdf
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41561.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-06-18/pdf/2014-13726.pdf


La surveillance du pouvoir exécutif aux États-Unis Page 36/42

mondial129. Peu après, le groupe de réflexion Brookings a corédigé un article130 analysant
l’histoire des analyses d’impact de la réglementation aux États-Unis et le fait qu’elles se
concentrent presque exclusivement sur les effets à l’échelle nationale (définis
géographiquement ou par la citoyenneté américaine) dans leurs estimations des avantages et
des coûts des réglementations. Les auteurs remarquent que, même s’il y a des raisons d’utiliser
des estimations des dommages mondiaux et non pas nationaux dans les analyses coûts-
avantages de la politique climatique des États-Unis, jusque récemment, toutes les analyses
d’impact de la réglementation réalisées pendant les décennies passées se concentraient
exclusivement sur les impacts à l’échelle des États-Unis. Ils estiment que si les coûts sont estimés
à l’échelle nationale, les avantages doivent également être calculés à l’échelle nationale.

La réglementation définitive relative au Clean Power Plan a été publiée le 23 octobre 2015131,
après de nombreuses controverses, notamment pendant les auditions du Congrès132. La
réglementation définitive comportait une AIR mise à jour.

En mars 2016, la Cour suprême a mis un terme, de façon temporaire, au désaccord au sein du
Congrès en retardant l’exécution complète du Clean Power Plan jusqu’à la résolution des actions
en justice. Conformément aux bonnes pratiques, l’EPA continue malgré tout de travailler sur son
plan, dans l’objectif de publier des plans modèles d’échanges de quotas d’émissions à l’usage de
chaque État133.

6.2. Les affaires étrangères
Les affaires étrangères ont été choisies pour illustrer un domaine de «haute politique»,
c’est-à-dire touchant la situation géopolitique des États-Unis et les intérêts de la nation
et incluant de nombreux documents classifiés. Les employés du Congrès nous ont
expliqué les défis spécifiques associés à la surveillance de ce domaine politique et les
fonctionnaires du Département d’État interrogés nous ont permis de mieux comprendre
l’approche du Département d’État en matière de surveillance ainsi que ses relations avec
le Congrès et la procédure des inspecteurs généraux.

Au Congrès, la commission des affaires étrangères de la Chambre (HFAC) et la
commission des relations extérieures du Sénat (SFRC) sont les deux commissions qui
détiennent les principales responsabilités en matière d’affaires étrangères. Selon Kay
Kings, du Conseil sur les relations extérieures (Council on Foreign Relations), ces
commissions ont pour mission d'organiser des auditions publiques sur des questions
relevant de leur juridiction mais la structure des commissions dans les deux chambres
n’aide pas à traiter les questions internationales transjuridictionnelles touchant à la
politique étrangère, à la défense et aux renseignements. Ce manque de cohérence nuit
en particulier au travail effectué sur les situations d’après-conflit. En outre, d’autres
domaines politiques intersectoriels, tels que l’immigration, l’énergie ou le commerce,
sont confiés à des commissions travaillant sur des questions d’ordre national. Mme Kings
explique également que peu de membres souhaitent intégrer ces commissions car ils n’y

129 Regulatory Impact Analysis for the Clean Power Plan Final Rule, EPA, mise à jour le 23 octobre 2015,
p. ES-14 (en anglais uniquement).

130 Determining the Proper Scope of Climate Change Benefits, Gayer, Ted; W. Kip Viscusi, 4 juin 2014 (en
anglais uniquement).

131 Carbon Pollution Emission Guidelines for Existing Stationary Sources: Electric Utility Generating Units,
réglementation définitive, EPA, 23 octobre 2015 (en anglais uniquement).

132 EPA’s clean power plan is wrong for states, Scott Pruitt, Jonathan Small, The Hill, 16 décembre 2014 (en
anglais uniquement).

133 Supreme Court ruling on Clean Power Plan doesn’t halt EPA action or change timeline, The Hill,
16 mars 2016 (en anglais uniquement).

