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R. Bouchez : Le Conseil d’Etat et le contrôle de la régulation économique 
 
 
 
I. – Le Conseil d’Etat assure, en premier et dernier ressort, l’essentiel du contrôle 
contentieux des autorités de régulation économique 
 
 
a/ La régulation économique est confiée en France à plusieurs autorités indépendantes, 
qui ont des traits communs mais dont les missions, l’organisation et les moyens d’actions 
varient. 
 
Ces autorités sont l’Autorité de la concurrence (AdlC), qui assure de manière transversale le 
respect du droit de la concurrence, l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), compétente en matière de banque et d’assurance, 
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), la 
Commission de régulation de l’énergie (CRE), le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), 
l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), l’Autorité de régulation des activités 
ferroviaires (ARAF) et la Haute autorité de santé (HAS). 
 
Leurs traits communs sont notamment les suivants : une création par la loi, des garanties 
d’indépendance vis-à-vis du Gvt, du Parlement et du secteur économique régulé, une 
organisation collégiale associant des juristes et des experts et assurant ainsi leur crédibilité. 
 
Mais, en ce qui concerne l’organisation, certaines ont la personnalité morale (AMF, ARAF, 
CSA), ce qui leur donne plus d’autonomie de gestion, tandis que d’autres ne l’ont pas (d’où la 
distinction entre autorités administratives indépendantes – AAI et autorités publiques 
indépendantes – API). Par ailleurs, dans certaines autorités, le règlement des différends et/ou 
le prononcé des sanctions sont confiés à une instance distincte (AMF, ACPR, ARJEL, CRE). 
 
Surtout, chaque autorité de régulation économique dispose d’une combinaison de pouvoirs et 
de moyens d’action qui lui est propre car adaptée à ses missions et au secteur économique 
régulé : pouvoir réglementaire délégué, avis motivés et publiés sur des actes de la compétence 
du Gouvernement, droit souple, décisions individuelles (autorisations, agréments, mises en 
demeure, injonctions, etc.), règlement de différends, sanctions prononcées directement ou 
après mise en demeure ...  
 
Cette variété des structures et des pouvoirs se répercute très directement sur le contentieux : 
ainsi, par exemple, le contentieux des décisions de l’AMF porté devant le Conseil d’Etat est 
essentiellement un contentieux des sanctions prononcées par la commission des sanctions de 
cette autorité, tandis que celui de la CRE est surtout un contentieux des tarifs pris sur avis ou 
sur proposition de sa part. 
 



b/ Sauf exception, le Conseil d’Etat est le juge en 1er et dernier ressort de l’ensemble des 
décisions de ces autorités  
 
Le juge administratif est le juge « naturel » de ces autorités administratives. Mais par 
exception, et pour des raisons de bonne administration de la justice, le législateur a décidé de 
donner compétence au juge judiciaire (en l’espèce, la Cour d’appel de Paris) pour certaines 
catégories de décisions, et le Conseil constitutionnel l’a admis :  
- pour l’AdlC, les sanctions d’ententes et d’abus de position dominante,  
- pour l’AMF, les sanctions d’abus de marchés (délits d’initiés, manipulations de cours, 
diffusion de fausses informations, etc),  
- et pour l’ARCEP et la CRE, les décisions de règlement des différends. 
 
Pour ce qui relève du juge administratif, et mis à part une exception récente concernant le 
CSA, il résulte du code de justice administrative (art. L. 311-4 et R. 311-1) que le Conseil 
d’Etat examine en 1er et dernier ressort les décisions des AAI et API économiques qui 
relèvent de leur mission de contrôle ou de régulation, y compris leurs décisions de sanction. 
 
Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, cela conduit le Conseil d’Etat à traiter de toutes 
sortes de décisions relevant de la régulation économique sectorielle, de portée générale ou 
intéressant un seul opérateur ou une seule opération. Ainsi, s’agissant du secteur de l’énergie, 
et sur la seule période 2012-2013, le contentieux traité a surtout porté sur les différents tarifs 
réglementés, mais ont également été soumis au Conseil d’Etat : les conditions d’achat de 
l’électricité produite par l’énergie solaire ou éolienne, les décisions faisant suite à aux appels 
d’offres portant sur des installations de production (biomasse, solaire ...), les dispositifs de 
comptage de la consommation sur le réseau public d’électricité, les modalités de l’appel 
d’offres organisé par la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), filiale d’EDF, pour 
mettre en œuvre des capacités supplémentaires « d’effacement » des pointes de 
consommation, l’approbation par la CRE du barème d’Electricité Réseau Distribution France, 
(ERDF) pour le raccordement au réseau de distribution d’électricité dont cette autre filiale 
d’EDF assure la gestion ... 
 
