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INTRODUCTION 

 

 

"On attribue à Freud l'idée qu'il y a trois professions impossibles : éduquer, guérir et 

gouverner. Ce sont des tâches qui ont en commun le fait que leur succès ne dépend pas 

exclusivement de l'agent mais exige la collaboration de ceux qui, au premier abord, paraissent 

en être les simples destinataires. Sans cette nécessaire complicité, nous n'aurions affaire qu'à 

un endoctrinement, un traitement purement chimique, ou à un simple contrôle politique, alors 

qu'éduquer, guérir et gouverner consistent en une modification qui à des degrés divers est 

toujours une automodification. On ne peut enseigner sans avancer des raisons, guérir en se 

contentant d'appliquer des recettes ou gouverner par décret"1.  

 

Ce triptyque freudien est aisément transposable aux « missions impossibles » qu’endossent les 

autorités de régulation économique indépendantes (ci-après ARI). Éduquer les opérateurs, 

guérir les maux du marché, gouverner les conduites : tel est désormais leur sacerdoce. A 

l’échelle de leur champ d’intervention respectif, celles-ci sont en effet confrontées à la difficulté 

d’agir sur une société économique complexe avec le concours ou l’adhésion de ceux qui 

apparaissent, de prime abord, comme les destinataires passifs des règles de droit. S’il faut dès 

à présent convenir que la recherche de l’adhésion des administrés2 n’est pas le propre de la 

fonction de régulation économique3, il apparaît qu’elle confère à la prise en compte de la 

volonté des acteurs du marché une intensité et une constance particulières4. En ce sens le 

 
1 Daniel INNERARITY, « Gouverner une société complexe », Raison publique, n°5, oct. 2006, pp. 17-30 
2 En ce sens : Pascal LOKIEC, « La contractualisation et la recherche d’une légitimité procédurale », in Sandrine 

CHASSAGNARD-PINET, David HIEZ (Dirs.), La contractualisation de la production normative, Dalloz, coll. 

Thèmes et Commentaires, 2008, p. 13, spéc. p. 26 : « En définitive, cette exigence d’implication des destinataires 

de la norme dans son élaboration, qui constitue sans doute l’un des traits majeurs du droit contemporain, irradie 

bien au-delà du contrat et de la contractualisation ».  
3 Cette recherche de l’adhésion des administrés à l’action administrative a émergé à la faveur de la montée en 

puissance de la thématique de la démocratie administrative dans les années soixante-dix. Guy Braibant évoque 

ainsi « la marche vers la démocratie administrative » entamée à cette époque, par laquelle « les administrés sont 

devenus des citoyens, de sujets passifs ils sont devenus des partenaires actifs » (Guy BRAIBANT, « préface », in 

Michel LE CLAINCHE, Céline WIENER (Dirs.), Le citoyen et son administration, Imprimerie nationale, 2002). 
4 Claudie BOITEAU, « L’entreprise régulée », RFDA, 2018, p. 469 
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professeur Claudie Boiteau note que « la montée en puissance d’une régulation consentie plus 

qu’imposée modifie sensiblement les relations du régulés et du régulateur »5.  

 

Objets de recherche éprouvés sous l’angle de la science et du droit administratifs, les 

thématiques de la contractualisation de l’action publique6 et de la participation des administrés 

au processus décisionnel7 ne couvrent pas toutes les dimensions du questionnement. L’étude 

de la transformation des modes d’intervention des autorités de régulation révèle l’émergence 

d’un couplage original entre la faculté croissante de solliciter volontairement le consentement 

et/ou la participation des opérateurs dans le cadre des procédures qu’elles mettent en oeuvre, 

d’une part, et la capacité de recourir spontanément à des instruments en marge de la typologie 

classique des actes administratifs, d’autre part. La corrélation entre ces deux aspects de l’action 

du régulateur constitue le linéament de la problématique (Section 1), dont la formulation 

définitive aura été retenue après avoir éclairé l’intérêt de la présente recherche (Section 2) et 

calibré son objet (Section 3).    

 

  

 
5 Ibid.  
6  Sur ce sujet : Maryvonne HECQUART-THERON, « La contractualisation des actions et moyens publics 

d’intervention », AJDA, 1993, p. 451 ; Charles-Louis VIER, Le procédé contractuel dans l’administration 

économique, Thèse, Université Paris II, 1972 ; Sandrine CHASSAGNARD-PINET, David HIEZ (Dirs.), La 

contractualisation de la production normative, Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, 2008 ; Renaud DENOIX 

DE SAINT-MARC, « La question de l’administration contractuelle », AJDA, 2003, n°19, p. 971 
7 Sur ce sujet, notamment : Gilles DUMONT, La citoyenneté administrative, Thèse, Université Paris II, 2002 ; 

Mohammed ZAGHLOUL, La participation des administrés à l’acte administratif unilatéral, Thèse, Université 

Toulouse 1, 1986 ; Christophe TESTARD, Pouvoir de décision unilatérale de l’administration et démocratie 

administrative, LGDJ, Bibl. de droit public, t. 304, 2018 
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Section 1. Linéaments de la problématique 

 
Cette étude s’est construite à partir d’une observation, d’une intuition, puis d’une remise en 

cause de certains présupposés liés aux termes du sujet.  

 

Une observation. Au commencement de cette recherche, préside le constat empirique selon 

lequel nombre de procédures par lesquelles les autorités de régulation encadrent l’accès au 

marché ou son fonctionnement accordent une place de plus en plus importante à une démarche 

volontaire ou consentie des opérateurs économiques. Ces innovations d’ordre procédural sont 

relativement récentes et n’ont cessé de se multiplier depuis le début des années deux mille.  

