
 
 
 

QUESTIONNAIRE SUR LA RÉGULATION ÉCONOMIQUE SECTORIELLE DANS LES 
PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE 
 

 
I. Le champ et l’objet de la régulation économique sectorielle 
 
 

1. La régulation économique sectorielle porte en priorité sur les secteurs visés par des actes de droit 
dérivé de l’Union européenne (transports, énergie, activités postales, communications électroniques, 
médias audiovisuels). D’autres secteurs sont-ils soumis à une telle régulation dans votre pays ?  

 
2. L’ensemble des actes de droit dérivé de l’Union européenne en matière de régulation économique 

sectorielle ont-ils été transposés en droit interne et/ou sont-ils mis en œuvre en pratique ?  
 
3. La régulation économique sectorielle a-t-elle uniquement pour objet d’ouvrir à la concurrence des 

secteurs dans lesquels il existe un monopole d’État ? Dans la négative, quels sont ses autres 
objectifs (mise en place d’un marché intérieur, définition d’obligations de service universel, protection 
des consommateurs, etc.) ?  

 
4. La régulation économique sectorielle est-elle une régulation ex ante, visant à définir a priori des 

obligations applicables aux entreprises des secteurs régulés, ou ex post, visant à faire respecter les 
règles en matière de concurrence en cas d’infraction ?  

 
5. La mise en œuvre d’une régulation économique sectorielle a-t-elle conduit à l’instauration d’une 

concurrence dans les secteurs en cause ? Les nouveaux entrants sont-ils parvenus à intégrer les 
marchés régulés ? Dans la négative, pour quelles raisons ?  

 
6. La mise en œuvre d’une régulation économique sectorielle a-t-elle conduit, directement ou 

indirectement, à la privatisation totale ou partielle d’entreprises publiques ?  
 

7. Quels secteurs de la vie économique souhaiteriez-vous aborder plus particulièrement sous l’angle de la 
régulation ? 

 
 
II. L’organisation de la régulation économique sectorielle  
 
 

8. La régulation économique sectorielle est-elle mise en œuvre par une ou plusieurs autorités 
indépendantes du Gouvernement ? Dans l’affirmative, quels motifs ont présidé à ce choix et par quels 
moyens leur indépendance est-elle garantie ?  

 
9. Ces autorités sont-elles indépendantes des secteurs économiques régulés ? Dans l’affirmative, par 

quels moyens cette indépendance est-elle garantie ?  
 

10. Ces autorités disposent-elles d’un pouvoir réglementaire ? Dans l’affirmative, ce pouvoir réglementaire 
est-il général dans les secteurs en cause ou strictement limité à certains aspects de la régulation ?  

 
11. Ces autorités participent-elles, par exemple par des procédures d’avis, à l’élaboration de la législation 

applicable aux secteurs régulés ?  
 

12. Ces autorités disposent-elles d’un pouvoir de sanction à l’égard des entreprises des secteurs régulés ? 
Dans l’affirmative, quels types de sanction peuvent-elles prononcer et selon quelles procédures ? Ces 
procédures de sanction assurent-elles le respect des stipulations de l’article 6§1 de la CESDH ?  

 
13. Chaque secteur économique est-il régulé par une instance différente (qu’il s’agisse d’un organe issu du 

Gouvernement ou d’une autorité indépendante) ou certaines instances exercent-elles cette compétence 
dans plusieurs secteurs ? 
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14. Comment les compétences des instances responsables de la régulation économique sectorielle 
s’articulent-t-elles, le cas échéant, avec celles d’une instance transversale en charge du respect du 
droit de la concurrence ?  

 
III. Le contrôle juridictionnel des décisions des instances responsables de la 
régulation économique sectorielle 
 
 

15. Toutes les décisions des instances responsables de la régulation économique sectorielle sont-elles 
soumises à un contrôle juridictionnel ? Dans la négative, quelles décisions n’y sont pas soumises et 
pour quelles raisons ? 

 
16. Quel ordre de juridiction est compétent pour assurer le contrôle de ces décisions ? Le cas échéant, le 

même ordre de juridiction est-il compétent pour contrôler les décisions de l’instance en charge du 
respect des règles de concurrence ?  

 
17. Quels types de recours sont ouverts contre ces décisions ? Quelles sont les procédures 

juridictionnelles applicables en la matière ?  
 

18. Quel est le contrôle opéré par le juge sur ces décisions ? Contrôle-t-il la forme, la procédure et/ou les 
motifs de ces décisions ? Pour quels types de décisions exerce-t-il un contrôle limité ? À l’inverse, pour 
quels types de décisions exerce-t-il un contrôle approfondi ?  

 
19. Dans le cadre de l’exercice de son contrôle juridictionnel, comment le juge s’informe-t-il (désignation 

d’experts, mesures d’instruction spécialisées et contradictoires, recours aux universités, consultation de 
sources internationales, etc) ?  

 
20. Quel est le rôle de la juridiction administrative suprême à l’égard de ces décisions ? Quelles sont les 

grandes décisions de la juridiction administrative suprême en matière de régulation économique 
sectorielle ? 

 
 
 