A l’exception des sanctions, les différentes décisions des AAI et API soumises au Conseil 
d’Etat relèvent du recours pour excès de pouvoir. Classiquement, le juge contrôle dans ce 
cadre la compétence de l’auteur de l’acte, la régularité de la procédure préalable à son 
édiction et sa motivation formelle s’il doit être motivé. S’agissant des motifs, le contrôle est 
plus ou moins approfondi selon les marges dont dispose l’autorité de régulation, mais il 
comporte toujours un contrôle de l’erreur de droit, ce qui peut conduire, comme on le verra 
avec l’exemple des tarifs réglementés de l’énergie, à définir des exigences précises quant au 
raisonnement à mener pour parvenir à une décision conforme aux textes.. 
 
S’agissant des sanctions, le contrôle du Conseil d’Etat est un contrôle « de pleine 
juridiction », qui conduit le juge à exercer un entier contrôle tant en ce qui concerne la 
qualification d’un éventuel manquement que la proportionnalité de la sanction et qui implique 
que le juge peut tenir compte de circonstances de fait et de droit postérieures à la sanction 
contestée, par exemple l’intervention d’une loi plus douce, et qu’il peut non seulement valider 
ou censurer cette sanction mais aussi la réformer, y compris dans son quantum. 
 
 
 
 



II. – Dans l’exercice de ce contrôle, le Conseil d’Etat cherche à concilier l’efficacité de la 
régulation et le respect des droits fondamentaux et des libertés économiques 
 
Ce contentieux de la régulation économique n’est pas quantitativement important : ainsi, en 
2013, le Conseil d’Etat a rendu 19 décisions en matière de régulation de l’énergie (11 en sous-
sections réunies – SSR), 4 en sous-section jugeant seule – SSJS et 4 ordonnances) ; en matière 
de communications électroniques et de postes, 9 décisions ont été rendues en 2013 (4 en SSR, 
1 en SSJS et 4 ordonnances). 
 
Mais c’est un contentieux qui soulève des questions souvent délicates, avec de forts enjeux 
économiques et sociaux et parfois une forte médiatisation, et il conduit le Conseil d’Etat à 
utiliser toutes les procédures dont il dispose pour instruire au mieux les affaires, voire à faire 
évoluer ces procédures et à les enrichir. 
 
NB : Comme ceux qui précèdent, les exemples présentés à l’appui des développements qui 
suivent seront principalement pris dans le domaine de la régulation de l’énergie. 
 
a/ Pour que la régulation soit efficace, il faut que le contrôle par le juge le soit aussi ; à 
cette fin, le Conseil d’Etat s’efforce de juger rapidement et mobilise tous les moyens 
d’instruction permettant d’éclairer ses délibérés  
 
Les procédures d’urgence, principalement le référé-suspension, sont bien sûr utilisés en 
matière de régulation économique. Par exemple, le juge des référés du Conseil d’Etat (JRCE) 
a suspendu, par une ordonnance du 28/11/2011, le tarif de vente du gaz naturel fourni par les 
réseaux publics de distribution de GDF Suez ; il a estimé, au vu de l’avis de la CRE, qu’il y 
avait un doute sérieux sur la couverture par ce tarif des coûts d’approvisionnement de GDF 
Suez ; s’agissant de l’urgence, qui est l’autre condition au prononcé d’une suspension de 
l’acte attaqué, le JRCE l’a jugée caractérisée par les conséquences sur les marges et 
l’existence même des fournisseurs alternatifs d’un gel des tarifs réglementés de GDF Suez et 
par le risque de voir ainsi compromis l’objectif public d’ouverture de ce marché à la 
concurrence. 
 
Même lorsqu’il statue au fond et non en référé, le Conseil d’Etat s’efforce de juger aussi vite 
que possible les affaires de cette nature, bien qu’elles soient souvent complexes. Ainsi, par 
exemple, la décision du 30/12/2013 par laquelle le Conseil d’Etat a à nouveau annulé les tarifs 
réglementés de vente de gaz naturel fourni par les réseaux de GDF Suez porte sur un arrêté du 
15/4/2013 et a été rendue 6 mois seulement après l’introduction de la requête. 
 
Le contentieux de la régulation économique se caractérise aussi par la mise en œuvre de tous 
les moyens dont dispose le juge administratif pour éclairer et documenter sa décision, dans 
des domaines qui peuvent être très techniques. Ainsi, avant de statuer, par une décision du 
28/11/2012, sur les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité 
(TURPE), le Conseil d’Etat a, comme le permet depuis 2010 le code de justice administrative 
(art. R. 625-2) et pour la première fois, recueilli l’avis technique d’un consultant (amicus 
curiae), en l’espèce un expert-comptable, sur diverses questions relatives à l’évaluation des 
charges du capital, nécessaire au calcul des tarifs contestés. Il est également arrivé que le 
Conseil d’Etat sollicite directement le Conseil de la concurrence (prédécesseur de l’AdlC) sur 
les conséquences économiques ou l’impact concurrentiel d’une décision tarifaire. Sont 
également parfois pratiquées dans ce contentieux les « enquêtes à la barre », formule ancienne 
qui désigne une séance d’instruction en présence des parties : une telle audience d’instruction 



a été pratiquée, par exemple, dans l’affaire Voltalis, jugée le 3/5/2011, relative au dispositif 
« d’effacement » des pointes de consommation d’électricité. De manière plus classique, il 
peut être aussi recouru à l’expertise. 
 
b/ Le respect des règles de procédure, sans excès de formalisme, est l’un des éléments de 
la garantie des droits des opérateurs 
 
Par exemple, le Conseil d’Etat vérifie que la CRE a procédé aux consultations des acteurs du 
marché requises par les textes avant d’émettre sa proposition sur le TURPE, mais il ne lui 
reproche pas de ne pas avoir procédé à de nouvelles consultations après un rejet de ses 
premières propositions par le Gouvernement, dès lors qu’elle était suffisamment informée 
pour en formuler de nouvelles (CE, 28/3/2012, Sté Direct Energie et autres). 
 
