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Si, dans la plupart des Etats membres, le contrôle des décisions adoptées en matière de régulation 

économique relève de l’ordre administratif, la solution est toutefois loin d’être automatique ni 

totale, certains pays partageant la compétence entre les deux ordres de juridiction, d’autres retenant 

la compétence du juge judiciaire. Comme nous le verrons au cours de la deuxième table ronde, des 

différences se font également jour pour ce qui concerne le type de recours en présence ainsi que le 

type de contrôle juridictionnel y afférent.  

Afin de pouvoir apprécier la relative variété des solutions contentieuses en présence, il convient de 

rehausser d’un cran le niveau d’analyse et de faire préalablement porter l’approche comparative sur 

ce qu’est la régulation économique. 

A cet égard, et comme en attestent les réponses des Etats membres au questionnaire transmis par le 

Conseil d’Etat français, de profondes convergences fondamentales apparaissent au point de pouvoir 

dessiner les grands traits d’un modèle commun de régulation économique, dépassant l’origine 

américaine de la fonction comme les influences anglo-saxonnes de son déploiement originel sous 

l’effet notamment d’une évolution du droit de l’Union européenne (Cf. H. DELZANGLES, L’émergence 

d’un modèle européen d’autorités de régulation, RJEP 2011, étude 2). 

Ces convergences fondamentales s’expriment non seulement par les forts éléments d’identité 

conceptuelle mais aussi dans ce qu’expriment, ensemble, les différences. Identité et altérité des 

solutions font ressortir les traits fondamentaux d’un modèle commun en termes tant juridiques que 

de philosophie politique. 

 

I - L’IDENTITE STRUCTURANTE 

 

A - Dévoilement de l’identité  

Outre un net et classique consensus sur la nécessaire indépendance des autorités de régulation vis-à-

vis des secteurs économiques régulés, se dégagent des points communs dans le champ et dans 

l’objet de la régulation. 



Champ de la régulation économique. - Dans les pays membres, la régulation concerne tous les 

secteurs visés par des actes de droit dérivé de l’Union européenne (transports, énergie, activités 

postales, communications électroniques, médias audiovisuels…). 

Elle a été élargie à d’autres domaines pour la quasi-totalité des Etats, à l’exception de l’Autriche, la 

Slovénie, la Croatie et Chypre. Les plus récurrents sont l’industrie pharmaceutique, la santé publique, 

le secteur bancaire, et les marchés financiers, les capitaux et les assurances. En second lieu, se 

détachent les secteurs de l’agriculture et de l’alimentaire, de l’acheminement de l’eau, les domaines 

du tabac et de l’alcool, les jeux d’argent, les licences de chauffeurs de taxi, ainsi que la gestion des 

déchets ménagers. D’auteurs secteurs ont été mentionnés comme, par exemple, la protection des 

données pour l’Espagne, les normes de matériaux de construction pour l’Estonie, l’enseignement 

supérieur pour l’Allemagne, l’industrie minière pour la République tchèque, le marché du sucre pour 

la Turquie, les cosmétiques pour la Lettonie, l’aviation civile pour le Portugal et l’Irlande, l’industrie 

du livre et la course de lévriers pour l’Irlande également ou, encore, l’environnement et la 

biodiversité pour la Bulgarie. 

Objet / objectifs de la régulation économique. - Pour tous les Etats, la priorité a été donnée à 

l’ouverture à la concurrence des secteurs dans lesquels il existait un monopole d’État, cet élément 

central se doublant de l’objectif tenant au renforcement des marchés en question afin de pouvoir y 

assurer la supervision de la concurrence et de sanctionner les pratiques anti-concurrentielles. 

Excepté la Croatie qui n’évoque que l’introduction de concurrence contre les monopoles d’Etat, les 

Etats membres poursuivent également d’autres objectifs, élargissant ainsi les perspectives, 

notamment en ce qui concerne la protection de consommateurs et l’égalité de traitement dans les 

prestations qui leurs sont proposées. Sont ainsi énoncés la mise en place d’un marché intérieur, la 

définition de la notion de service universel/public, la protection des consommateurs, l’objectif 

d’assurer à tous les consommateurs l’accès à la fourniture de prestations de qualité à des prix 

corrects ainsi qu’un traitement non discriminatoire, la volonté de créer un environnement propice à 

la compétitivité internationale (Irlande), le respect du secret dans le secteur des communications, la 

protection de la vie privée etc. (Luxembourg, Grèce) ou, encore, la lutte contre la corruption 

(Bulgarie), étant précisé que les objectifs varient selon les secteurs 

 

B - Enseignements de l’identité 

La régulation, une intervention. - Fondamentalement, la régulation répond à une logique 

d’intervention à la fois pour instaurer la concurrence, « mettre en concurrence » un secteur donné et 

pour identifier, matériellement, le service public. 