 

L’exemple le plus topique est sans doute la procédure de contrôle des concentrations diligentée 

par l’Autorité de la concurrence8. Pour obtenir une autorisation, le code de commerce prévoit 

que les opérateurs peuvent prendre l’initiative de proposer des engagements pour remédier, le 

cas échéant, aux risques concurrentiels générés par leur opération. Si l’Autorité estime que ces 

engagements sont adéquats et suffisants pour contenir ou éviter ces risques, elle peut autoriser 

l’opération sous réserve du respect de ces engagements, qui sont alors intégrés à l’autorisation 

octroyée. Dans un autre registre, la procédure de composition administrative9 permet depuis 

2011 au collège de l’Autorité des marchés financiers, lorsque certains manquements ont été 

commis par un opérateur régulé, de proposer à ce dernier d’entrer en voie de composition 

administrative en lieu et place du déclenchement d’une procédure de sanction. Si l’opérateur 

mis en cause l’accepte, s’entame une phase de négociation avec le secrétaire général de l’AMF. 

Cette négociation porte sur le montant de la somme que l’opérateur devra verser au Trésor 

Public, et parfois sur les engagements à exécuter pour prévenir la réitération des pratiques 

litigieuses. La procédure est close par l’homologation de l’accord par la commission des 

sanctions.  

 

Outre ces procédures dites « négociées », il a été observé dans tous les champs de la régulation 

économique un développement conséquent des consultations publiques facultatives ou 

obligatoires. Par ce biais, les autorités de régulation tendent à associer au plus tôt les 

 
8 Art. L. 430-1 et suiv. du code de commerce 
9 Art. L. 621-14-1 et suiv. du code monétaire et financier 
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destinataires à l’élaboration des actes qu’elles édictent. En d’autres termes, il s’agit de prendre 

en considération les intérêts propres des opérateurs dès la conception d’une politique de 

régulation susceptible de les affecter, que cette politique s’incarne dans un acte d’orientation 

général sans force juridique contraignante ou dans un acte décisoire. La procédure consultative 

est ainsi l’un des avatars juridiques de la démocratie administrative, qui peut s’entendre comme 

« la prise en compte de la volonté des citoyens dans l’action administrative »10. Si l’importance 

de « l’administration consultative »11 en matière économique n’est pas nouvelle, l’utilisation 

qu’en font les autorités de régulation confère aux consultations une dimension systémique en 

ce sens qu’elles sont un élément constitutif de l’exercice de chacun de leurs pouvoirs, et traduit 

une transformation profonde des relations entre ces dernières et les opérateurs. Sur ces aspects, 

le professeur Georges Dellis a pu relever que « le droit de participer à la procédure de 

régulation est considérablement étendu : alors que le droit administratif général comprend 

cette participation surtout comme une forme d’audition préalable et cette dernière comme une 

garantie de nature individuelle, le droit de la régulation donne à la participation un aspect 

objectif et collectif »12. Selon Weber, cet envahissement de la fonction administrative par la 

procédure consultative correspondrait à un « déclin de l’idée de puissance publique » dans la 

mesure où « le droit administratif, droit de personnes inégales qui envisage les administrés 

comme des sujets, disparaît au profit de relations d’égalité »13.  

 

A cet égard, il est remarquable que l’avènement des procédures négociées se soit accompagné 

d’un développement exponentiel des lignes directrices, communiqués de procédure et actes 

recommandatoires divers émis par les autorités de régulation. Leur point commun réside en ce 

que ces actes divers figent la volonté de leur auteur, au-delà des règles formelles et 

substantielles fixées par les lois et règlements, d’y indexer leur conduite ou d’influer sur celle 

des opérateurs.  

 

Une intuition. De cette observation que les procédures de régulation étaient aménagées pour 

impliquer les opérateurs dans la résolution ou l’évitement des atteintes à l’ordre public 

 
10  Michel LE CLAINCHE, « L’administration consultative, élément constitutif ou substitut de la démocratie 

administrative ? », RFAP, 2011/1, n°137-138, p. 39 
11 Yves WEBER, L’administration consultative, LGDJ, 1968  
12 Georges DELLIS, « Régulation et droit public continental. Essai d’une approche synthétique », RDP, n°4, 2010, 

p. 957 
13 Ibid.  
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économique que leurs comportements peuvent entraîner, l’intuition est née que cette recherche 

de congruence des volontés traduisait un mouvement de fond de mutation de l’action publique 

en matière économique. La tendance à solliciter en première intention la collaboration des 

administrés plutôt que de recourir immédiatement à la sanction ou de refuser l’octroi d’une 

autorisation administrative est l’un des traits caractéristiques de « l’évolution de la technique 

juridique dans les sociétés occidentales »14 identifiée par Paul Amselek dès les années quatre-

vingt. Mais cette tendance prend un relief particulier dans le cadre de la régulation des marchés, 

où l’implication des opérateurs est devenue une préoccupation constante – sinon obsédante – 

des autorités de régulation.  

 

Remise en question de certains présupposés. Cette inspiration initiale a été amendée à l’aune 

d’une réflexion plus approfondie sur la compréhension des termes du sujet, laquelle a conduit 

à en élargir l’objet et à en déplacer le centre de gravité. En effet, l’analyse des notions de « partie 

» et de « volonté » a révélé la nécessité de se départir de présupposés de deux ordres.  