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-08/documents/cpp-final-rule-ria.pdf
http://www.brookings.edu/research/papers/2014/06/04-determining-proper-scope-climate-change-benefits-gayer
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-10-23/pdf/2015-22842.pdf
http://thehill.com/blogs/congress-blog/energy-environment/227176-epas-clean-power-plan-is-wrong-for-states
http://thehill.com/blogs/pundits-blog/energy-environment/273189-supreme-court-ruling-on-clean-power-plan-doesnt-halt
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trouvent que peu d’occasions de servir leurs électeurs. Les activités du Département
d’État ne sont pas souvent guidées par les projets de loi d’autorisation, en partie à cause
du programme très chargé du Sénat. Paradoxalement, le pouvoir exécutif se satisfait de
cette situation, craignant que le Congrès ne vote une législation qui contrôle étroitement
les mesures de l’exécutif et comporte des exigences de rapports détaillés. En
conséquence, l’aide extérieure a été fragmentée et est actuellement gérée par de
nombreuses agences134.

Deux employés de la Chambre ont confirmé que le Département d’État était peu enclin
à laisser le Congrès contrôler et influencer ses activités135. L’un d’eux a expliqué que des
conflits pouvaient émerger lorsque des fonctionnaires outrepassaient leurs pouvoirs ou
dans les cas où le Congrès intervenait pour représenter l’avis du peuple. Des divergences
de points de vue pouvaient également être à l’origine de situations conflictuelles. Par
exemple, l'importance de la circonscription électorale pour les membres du Congrès en
tant que facteur influençant la surveillance n’est pas toujours évidente pour les
fonctionnaires. Selon l’un des employés de la Chambre interrogés, la commission des
affaires étrangères de la Chambre avait mis en place une collaboration bipartite
relativement efficace. Cette collaboration était possible grâce à la taille de la
commission, plus petite, et aux bonnes relations entre le président et le membre de haut
rang, le premier permettant au second de demander des auditions. Dans les autres
commissions en revanche, la majorité bloquait souvent la minorité. La nature des
questions abordées peut aussi jouer un rôle: d’après l’employé interrogé, il est plus facile
de s’entendre sur des sanctions à l’encontre d’un pays étranger que sur des mesures
contre la pollution impliquant des coûts importants pour l’industrie américaine136.

Deux employés du Sénat se sont accordés à dire que les affaires étrangères étaient un
domaine politique disposant d’un bon consensus bipartite entre les membres137.
Cependant, l’un d’eux a déploré que la politique étrangère soit devenue plus
confidentielle dernièrement: l’administration effectue de plus en plus de briefings
«fermés» (à huis clos) même si dans les faits, rien de ce qui n’y est dit n’est classifié.
D’après lui, ce phénomène serait une tentative de limiter l’accès aux briefings138. Un
autre employé du Congrès a confirmé cette tendance, précisant qu’elle se vérifiait dans
l’ensemble des domaines politiques et citant les termes récemment utilisés par
l’administration pour désigner certaines catégories d’informations comme étant
«sensibles au regard de l’exécution des lois» («law enforcement sensitive», LES). Si elles
ne sont pas classifiées, ces informations sont néanmoins partagées de façon limitée dans
l’objectif d’éviter qu’elles ne soient utilisées à des fins criminelles. L’employé a indiqué
que le Congrès avait souvent dû se battre avec l’administration pour avoir accès à ces
informations, lui expliquant qu’il en avait besoin dans le cadre de ses activités de
surveillance et qu’il ne les divulguerait pas au public.

L’ancien directeur du personnel de la sous-commission des affaires européennes de la
commission des relations extérieures du Sénat, Mike Haltzel, estime que la surveillance

134 Congress and National Security, Kay King, Council on Foreign Relations, 2010, document consulté le
25 juillet 2016.

135 Entretien: employés de la Chambre 2 et 3.
136 Entretien: employé de la Chambre 3.
137 Entretiens: employé du Sénat 2, boursier chargé de cours du Center for Transatlantic Relations Mike

Haltzel.
138 Entretien: employé du Sénat 2.

http://www.cfr.org/content/publications/attachments/Congress_CSR58.pdf
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des affaires étrangères a toujours été un combat en matière de temps et de ressources.
Les États-Unis étant très demandés pour résoudre des problèmes mondiaux, le
programme de la commission était dicté par les crises, reléguant souvent au second plan
les activités de surveillance régulières. Dans le cadre de ses tâches de surveillance, il se
rendait dans les ambassades américaines où il recevait des informations de
l’ambassadeur, de son adjoint et d’autres membres clés du personnel, tels que les agents
chargés des affaires politiques et des affaires publiques, le chef du bureau local de la CIA
et le conseiller politique et économique. L’ambassadeur lui demandait parfois de
transmettre des messages à Washington, comme des plaintes sur les conditions de
travail à l’ambassade. Dans ces situations, les diplomates attendaient de lui qu’il effectue
une surveillance aussi poussée que possible139.