La régulation se présente ainsi comme une intervention sur le marché, une hétéro régulation, pour 

préserver des intérêts publics, à commencer par la concurrence qui, en économie de marché, 

constitue un intérêt public, celui tenant à la préservation des structures concurrentielles du marché 

contre le trop libre jeu des libertés économiques (cf. G. CLAMOUR, Intérêt général et concurrence, 

Dalloz, 2006). 

Toutefois, la régulation ne se limite pas à ce seul intérêt public. Elle réunit une pluralité d’intérêts 

publics, l’ensemble des intérêts publics en présence devant être combiné, concilié.  



II - L’ALTERITE CONVERGENTE  

 

A - Déploiement de l’altérité 

Régulation ex ante et régulation ex post. - Les pays membres optent tous pour une régulation ex 

ante très souvent suivie d’une régulation ex post, bien que ce schéma puisse subir quelques 

variations selon les pays notamment au niveau des autorités compétentes (transversale ou 

sectorielle). D’une manière générale, les autorités sectorielles fixent des règles de régulation, de 

supervision ou accords d’agrément et l’instance en charge de la concurrence intervient ex post afin 

de sanctionner des abus.  

Pour certains pays, l’on notera toutefois que des autorités sectorielles peuvent elles-mêmes exercer 

un contrôle ex post (Turquie, Finlande), que la régulation ex post est parfois absente dans certains 

secteurs (Finlande et Hongrie), voire que la régulation s’exerce exclusivement ex ante (Danemark). 

Régulation sectorielle / pluri-sectorielle / transversale. - La configuration la plus répandue est celle 

d’une pluralité d’autorités avec, comme fil conducteur, la volonté d’apporter une régulation 

homogène pour chaque secteur. La plupart des pays dispose en plus des autorités sectorielles, d’une 

autorité transversale compétente pour règlementer la concurrence dans l’ensemble des secteurs. 

Reste que l’Allemagne dispose d’une seule autorité, compétente pour l’électricité, le gaz, les 

télécommunications, les services postaux et les chemins de fer.  

Si, d’une manière générale, une autorité est compétente  par secteur (République tchèque, Hongrie, 

Croatie, Grèce, Autriche, Lituanie, Belgique, Chypre, Turquie, Portugal), des autorités peuvent 

également être compétentes dans plusieurs secteurs, chaque pays présentant des spécificités 

d’organisation en ce sens. Par exemple la Suède, dispose de quatre autorités principales dotées de 

responsabilités horizontales, et d’autorités sectorielles.  

Dans différents pays se déploie un mouvement de regroupement des autorités sectorielles (Espagne, 

Irlande, Pays-Bas), souvent fondé sur une recherche de réduction des coûts de ces agences de 

régulation. 

Pouvoir réglementaire. - S’agissant du pouvoir règlementaire des autorités de régulation, les 

réponses ont été particulièrement disparates. Ce pouvoir des autorités doit être délégué par le 

Parlement ou le Gouvernement (habilitation législative) et est souvent très encadré, limité soit par loi 

soit dans leur statut. Ainsi, le pouvoir central conserve le pouvoir général et confie un pouvoir limité, 

très souvent à certains aspects de la régulation du secteur concerné. D’ailleurs on parle davantage de 

régulation, d’actes administratifs (Danemark, Slovénie ...) que de véritable pouvoir règlementaire 

(Italie, Luxembourg, Belgique). 

Certaines autorités disposent de pouvoirs « larges » (détermination des modes de calcul en matière 

de fixation des prix, protection des intérêts des consommateurs, délivrance de licences…) ou qui ne 

l’étaient pas initialement mais qui ont été élargis afin qu’elles puissent répondre plus activement à 

certaines attentes (Irlande), alors que d’autres ont des prérogatives plus limitées. Ces deux schémas 

peuvent se retrouver dans un même pays, le pouvoir confié variant d’une autorité à l’autre (Pays-

Bas, Lituanie, Lettonie, Irlande). 