 

En premier lieu, il est rapidement apparu qu’il n’existait pas de définition juridique unanime et 

partagée de la notion de partie 15 . Aucune étude doctrinale générale n’est consacrée 

spécifiquement à cette notion, pourtant familière des juristes tant elle est omniprésente dans 

tous les pans du droit : partie à un litige, partie à un contrat, partie à une opération de 

concentration16, partie à l’entente17, partie perdante18, partie à l’instance19 etc. Polymorphe, sa 

définition varie selon le contexte de son usage. Parfois, la notion de partie est traitée en creux, 

 
14 Paul AMSELEK, « L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales », RDP, 1982, 

p. 275 
15  Loïs. RASCHEL, « Procédures civiles d’exécution et théorie générale du procès : propos conclusifs », 

Procédures, n°7, juil. 2019, dossier 13 
16 Katrin SCHALLENBERG, Christian LACHEZE, « Notion de partie à une opération de concentration », JCP 

E., 2011, n°15, pp. 45-46   
17 Marie MALAURIE-VIGNAL, « Des précisions sur la qualité de partie à l’entente », CCC, n°8-9, 2000, p. 128 
18  Gilles-J. GUGLIELMI et Georges SALON, « La notion de partie perdante en contentieux administratif 

français », in Études en l’honneur de Georges Dupuis, LGDJ, 1997, p. 139 
19 Fabrice MELLERAY, « La notion de partie à l’instance d’appel », DA, n°12, déc. 2008, comm. 168 ; Servane 

CARPI-PETIT, « Partie à l’instance, intervention et sous-traitance », DA, n° 8-9, août 2013, comm. 66 
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par opposition à celle de tiers20. Souvent, elle est associée aux notions de procès21 ou de 

contrat22, au point d’en paraître inséparable23. Selon la définition courante tirée du dictionnaire, 

une partie est une « personne physique ou morale qui participe, comme étant une personne 

intéressée, à un acte juridique ou à une convention »24.  

 

Dans la perspective du sujet à traiter, ce terme référait intuitivement aux « opérateurs 

économiques », c’est-à-dire aux administrés soumis à un ou plusieurs dispositifs de régulation, 

et intéressés à ce titre aux actes juridiques qui conditionnent ou encadrent leurs activités 

économiques. Or, lorsqu’une autorité de régulation sollicite l’assentiment de l’opérateur, ou lui 

propose de transiger plutôt que de recourir à des voies procédurales dites classiques, il semble 

qu’elle poursuive également la défense d’un intérêt public propre – à tout le moins 

différenciable – quand bien même celui-ci tendrait à se confondre avec l’intérêt général. Au 

regard de l’appréhension commune de la notion de partie, il convenait donc de ne pas l’exclure 

a priori en la considérant comme une potentielle partie à la procédure en tant qu’elle y participe 

(par l’exercice d’un choix) et qu’elle y est intéressée (par les conséquences attachées à ce choix 

sur l’exercice de sa mission).  

 

Placer les autorités de régulation dans le spectre des parties aux procédures de régulation est un 

postulat contre-nature car il heurte a priori l’un des caractères fondamentaux de ces autorités : 

l’impartialité25. Par essence, est « impartial » celui qui ne prend pas partie. Ce parti pris sera 

 
20  v. en droit administratif : Elise UNTERMAIER-KERLEO, « Le tiers à l’acte administratif unilatéral : un 

administré et un justiciable de second rang », RFDA, 2013, p. 285 
21 v. en droit civil : Florence BUSSY, « La notion de partie à l’instance en procédure civile », D., 2003, p. 1376 ; 

Julien THERON, « Ordre et désordre de la notion de partie », RTD civ., 2014, p. 231 ; Liza VEYRE, « La notion 

de partie en procédure civile », Thèse, Université Paris I, 2016 ; Roger PERROT, « La notion de partie à 

l’instance », Procédures, n°1, janv. 2012, comm. 6 
22 Catherine THIBIERGE, « De l’élargissement de la notion de partie au contrat … à l’élargissement de la portée 

du principe de l’effet relatif », RTD civ., 1994, p. 275 
23 En ce sens : Florence BUSSY, préc. : « Il existe deux domaines essentiels dans lesquels la notion de partie est 

utilisée : le contrat et l’instance. Cette coïncidence n’est pas fortuite. Le contrat et l’instance constituent deux 

instruments de production de normes qui associent les intéressés à leur élaboration ; ces intéressés, ce sont les 

parties ».  
24 Dictionnaire, Le Petit Robert, 2003 
25  Éric MITARD, « L’impartialité administrative », AJDA, 1999, p. 478 ; Delphine COSTA, « Les autorités 

administratives indépendantes et le principe d’impartialité », AJDA, 2002, p. 1492 
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néanmoins assumé dans les développements qui suivront, dans la mesure où il s’inscrit en 

cohérence avec les évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, au premier rang 

desquelles la faculté reconnue à certaines autorités de régulation d’être partie à l’instance ou 

traitées comme telle lors d’un procès26. La « légitimation de la participation active des autorités 

de régulation à l’instance »27 n’est en effet que le prolongement contentieux du processus de 

légitimation procédurale des autorités de régulation, devenues architectes et maîtres d’ouvrage 

de leurs processus décisionnels.  