Selon un fonctionnaire du Département d’État travaillant activement avec le Congrès,
la surveillance est importante et ne doit pas être envisagée de façon trop antagoniste, à
savoir «le Congrès contre le Département d’État», mais comme une fonction
collaborative pouvant aider à l’amélioration de la gestion des politiques et des
programmes. Ce fonctionnaire a rapporté que les fonctionnaires se faisaient de fausses
idées sur le Congrès. Par exemple, de nombreux fonctionnaires de divers services
ministériels s’inquiètent, lorsqu’on leur demande de témoigner, d’avoir commis une
erreur. Un employé du Congrès a confirmé cette appréhension avant les auditions: le
Département d’État est connu pour demander au préalable quelles questions seront
posées lors de l’audition140.

En revanche, le fonctionnaire du Département d’État a affirmé qu’il était du devoir du
Congrès d’être au fait du travail effectué par les agences et de vérifier si les programmes
étaient dirigés de façon efficace, si bien que pour celui-ci, les témoignages sur les
politiques et les programmes font partie de la procédure normale. Il est productif que
les fonctionnaires informent à l’avance le Congrès des mesures entreprises par un service
pour améliorer son efficacité. Les fonctionnaires du Département d’État proposent au
Congrès des briefings ouverts et fermés. Les briefings fermés contiennent parfois des
informations non classifiées malgré le caractère confidentiel de la réunion141. Selon le
fonctionnaire du Département d’État, le Congrès s’intéresse principalement à l’efficacité
et à l’efficience des programmes. L’intérêt qu’il porte à ces questions est généralement
proportionnel aux dépenses et aux augmentations de fonds fédéraux pendant les
négociations sur le budget. Le Département d’État n’étant pas une agence
réglementaire, il ne traite pas avec l’OIRA.

De nombreux fonctionnaires pensent que le ministère de la défense entretient une
relation plus étroite avec le Congrès que le Département d’État. En effet, les bases
militaires sont présentes dans tout le pays et, par conséquent, dans de nombreux
districts du Congrès. Le Département d’État tente de souligner l’importance de ses
activités pour l’ensemble des Américains et le fait qu’il a conçu ses rapports sur le modèle
de la révision quadriennale de la défense, qui a reçu un accueil favorable du Congrès142.
Par ailleurs, la révision quadriennale de la diplomatie et du développement

139 Entretien: Mike Haltzel, boursier chargé de cours du Center for Transatlantic Relations.
140 Employé de la Chambre 2.
141 Entretien: employé du Sénat 2.
142 Entretien: diplomate 2.
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(«Quadrennial Diplomacy and Developement Rview», QDDR)143 établit les priorités des
programmes et explique comment le secrétaire d’État tente d’améliorer la structure
organisationnelle. La QDDR de 2015 se fonde sur la première QDDR de 2009, qui a lancé
plusieurs réformes, et reflète le plan stratégique conjoint de 2014 du Département d’État
et de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). De
nombreuses parties prenantes ont été consultées, notamment au sein du Congrès144.
Dès la publication de cette révision, les fonctionnaires du Département d’État se sont
rendus au Congrès pour fournir des explications sur le rapport.

La QDDR comporte une partie thématique qui comprend des explications sur les quatre
priorités politiques stratégiques:

 la lutte contre l’extrémisme violent;
 des sociétés démocratiques ouvertes;
 une croissance économique inclusive; et
 le changement climatique.

Elle se conclut sur une partie consacrée à la gestion ou à la gouvernance:

 la construction d’organisations dynamiques; et
 l’investissement dans une main d’œuvre agile et compétente.

Pour ce qui est des relations avec les organismes du Congrès, le Département d’État
possède un bureau de liaison du GAO et cherche à suivre autant que possible les
recommandations de ce dernier, ce qu’il communique au Congrès. Le Département
d’État compromettrait ses relations avec le Congrès s’il ne réussissait pas à suivre les
recommandations du GAO ou à respecter les délais imposés par celui-ci. Il est possible,
lorsque le GAO se prépare à rédiger un rapport sur les activités diplomatiques, que le
Département d’État essaie d’en restreindre la portée tout en établissant une bonne
collaboration avec l’office.