Pour le cas particulier que constitue l’Allemagne, la régulation que met en place l’autorité unique 

doit obtenir l’aval des différents ministères concernés par son activité. Parallèlement, certaines 

autorités, disposent d’une compétence législative, marquant parfois une différence de pouvoirs 

entre autorités d’un même pays, comme c’est le cas en République tchèque.  

Indépendance vis-à-vis du Gouvernement. -  Cette indépendance est incontestablement variable 

d’un pays à l’autre et relative, d’autant que les autorités de régulation n’ont pas forcément de 

personnalité morale. 

Si de nombreuses autorités ne peuvent, dans leur fonctionnement, recevoir d’instructions de la part 

du Gouvernement, existent tout autant des supervisions ministérielles (Turquie, République tchèque, 

Danemark) et des liens de tutelle. Plus encore, la régulation est parfois directement exercée par 

l’administration centrale ou par des agences gouvernementales intégrées aux Ministères (Danemark) 

ou prenant la forme d’établissement publics (Luxembourg). Plus rarement, le régulateur est une 

juridiction. 

 

B - Enseignements de l’altérité  

La régulation, une intervention publique. - Des différences, ressort le constat de ce que la régulation 

est une action publique sur l’économie. L’indépendance du régulateur vis-à-vis du Gouvernement 

n’est pas consubstantielle à la régulation mais simplement circonstancielle. 

L’indépendance du régulateur s’impose en considération du principe européen de séparation des 

fonctions de réglementation et d’exploitation. À ce titre, le droit européen a développé la notion 

d’« autorité réglementaire nationale » (ARN) qui vise à isoler la fonction de réglementation en la 

distinguant juridiquement et en la rendant indépendante fonctionnellement des organismes 

marchands. La jurisprudence en a notamment déduit que, lorsque l’opérateur historique demeure 

une émanation directe de l’Etat ou lorsqu’il lui appartient majoritairement et que la tutelle ou le 

contrôle économique en est confié à une direction d’administration centrale, les exigences 

européennes ne sont pas remplies sans création d’une entité distincte de régulation.  

C’est un tel contexte qui a conduit à l’autonomisation de la fonction de régulation. En effet, « au 

couple fonction de réglementation/fonction de gestion, s’est progressivement substitué un "ménage à 

trois" reflétant la séparation des fonctions de réglementation des fonctions de régulation et des 

fonctions de gestion. S’est ainsi intercalé un tiers pouvoir, entre la définition par la "puissance 

commandante" des règles générales applicables à l’activité économique d’une part, et, d’autre part, 

la production et la commercialisation, par les entreprises publiques ou privées, de biens et/ou de 

services. Ce pouvoir renvoie à la fonction spécifique de régulation » (D. SIMON, « Les mutations des 

services publics du fait des contraintes du droit communautaire », in R. KOVAR, D. SIMON (dir.), 

Service public et Communauté européenne : entre l’intérêt général et le marché, s La Documentation 

française, 1998, t. 1, p. 96).  

C’est à partir de ce contexte que certains, dans une démarche inductive, ont pu considérer que la 

régulation devait, par nature, être indépendante du gouvernement (not. M.-A. FRISON-ROCHE, « Le 

droit de la régulation », D. 2001, p. 614). Telle n’est pas la réalité, comme l’exprime très clairement la 

pluralité des solutions en présence qui, toutes, dans leur différences relient la régulation à la 



démocratie politique et à la juridiction. Ainsi, « si la conception moderne, ou plutôt postmoderne, de 

la théorie de l’Etat de droit conduit à prendre acte d’un tel polycentrisme des pouvoirs de régulation, 

(…) il reste que l’une des tâches majeures, pour les années à venir, pourrait ou même devrait être de 

penser le rapport de la régulation non seulement à la démocratie politique mais aussi à la juridiction, 

en tant qu’institutions régulatrices de l’économie » (M. LOMBARD, « La régulation dans un Etat de 

droit », in M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), Règles et pouvoirs dans les systèmes de régulation, Dalloz, 2004,, 

p. 33) 

Le droit européen ne dit pas autre chose et « la transposition des directives n’emporte pas 

l’obligation de créer une nouvelle institution dans la régulation du secteur en cause, ni même de créer 

une institution organiquement séparée des administrations centrales » (D. GERARDIN, « Hiérarchie 

des pouvoirs dans les systèmes communautaires de régulation », in M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), 

Règles et pouvoirs dans les systèmes de régulation, op. cit., p. 21). Les textes européens ne préjugent 

en rien du « design institutionnel » (Ibid.) mais laissent une vaste palette de choix aux Etats membres 

qui peuvent parfaitement créer un régulateur au sein même de l’exécutif. Tel est bien ce que 

confirment certaines solutions en présence. 