 

En second lieu, en corollaire du spectre élargi de la notion de partie, il convenait d’abandonner 

un second présupposé tenant à ne considérer la volonté que du point de vue de l’acteur privé de 

la procédure administrative, c’est-à-dire de l’opérateur. Admettre que l’autorité de régulation 

fasse œuvre de volonté dans le cadre de son office n’allait pas davantage de soi, car le droit 

administratif français véhicule depuis ses balbutiements une vision « désincarnée » des 

autorités administratives dotées ou non de la personnalité juridique. Cette désincarnation 

transparaît notamment dans les débats doctrinaux relatifs à l’autonomie de la volonté en droit 

administratif. La conception objectiviste du droit administratif défendue par Léon Duguit28, 

d’une part, et la réduction pure et simple de l’autonomie de la volonté à la souveraineté par 

Raymond Carré de Malberg29, d’autre part, ont conduit à minorer – voire à nier – le rôle de la 

volonté en droit administratif.  

 

Pour la majeure partie de la doctrine administrativiste du 19ème siècle comme du 20ème, le contrat 

administratif n’est pas réellement pensé comme un acte de volonté. A fortiori, il ne pouvait en 

être autrement de l’acte administratif unilatéral30. A l’inverse, la doctrine allemande abordait 

 
26  Sur ce sujet. : Clément CHAUVET, « La personnalité contentieuse des autorités administratives 

indépendantes », RDP, 2007, n°2, p.379 ; Marie CRESPY-DE CONINCK, Recherches sur les spécificités du 

contentieux de la régulation économique, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, Vol. 164, 2017 
27 Marie CRESPY-DE CONINCK, préc., p. 98 
28 Léon DUGUIT, Études de droit public, t. 1, A. Fontemoing, 1901 ; Léon DUGUIT, Les transformations du 

droit public, A. Colin, Paris, 1913, rééd. La mémoire du droit, Paris, 1999 
29 Raymond CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, 2 tomes, Librairie du recueil 

Sirey, 1920-1922, rééd. Dalloz, 2004 ; Raymond CARRE DE MALBERG, La loi, expression de la volonté 

générale, Sirey, 1931, réimpression éd. Economica, 1984 
30 Sur ce point, v. Anne-Laure GIRARD, La formation historique de la théorie de l’acte administratif unilatéral, 

Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèse, vol. 124, 2013 
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l’acte administratif comme « un acte de volonté imputable à une entité collective et 

impersonnelle distincte de la personnalité des agents administratifs qui la composent (la 

personne morale de droit public) »31.  Le doyen Hauriou est l’un des seuls à s’être montré 

réceptif à cette doctrine. Selon lui, la puissance publique est « l’exercice de droit par 

d’authentiques personnes morales au moyen de décisions administratives, manifestations de 

leur volonté »32. Pour le professeur Vénézia, l’existence du pouvoir discrétionnaire constitue le 

marqueur du rôle joué par la volonté en droit administratif33, rôle qui s’exprime aussi bien dans 

les contrats que dans les décisions unilatérales de l’administration. La théorie de la gestion 

administrative ébauchée par Hauriou en 1899, ouvertement inspirée des sciences sociales34, 

accorde quant à elle une place centrale à la convergence des volontés dans la fourniture du 

service public. C’est la raison pour laquelle cette « grille d’explication de la relation 

administrative »35 apparaît à cette époque « aux antipodes des représentations traditionnelles 

des juristes » 36 . Après avoir affirmé comme critère d’identification de la gestion « la 

collaboration du milieu administrable à l’action administrative (…) », il décrit que « l’on voit 

bien qu’il y a des cas où la volonté de l’administrateur tend à s’imposer par sa seule énergie, 

qu’il en est d’autres au contraire où elle est accompagnée d’un concours de volontés qui facilite 

sa tâche  (…) »37. Malgré l’anachronisme de cette théorie, l’office des autorités de régulation 

se présente comme le modèle archétypal de la logique de collaboration esquissée par le Doyen 

Hauriou. Dans l’accomplissement de leurs fonctions administratives et, plus spécifiquement, 

 
31 Benoît PLESSIX, « Autonomie de la volonté et droit des contrats administratifs. Archéologie d’un silence », 

Annuaire de l’Institut Michel Villey, vol. 4, 2012   
32 Benoît PLESSIX, préc., se référant à Maurice HAURIOU, « L’administration et les actes d’administration », 

RGA, 1891, t. II, p. 257  
33 Pierre PY, Le rôle de la volonté dans les actes administratifs unilatéraux, Thèse, Paris, LGDJ., 1976, p. 36 
34 En ce sens : Jacques CHEVALLIER, « Les linéaments d’une théorie sociologique de l’administration », in 

Christophe ALONSO, Arnaud DURANTHON, Julia SCHMITZ (Dirs.), La pensée du doyen Hauriou à l’épreuve 

du temps : quel(s) héritage(s) ?, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2015, pp. 621-632 
35 Préc., p. 5  
36 Préc., p. 4 
37 Maurice HAURIOU, La gestion administrative. Etude théorique de droit administratif, Librairie de la société 

du recueil général des lois et des arrêts, Paris, 1899, p. 8. Notons néanmoins que l’auteur semble dans le même 

temps s’opposer à la théorie de l’autonomie de la volonté en droit administratif : Maurice HAURIOU, Guillaume 

DE BEZIN, « De la déclaration de volonté dans le droit administratif », RTD civ., 1903, p. 546 
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contentieuse38, ces autorités privilégient la résolution volontaire des imperfections du marché 

sur l’usage de procédés autoritaires.    