De même, lorsqu’il souhaite négocier un traité international requérant le consentement
du Sénat, le Département d’État associe souvent le Congrès dès le début du processus
afin d’obtenir son soutien. Ainsi, le Congrès est informé dès qu’un traité doit être
négocié145. Cette approche générale peut porter ses fruits par la suite, sous la forme d’un
financement essentiel ou d’un précieux soutien.

Comme la plupart des agences du pouvoir exécutif, le Département d’État contrôle ses
propres activités à l’aide d’un bureau de l’inspecteur général (OIG), qui effectue:

 des inspections (évaluations de la gestion et des opérations des ambassades et
des divisions);

 des audits (audits financiers des ambassades ou des divisions); et
 des enquêtes (sur un domaine de fraude particulier).

D’après un diplomate travaillant régulièrement pour l’OIG, les ambassades devraient
être inspectées tous les cinq ans mais le sont moins souvent dans la pratique en raison
d’un manque de personnel. La préparation des inspections des ambassades implique,
entre autres, l’envoi de questionnaires confidentiels au personnel et des entretiens avec
la division du Département d’État à laquelle se rapporte l’ambassade. Les inspecteurs,

143 Quadrennial Diplomatic and Development Review, explications, page consultée le 15 juillet 2016 (en
anglais uniquement).

144 Quadrennial Diplomatic and Development Review, Département d’État, page consultée le 8 août 2016.
145 Entretien: diplomate 2.

http://www.state.gov/s/dmr/qddr/
http://www.state.gov/s/dmr/qddr/
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qui sont entre 15 et 20, passent un mois sur place pour interroger la direction et le
personnel, puis finissent leur rapport au cours du mois suivant. Ils en partagent une
première ébauche avec l’ambassadeur, qui transmet ses observations. Le rapport final
est publié en ligne, l’OIG ayant l’obligation de rendre compte devant le Congrès. Un
bureau de conformité vérifie ensuite si les recommandations ont été suivies. Le
diplomate a indiqué que le GAO était toujours intéressé par les rapports de l’OIG, même
s’il n’existe aucune collaboration directe entre eux. Deux fois par an, l’OIG rédige un
rapport à l’intention du Congrès146.

La centralisation de l’élaboration des politiques à la Maison Blanche et le rôle clé attribué
au Conseil national de sécurité («National Security Council», NSC) est l’un des éléments
qui ont rendu plus difficile la surveillance de la politique étrangère. Le NSC est dirigé par
le président et ses membres principaux sont les secrétaires d’État et de la défense. La
mission du NSC est de coordonner les politiques étrangères et de concilier les
engagements et les besoins diplomatiques et militaires des États-Unis. Au cours des
dernières années, notamment depuis la réponse aux attaques du 11 septembre, le NSC
a gagné en pouvoir et en indépendance147. Un fonctionnaire a indiqué que le GAO devait
participer davantage à la surveillance du NSC mais que cela s’avérait difficile148. Richard
Best, du CRS, explique que la nomination du responsable en chef du NSC, le conseiller à
la sécurité nationale, ne doit pas être confirmée par le Sénat. Généralement, le Congrès
et ses commissions n’entretiennent pas les mêmes relations avec le NSC qu’avec ses
services et agences. Le Congrès exerce une autorité budgétaire sur le NSC mais a peu
d’influence sur son rôle ou son organisation interne149.

6.3. La puissance de la surveillance dépend-elle des domaines politiques?
Nous observons que le Congrès peut exercer sa surveillance plus facilement dans certains
domaines, mais pas toujours pour des raisons évidentes. Bien que les informations
classifiées, bien plus utilisées dans les affaires étrangères que dans la politique
environnementale, compliquent la tâche du Congrès pour ce qui est d’exercer son
pouvoir et de surveiller l’exécutif avec l’aide du public, l’administration a également
essayé d’établir des paramètres limités pour les réunions et les documents, en plus de
l’utilisation de matériel strictement confidentiel150. Par ailleurs, dans le domaine des
affaires étrangères, les membres du Congrès réussissent davantage à obtenir un
consensus bipartite que dans la politique environnementale. Quand les commissions
parlent d’une seule voix, la surveillance devient plus factuelle et se veut moins un
instrument de lutte partisane ou de campagne électorale.

146 Semiannual Report to the Congress, October 1, 2015 to March 31, 2016, communiqué de presse,
consulté le 1er août 2016 (en anglais uniquement); entretien: diplomate 1.