De manière générale, la jurisprudence de 2011 dite « Danthony » trouve à s’appliquer aux 
procédures préalables à des décisions de régulation économique : le Conseil d’Etat s’assure de 
la régularité de ces procédures, mais il ne sanctionne par une annulation de l’acte contesté un 
vice de procédure que s’il ressort des pièces du dossier que ce vice a été susceptible d’exercer, 
en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une 
garantie. 
 
En matière de sanctions prononcées par les AAI et API, beaucoup de moyens de procédure 
sont soulevés par les requérants et le Conseil d’Etat a notamment été amené à préciser 
progressivement les conditions d’application à ces sanctions administratives des exigences du 
procès équitable résultant tant du droit national que de l’article 6 de la CESDHLF. Sa 
jurisprudence, comme celle du Conseil constitutionnel, fait prévaloir les principes sans en 
imposer une application mécanique et uniforme et une « juridictionnalisation » complète des 
procédures devant les AAI/API.  
 
Ainsi, par exemple, une séparation fonctionnelle et non pas organique des fonctions de 
poursuite, d’instruction et de prononcé des sanctions suffit si elle est correctement organisée 
par les textes. De même, s’appuyant sur des décisions de la CEDH, le Conseil d’Etat ne fait 
pas « remonter » à la phase d’enquête ou de contrôle préalable à l’ouverture d’une procédure 
de sanction toutes les exigences relatives aux droits de la défense : il importe seulement que 
rien, lors de cette phase, ne soit venu compromettre irrémédiablement l’exercice des droits de 
la défense au cours de la procédure disciplinaire elle-même (par exemple par des méthodes 
déloyales de collecte des éléments de preuve). 
 
c/ Le CE exerce un contrôle approfondi sur le contenu des décisions des autorités de 
régulation, ce qui contribue à la clarification des notions et des règles 
 
L’exemple du contentieux des tarifs réglementés du gaz et de l’électricité le montre bien. Ces 
tarifs sont fixés non par la CRE mais par arrêté ministériel sur avis motivé et publié de cette 
AAI (cependant, pour l’électricité, ce sera à compter de 2016 une proposition et non plus un 
avis). Mais cet avis, qui doit être rendu après consultation des acteurs du marché de l’énergie, 
pèse très lourd dans le débat contentieux et les décisions du Conseil d’Etat s’y réfèrent 
souvent. 
 
Le principe général, fixé par la loi, est que les tarifs de vente du gaz et de l’électricité doivent 
couvrir les coûts complets et ne pas comporter d’élément de subvention en faveur des clients. 
Mais qu’est-ce exactement que la couverture des coûts complets ? Après avoir dans un 1er 



temps retenu une interprétation plutôt souple des conditions de répercussion des coûts (CE, 
10/12/2007, Sté Poweo), le Conseil d’Etat a précisé les exigences résultant des textes, tant en 
matière de gaz que d’électricité, dans un sens qui limite les marges de manœuvre du pouvoir 
réglementaire. Ceci doit se faire, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, par un 
raisonnement en 3 temps : couverture des coûts complets de fourniture du gaz ou de 
l’électricité constatés à la date de fixation du tarif, estimation de l’évolution de ces coûts pour 
l’année à venir et, le cas échéant, compensation d’un écart significatif survenu au cours de 
l’année écoulée entre tarif et coûts exposés. 
 
Le contrôle du juge, dans ce domaine des tarifs, reste un contrôle de l’erreur manifeste 
d’appréciation, mais il s’exerce ainsi selon une grille de lecture des textes qui limite beaucoup 
la part d’appréciation et dans des conditions d’information renforcée du juge sur les aspects 
économiques et techniques du débat. Ceci explique que plusieurs suspensions ou annulations 
de tarifs ont été prononcées dans la période récente pour erreur de droit ou erreur manifeste 
d’appréciation (car le Gouvernement cherche à éviter des augmentations trop fortes ou trop 
brutales des prix de vente).  
 
Ainsi, en guise de conclusion, on peut dire que sans participer lui-même à la régulation 
économique sectorielle, et en fonction bien sûr des décisions ou opérations qui lui sont 
soumises, le Conseil d’Etat développe une analyse économique de plus en plus fine. Il  
contribue ce faisant à établir des grilles de lecture stables des dispositions applicables, ce qui 
oriente le travail des autorités de régulation et donne de la visibilité aux opérateurs régulés. 