 

La minimisation du rôle de la volonté en droit administratif dérive de ce qu’« en raison de son 

attachement à la vision classique qui, dans la théorie représentative, fait de l’administration 

un pur exécutant, notre droit public tend à minorer le poids juridique réel des décisions 

administratives »39. En France, la théorie du droit public mésestime en effet cette réalité. Elle 

persiste non seulement à considérer le pouvoir réglementaire «  comme purement exécutant »40 

mais encore peine-t-elle à rendre compte de la « palette large de pouvoirs créateurs »41 de 

l’administration situés en marge du spectre du pouvoir réglementaire. Dans le même sens, 

Bruno Daugeron soutient qu’historiquement, dans notre théorie juridique de l’Etat, « la fonction 

exécutive, et donc administrative, hiérarchisée au regard de la fonction législative exprimant, 

par représentation, la volonté du peuple, était réduite à la simple exécution des lois »42. Bras 

armé de cette hiérarchisation, le principe de légalité et « la prétention affirmée par le juge de 

ne contrôler que la légalité des actes administratifs ont fait perdre de vue cette réalité que les 

actes administratifs, comme les actes de droit privé, sont des actes de volonté »43.    

 

Cet impensé du système constitutionnel français était, du reste, déjà évoqué dans les années 

soixante par le Doyen Rivero. Ainsi qu’il l’écrit, la doctrine libérale du 19ème siècle, héritière 

de la Révolution, déniait à l’administration tout « contenu intrinsèque » tant elle se trouvait 

réduite dans la notion d’exécution des lois44 : « dans la loi, elle trouvait son principe et sa 

limite ; assurer l’élaboration démocratique de la loi, en faire, par le jeu du suffrage et de la 

représentation, l’exacte expression de la volonté générale, c’était, ipso facto, étendre à l’action 

 
38 Thomas PERROUD, La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, Dalloz, 

Nouvelle bibliothèque de thèses, Vol. 127, 2013 
39 Jean-Bernard AUBY, « Droit administratif et démocratie », DA, n°2, fév. 2006, étude 3 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Bruno DAUGERON, « La démocratie administrative dans la théorie du droit public : retour sur la naissance 

d’un concept », RFAP, 2011/1, n°137/138, p. 25 
43 Pierre PY, Le rôle de la volonté dans les actes administratifs unilatéraux, Thèse, Paris, LGDJ, 1976, p. 36 
44 En ce sens, v. Thomas PERROUD, « Administrative law and competition : how administrative law protects the 

market ? Leviathan as an ordinary market player in Europe ? », NYU Jean Monnet Working Paper, 09/13, 2013, 

HAL-01699025 : “Today, administrative agencies are no longer conceived of as simply “executive machines” 

and command-and-control bodies”.  
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administrative le règne de la démocratie ; car obéir à l’administration, c’est obéir à la loi donc 

au peuple souverain »45. Dès lors, « il ne saurait être question d’introduire de la démocratie à 

l’intérieur même de mécanismes par lesquels s’élabore la décision administrative, puisque 

celle-ci est, par essence, réalisation de la souveraineté du peuple (…) » 46 . L’une des 

conséquences connexes de cette faiblesse de notre théorie du droit public tient à la difficulté 

« d’admettre et de penser la procédure hors du procès (…) »47.  

 

En optant pour l’ouverture de son processus décisionnel, c’est-à-dire pour une procédure 

laissant un espace de choix au milieu administré, l’autorité manifeste sa volonté d’entrer dans 

une logique de transaction, qui implique une « dimension de concessions réciproques et 

l’existence de contreparties » 48 . Tout d’abord, en « préférant l’édiction d’un acte non 

obligatoire, telle ou telle autorité manifeste surtout une volonté de ne pas lier ses destinataires, 

volonté qui se manifeste dans la prise d’un acte en dehors des procédures normatives 

classiques »49. De même, lorsqu’une autorité de régulation propose le recours à des procédés 

négociés, par hypothèse dérogatoires à la procédure de droit commun, elle « renonce à 

réglementer un secteur, à imposer le respect d’obligations préexistantes ou à appliquer la 

totalité de règles de procédures (accélération des prises de décision) » 50  tandis que 

réciproquement, « en échange, l’entreprise s’engage à se conformer à des objectifs définis 

(partial compliance) ou à aller au-delà d’un minimum impératif »51.  

 

Au demeurant, admettre que la volonté des autorités de régulation joue un rôle cardinal dans 

l’accomplissement de leurs missions s’inscrit en cohérence avec une nouvelle approche du droit 

public économique, dont l’objet a changé de braquet : il s’agit moins d’une « intervention 

 
45  Jean RIVERO, « A propos des métamorphoses de l’administration d’aujourd’hui : démocratie et 

administration », in Mélanges offerts à René Savatier, Dalloz, 1965, p. 825 
46 Ibid.  
47 Pascale IDOUX, « Autorités administratives indépendantes et garanties procédurales », RFDA, 2010, p. 920 
48  Pierre LASCOUMES, « Négocier le droit, formes et conditions d’une activité gouvernementale 

conventionnelle », Politique et Management public, vol. 11, n°4, n° spécial « Droit et management public », 1993, 

pp. 47-83 
49 Benjamin LAVERGNE, Recherches sur la soft law en droit public français, LGDJ., Presses de l’Université 

Toulouse 1 Capitole, 2013, p. 190   
50 Pierre LASCOUMES, préc.  
51 Ibid.  
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publique dans l’économie » que de « l’existence d’une volonté publique d’influer « sur » le 

cours des évènements et comportements pour les mettre au service d’un objectif politique, 

quelles que soient les méthodes utilisées à cette fin »52.  