La difficulté pratique provient simplement de ce qu’un Etat peut continuer d’exercer des fonctions 

d’exploitation (en qualité d’opérateur soumis au même droit que les opérateurs privés), ce qui, alors, 

le contraint à externaliser la fonction de régulation. Ainsi, « dans les faits, c’est à l’aune du degré de 

contrôle économique que les Etats détiennent sur les opérateurs historiques que telle ou telle formule 

s’impose inexorablement au législateur » (CONSEIL D’ETAT (Section du Rapport et des études), Les 

autorités administratives indépendantes, EDCE n° 52, 2001, p. 272).  

Cette circonstance explique la diversité des réponses reçues quant aux privatisations d’entreprises 

publiques. De manière générale, la plupart des secteurs a été privatisée ou le sera prochainement 

pour ceux encore détenus par l’Etat. Toutefois leur privatisation est très répartie entre privatisation 

totale et partielle. Si l’introduction d’une régulation économique a effectivement conduit à une 

privatisation d’entreprises publiques, non seulement cela n’est automatique (Slovénie) mais les 

privatisations peuvent relever d’autres raisons (Suède). Au demeurant, les privatisations en présence 

sont bien différentes : il peut s’agit de privatisations partielles (Autriche, Luxembourg, Portugal, Pays-

Bas, Finlande, Allemagne pour les télécommunications, la Croatie, l’Italie (sauf pour les chemins de 

fer, entièrement détenus par l’Etat), Espagne, Grèce, Lettonie (qui précise que la privatisation est 

désormais interdite sauf pour quelques secteurs comme les services postaux et prochainement 

l’électricité), Lituanie), ou de privatisations totales en fonction des secteurs (Turquie, Estonie (sauf les 

chemins de fer), République tchèque (pour l’industrie du gaz ou encore l’électricité et la privatisation 

prochaine des services postaux), Hongrie (sauf services postaux), Irlande), étant précisé que la 

Belgique se prévaut d’un modèle particulier.  

La logique d’ensemble est claire : l’indépendance du régulateur n’est pas nécessaire, par principe, à 

la régulation ; mais l’agencement des pouvoirs publics dans l’économie peut conduire à l’exiger, 

toujours dans le souci d’une absence effective de conflits d’intérêts. 

Ces différences légitimes et légales sapent les thèses faisant de l’indépendance du régulateur, vis-à-

vis du pouvoir politique, une condition intrinsèque de la régulation. L’« externalisation » de la 

régulation n’a donc rien de consubstantiel. Au contraire, ce sont des préoccupations contingentes et 



circonstancielles qui ont conduit, selon une logique très pragmatique, à déployer l’indépendance du 

régulateur.  

Ainsi, quoi que souvent indépendante, la régulation apparaît, conceptuellement, comme une activité 

d’administration s’insérant dans un Etat de droit. Une intervention publique en économie de marché. 

Bref, un droit public de l’économie de marché. Combinant les intérêts publics en présence. Fondant, 

dès lors, la compétence des juridictions administratives. 

Pour conclure ce panorama comparatif convergeant, l’on ne peut que partager pleinement les 

propos récents du Président Sauvé concernant la régulation en France et qui, à bien des égards, 

tracent les grands traits de notre modèle commun de régulation : « la notion de régulation 

économique comme ses manifestations ne peuvent être pensées qu’au travers des défis qu’engendre 

le contexte économique international. A cet égard, il me semble fondamental que soit retenue une 

conception globale, et pas uniquement sectorielle, de la régulation. Seule une telle conception permet 

en effet de répondre à la définition volontariste de l’intérêt général telle qu’elle ressort de notre 

tradition républicaine, en permettant la conciliation d’intérêts divergents. Seule une telle conception 

peut en outre permettre de ne pas perdre de vue la question des fins. Si le droit de la concurrence, 

comme le droit de la régulation économique, existent, c’est, dans une vision globale, pour servir des 

fins qui dépassent des objectifs sectoriels » (J.-M. SAUVE, « Une vision renouvelée de la régulation 

économique », Introduction du colloque "Corriger, équilibrer, orienter : une vision renouvelée de la 

régulation économique - Hommage à Marie-Dominique Hagelsteen", 24 septembre 2013). 

 