147 Restoring FOIA’s reach to the National Security Council, CommLaw conspectus [1068-5871], Yingling,
Andrew, 2014, vol. 22, n° 2, p. 407 à 432, ici: p. 414, 417, 419 (en anglais uniquement).

148 Entretien: diplomate 1.
149 The National Security Council: An Organizational Assessment, Richard A. Best, CRS, 28 décembre 2011,

document consulté le 26 juillet 2015 (en anglais uniquement).
150 Voir par exemple: «Do you have to keep the government’s secrets? Retroactively classified documents,

the First Amendment, and the power to make secrets out of the public record», Jonathan Abel,
University of Pennsylvania Law Review, vol. 163, p. 1037 (en anglais uniquement); Entretiens: employés
du Sénat 2, 4.

https://oig.state.gov/news/9933
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/32EPA_VU1:PCI:TN_gale_ofa431513934
https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL30840.pdf
http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=9475&context=penn_law_review
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7. Conclusions sur la comparaison entre les systèmes de
surveillance des États-Unis et de l’Union européenne
De nombreuses différences entre la surveillance aux États-Unis et dans l’Union
européenne relèvent des droits d’initiative. Aux États-Unis, le Congrès peut initier et
modifier un texte législatif, tandis que dans l’Union, la Commission conserve le quasi-
monopole de ce droit. Le Parlement européen peut demander à la Commission
d’émettre une proposition par le biais de rapports d’initiative législative.

Si les politiques ne produisent pas les effets escomptés par le pouvoir législatif, le
Congrès ainsi que le PE peuvent modifier les budgets. Néanmoins, lorsqu’il apporte des
modifications au budget fédéral, le Congrès est largement limité à la part (un tiers) liée
aux dépenses discrétionnaires, sauf s’il modifie les «statutes» sous-jacents en dépenses
obligatoires. Le PE n’est que l’une des branches de l’autorité budgétaire, mais ses
pouvoirs ont en théorie augmenté depuis le traité de Lisbonne, qui marque la fin de la
distinction entre les dépenses obligatoires et les dépenses non obligatoires151.

Le Congrès et le PE peuvent tous deux compter sur une expertise d’appui lors de la
définition des priorités législatives et de la consultation ainsi que lorsqu’ils légifèrent et
procèdent au contrôle. Les activités de l’ordre du CRS sont menées par le service de
recherche de l’EPRS, par sa direction de l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée
européenne et par les départements thématiques du PE. Le CRS compte une équipe bien
plus importante (600 employés) que ces deux services réunis. Avec ses 3 000 employés,
le GAO trouve son équivalent approximatif dans la CCE, un organisme indépendant de
l’Union qui n’est pas une agence du PE et qui compte 900 employés. Les 235 employés
du CBO ne peuvent être égalés en nombre par ceux du PE: certaines de leurs fonctions
sont réparties parmi les DG et les services, notamment le département thématique D des
affaires budgétaires et l’unité Politiques budgétaires de l’EPRS.

Le PE remplit également certaines fonctions qui, aux États-Unis, sont du ressort du
pouvoir exécutif (les AIR et les examens rétrospectifs). Le PE étudie les AIR en même
temps que les propositions de la Commission, en s’appuyant sur l’aide de l’unité
Évaluation de l’impact ex ante de l’EPRS. Il a aussi été dit que le Congrès devait améliorer
ses capacités de réglementation. Le PE contrôle ex post, avec l’aide de l’EPRS, si et
comment la Commission a réalisé ses évaluations des politiques, et rédige des rapports
de mise en œuvre de la législation existante. Les inspecteurs généraux n’ont pas
d’homologues directs à la Commission; les compétences du Service d’audit interne sont
plus limitées.

Les réglementations aux États-Unis et les actes délégués dans l’Union européenne
peuvent être abrogés par les deux organismes, ou peuvent voir leur législation
correspondante modifiée (conformément à la procédure législative pertinente). Le PE a
commencé à augmenter son contrôle des actes délégués et d’exécution.

8. Principales références
Cushman Jr. C. B., An introduction to the U.S. Congress, Armonk, New York/Londres, 2006, p. 103
à 115.

151 The European Parliament, Richard Corbett, Francis Jacobs, Michael Shackleton, Londres, 2011, p. 274
(en anglais uniquement).
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