 

Suivant cette intuition et l’approche extensive a priori retenue quant aux notions clés du sujet, 

la difficulté essentielle s’est concentrée sur la question de savoir comment détecter et 

matérialiser l’occurrence de la volonté des parties dans les procédures de régulation. Il était 

nécessaire de circonscrire le sens opératoire donné à cette expression, afin de parer le risque de 

percevoir des manifestations de volonté dans tous les actes de régulation. La volonté constitue 

en effet – en droit public comme en droit privé – la particule élémentaire de l’acte juridique, 

dans la mesure où tout acte juridique procède d’un élan de volonté du sujet qui relève du fait, 

et non du droit. La démarche de circonscription entreprise suppose au préalable d’éclairer 

l’intérêt du sujet, à la lumière de notre intuition initiale.  

 
 

Section 2. Intérêt de la recherche 

 
L’enrichissement de l’offre procédurale par l’introduction de procédés permettant aux 

opérateurs d’intervenir sur le fond des règles applicables ou d’acquiescer à leur processus 

d’adoption, d’une part ; et le renforcement de l’implémentation du droit via des procédés par 

lesquelles les autorités recommandent ou indiquent l’interprétation ou la concrétisation 

« d’éléments objectifs de conduite »53, d’autre part, constituent les deux faces d’une même 

pièce. Ces deux évolutions parallèles sont le produit de « la rencontre entre la critique 

managériale de l’Administration et la contestation libérale du droit administratif »54.  

 

 
52 Pascale IDOUX, « Le droit public économique vu à travers la crise », DA, mars 2010, p. 7 
53 Pierre PY, Le rôle de la volonté dans les actes administratifs unilatéraux, Thèse, Paris, LGDJ, 1976, p. 167 
54 Jacques CAILLOSSE, « L’administration française doit-elle s’évader du droit administratif pour relever le défi 

de l’efficience ? », PMP, 1989, n°2, p. 168. Voir en ce sens également, l’analyse de Christine B. HARRINGTON 

reprise par Pierre LASCOUMES, à propos des pratiques de « réglementation négociée » dans le domaine de la 

protection de l’environnement, qui témoigneraient de la « pénétration de l’idéologie libérale d’inspiration 

économique dans la politique publique » (Pierre LASCOUMES, préc., p. 53)  
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L’intérêt de la présente étude est de montrer que ces évolutions, loin d’être ponctuelles ou 

marginales, ont des ressorts communs et méritent d’être analysées au prisme du droit public et 

de la science administrative. Partant, l’approche scientifique a consisté à faire une lecture 

croisée de ces évolutions, en les appréhendant de manière globale – au regard des instruments 

qui les matérialisent et des acteurs qui les mettent en œuvre – et par une lecture transversale de 

la régulation. En effet, seules quelques études monographiques ont à ce jour été réalisées sur le 

thème des procédures négociées, polarisées sur la régulation concurrentielle55. Par ailleurs, 

d’autres recherches portent plus généralement sur les « petites » sources du droit56 ou la soft 

law57 , sans néanmoins mettre l’accent sur la relation entre ce phénomène normatif58  non 

spécifique aux autorités de régulation économique et la progression sans égal des procédés 

participatifs et négociés dans l’exercice des missions de ces dernières. Néanmoins, un travail 

récent sur la magistrature d’influence des autorités administratives indépendantes59, catégorie 

institutionnelle plus vaste que celle d’autorités de régulation, met en perspective l’usage par les 

AAI de leurs pouvoirs non contraignants et les fonctions remplies par celles-ci. Il met en 

évidence que « la magistrature d’influence ne s’apparente pas à la concrétisation d’une 

fonction singulière, mais bien une manière renouvelée, proactive et non contraignante de 

remplir des fonctions classiques » 60 . L’auteur révèle et classifie les instruments de 

l’institutionnalisation de ce « mode original d’exercice du pouvoir »61, pour en identifier le 

régime juridique propre. Toutefois, bien que la volonté des autorités de régulation s’exprime 

 
55 François BLANC, Les engagements dans le droit français des concentrations, LGDJ, Bibl. de droit public, t. 

284, 2012 ; Arnold VIALFONT, Analyse économique des procédures négociées en droit de la concurrence, Thèse, 

Université Paris II, 2009 ; Mehdi MEZAGUER, Les procédures transactionnelles en droit antitrust de l’Union 

européenne, Thèse, Larcier, coll. Droit de l’Union européenne, 2015 ; Gerasimos Alex SOFIANATOS, 

Injonctions et engagements en droit de la concurrence. Étude de droit communautaire français et grec, LGDJ, 

Bibl. de droit privé, t. 506, 2009 
56  Stéphane GERRY-VERNIERES, Les « petites » sources du droit : à propos des sources étatiques non 

contraignantes, éd. Economica, 2012  
57 Benjamin LAVERGNE, Recherches sur la soft law en droit public français, LGDJ, Presses de l’Université 

Toulouse 1 Capitole, 2013  
58 Sur ce sujet, plus largement, voir également : François BRUNET, La normativité en droit, Paris, Mare & Martin, 

2012  
59 Julien MOUCHETTE, La magistrature d’influence des autorités administratives indépendantes, LGDJ, Bibl. 

de droit public, t. 303, 2019  
60 Ibid., p. 39 
61 Ibid., p. 47 
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fréquemment par le canal des instruments liés à leur magistrature d’influence, cet office 

n’épuise pas les manifestations de la volonté des parties dans les procédures de régulation. 

Enfin, il est indispensable de faire référence à la thèse d’Éléonore Gigon relative à la volonté 

des personnes privées en droit administratif62. Cette recherche apporte une pierre décisive à 

l’édification du phénomène volontaire en droit administratif en mettant au jour l’existence 

d’un « systèmes de possibilités de volontés » des personnes privées. Mais par vocation, le 

champ de l’étude se limite à l’immixtion de la volonté d’origine privée dans le droit 

administratif général, sans prétendre saisir la spécificité des mécanismes révélant ce phénomène 

dans le contexte la régulation. 

 

Quant aux recherches relatives à l’essor de la participation et de la concertation dans les 

relations entre l’Administration et les administrés, elles se concentrent sur la question de la 

nature des actes ou n’envisagent le phénomène que sous l’angle de la science administrative et 

de la théorie du droit. Bien que ce phénomène de transformation de l’action administrative ait 

déjà été diagnostiqué et analysé par d’éminents auteurs sous ces différents aspects, aucune étude 

transversale au droit interne ne s’était encore focalisée sur les pratiques inédites des autorités 

de régulation économique.  

 

Dans l’esprit d’une démarche exploratoire, un premier « audit » empirique des procédures de 

régulation a révélé que toutes les autorités de régulation étaient concernées, à des degrés divers, 

par les évolutions sus-évoquées. A ce titre, elles sont confrontées à des problématiques 

identiques auxquelles il serait souhaitable d’apporter des solutions harmonisées. L’intention 

première de cette thèse est donc avant tout d’améliorer la connaissance de l’écosystème 

procédural de la régulation économique en France, pour nourrir la réflexion sur les possibilités 

d’homogénéisation de leurs moyens d’action et du cadre juridique qui s’y rapporte. La 

multiplication des réunions de travail entre régulateurs consacrées au partage de leurs méthodes 

atteste de l’intérêt pratique et du besoin d’une étude transversale sur le sujet63. En outre, dans 

 
62 Éléonore GIGON, La volonté des personnes privées en droit administratif, Thèse, Université Paris 1, 2017  
63  Voir notamment les travaux du Club des régulateurs, qui se présente comme un forum regroupant des 

spécialistes (universitaires, professionnels …) et des autorités de régulation, destiné à stimuler la réflexion 

collective sur les « défis communs » et les « questions organisationnelles et institutionnelles » auxquelles ces 

autorités sont confrontées (plaquette de présentation en ligne). Les travaux sont placés sous la direction scientifique 

d’ Eric Brousseau et organisés par la Chaire Gouvernance & Régulation de l’Université Paris-Dauphine.  
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la perspective d’une analyse macro-juridique 64 , cette recherche s’intéresse aussi à la 

« réverbération » de ces mutations procédurales sur la matrice conceptuelle du droit public65.  

 

 
Section 3. Calibrage de l’objet d’étude et 

problématisation de la recherche 

 
 « La connaissance est construite par le modélisateur qui en a le projet, dans les 

interactions permanentes avec les phénomènes qu’il perçoit et qu’il conçoit »66. Le thème de 

la « volonté des parties dans les procédures de régulation » n’est pas un objet identifié a priori 

par le droit public économique. Construire ce sujet de thèse s’est donc apparenté à la 

construction d’un récit67, défini par Paul Ricoeur comme une « synthèse de l’hétérogène »68, 

c’est-à-dire « la prise ensemble d’éléments épars et leur rassemblement en un tout 

temporellement cohérent, ayant un sens que les éléments non configurés n’avaient pas »69. 

Toute la difficulté a résidé dans la question de savoir comment le transformer en « totalité 

 
64  Boris BARRAUD, « Recherche macro-juridique et recherche micro-juridique », Revue de la recherche 

juridique – droit prospectif, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2017 
65 Pour un panorama synthétique des points de « friction » entre le phénomène de régulation et le droit public : 

Georges DELLIS, « Régulation et droit public continental. Essai d’une approche synthétique », RDP, n°4, 2010 
66 Jean-Louis LE MOIGNE, La modélisation des systèmes complexes, Dunod, 1999 
67 A propos de l’intérêt de la figure du récit pour la compréhension des transformations contemporaines de l’action 

publique : John PITSEYS et Coline RUWET, « La mise en récit comme source de motivation et de légitimation 

au cœur des nouvelles techniques de régulation », Droit et société, 2014/I, n°86, pp. 135-186. Les auteurs 

soulignent que « l’espace social ne se présente plus comme un bloc compréhensible : les couches d’application et 

de réception de la norme sont de plus en plus nombreuses, et mettent en présence des langages et des perceptions 

du monde fragmentés. Pratiquement, l’action publique doit répondre à l’affaissement d’une perception commune 

des problèmes qui leur sont soumis (…). A la vision d’un ordre juridique impératif centré sur la figure de l’État 

se substitue celle d’une action publique co-construite avec d’autres partenaires. L’État transformant ses missions, 

il doit également repenser les techniques de gouvernement qu’il utilise. Le gouvernement des affaires humaines 

requiert davantage de flexibilité et de compréhension pour les mécanismes d’interaction entre les acteurs ».  
68  Annik DUBIED, « Une définition du récit d’après Paul Ricoeur. Préambule à une définition du récit 

médiatique », Communication, vol. 19/2, 2000, pp. 45-66 (en ligne).  
69 Ibid.  
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signifiante »70. C’est précisément le « travail de mise en intrigue et d’ordonnancement crée un 

effet d’unité et partant, un effet de sens »71. Le récit aurait pu se limiter à celui des parties aux 

procédures de régulation, ou encore à celui de la volonté dans les procédures de régulation. 

Mais le sens de l’histoire aurait été tout autre. La combinaison riche et complexe retenue induit 

un sens, révélé par sa problématisation, autrement dit sa « mise en récit » (§ 2). Les termes du 

sujet sont autant de personnages d’une histoire, laquelle aurait un sens différent si l’un venait à 

manquer. Pour que le lecteur s’approprie cette histoire et en saisisse le sens, il nous faut donc 

présenter la psychologie et la physionomie de ces « personnages ». Chaque terme recevra ainsi 

sa définition selon « sa contribution au développement de l’intrigue »72 (§ 1).    

 

§ 1. Approche analytique des paramètres du sujet  

 

Les procédures de régulation sont un terrain d’observation essentiel de l’évolution des 

relations entre régulateur et régulés. Elles font ainsi office de noyau narratif de la recherche (A) 

sur lequel et par lequel s’articule la volonté des parties (B).   

 

A. Les procédures de régulation : théâtre et terreau des interactions entre 

régulateurs et régulés  

 

1. La notion de régulation économique  

 

Dans l’idéal d’une théorie pure, il faudrait se contenter de « convenir que ce n’est pas 

des noms qu’il faut partir, mais qu’il faut apprendre et rechercher les choses en partant d’elles-

mêmes bien plutôt que des noms »73. Toutefois, bien que le droit soit plus volontiers assimilé à 

une science normative qu’à une structure langagière, il n’en reste pas moins le produit d’un 

discours, qu’il s’agisse de celui du constituant, du législateur, du juge ou de l’Administration. 

L’on convient donc que ce sont des mots dont il faut partir pour délimiter le champ de l’étude. 

Il faut alors « partir à la recherche de la régulation »74.  

 
70 ARISTOTE, Poétique, Livre de poche, 1990, p. 130, cité par Annik DUBIED, préc.  
71 Annik DUBIED, préc 
72ARISTOTE, Poétique, Livre de poche, 1990, p. 127, cité par Annik DUBIED, préc. 
73 PLATON, Cratyle, 439 (b)  
74 Martine LOMBARD, « A la recherche de la régulation », AJDA, 2004, p. 289 
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Approche générale de la notion. Si une approche large renvoie à la conception arbitrale du 

rôle de l’État75 dans la société, une approche plus restreinte renvoie à la conception arbitrale du 

rôle de l’État dans l'économie. Ainsi, dans le cadre de notre recherche, le substantif régulation 

sera implicitement ou explicitement associé à l'adjectif « économique ». Le prisme de la 

régulation économique est en effet une voie d'accès privilégiée au phénomène juridique de 

régulation, dès lors que son émergence a partie liée avec la recomposition de l'idée de marché.  

 

De l’idée au phénomène de régulation. Omnisciente dans le discours juridique et politique, 

le terme de régulation présente, malgré les apparences, une « véritable unité »76. Le législateur 

a pu évoquer les « nouvelles régulations économiques »77 et une loi du 20 juillet 2011 a eu pour 

objet « la régulation du système de distribution de la presse »78. Les juges administratif et 

judiciaire s’y réfèrent parfois, évoquant le pouvoir de régulation de certaines autorités, ou 

recourant à la notion d’autorité de régulation.  

 

Pierre Corneille disait que « l’unité d’action consiste, dans la comédie, en l’unité d’intrigue »79. 

Il en va de même dans le théâtre juridique où l’unité d’une notion réside elle aussi dans 

l’intrigue qui l’anime. La trame de l’intrigue de la régulation réside, en l’occurrence, dans la 

transformation de l’État. La régulation, tout comme l’État, est d’abord une « idée »80. A l’instar 

de Georges Burdeau qui avait introduit son ouvrage par l’interrogation suivante : « Personne 

n’a jamais vu l’Etat. Qui pourrait pourtant nier qu’il soit une réalité ? »81, le professeur Gérard 

Timsit invitait le lecteur à pénétrer son analyse du phénomène par l’assertion selon laquelle « la 

régulation existe (…) vous l’avez déjà rencontrée »82 . Avant d’être envisagée comme un 

 
75 Jacques CHEVALLIER, « L’Etat régulateur », RFAP, 2004/3, n°111, pp. 473-482 
76 Gérard TIMSIT, « «La régulation. La notion et le phénomène », RFAP, 2004/1, n°109, pp. 5-11 
77 Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relatives aux nouvelles régulations économiques, dite loi NRE 
78 Loi n°2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse  
79 Pierre CORNEILLE, Discours des trois unités d’action, de jour et de lieu, éd. partielle Club français du livre, 

1958 
80 Jean-François CALMETTE, « L’idée de régulation : entre interventionnisme public et analyse économique », 

LPA, 25 fév. 2008, n°40, p. 10 
81 Georges BURDEAU, L’Etat, éd. Seuil, coll. Essais, 1970, p. 13 
82 Gérard TIMSIT, préc.  
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phénomène et/ou une notion, la régulation doit se comprendre comme une idée résultant de la 

rencontre entre l’État et le Marché.  

 

A s’en tenir à l’approche historique convenue, l’émergence de la régulation publique de 

l’économie est liée au mouvement de libéralisation de l’économie entamé au tournant des 

années quatre-vingt. Associée à l’idée d’un désengagement de l’État dans de nombreux secteurs 

de la vie économique – synonyme de « rétractation de l’État opérateur »83 par la réduction du 

périmètre de son secteur public d’entreprises – la régulation se déploie en réaction à 

l’inoculation du principe de l’économie de marché84.  

 

La libéralisation « installe » alors la régulation « entre le droit public et l’économie »85. En 

effet, le glissement du monopole étatique vers une situation de marché dans les secteurs des 

industries de réseaux (électricité, gaz, télécommunications, transport ferroviaire etc.) sous 

l’impulsion des directives européennes n’a jamais signifié le retrait pur et simple de l’État. Ce 

mouvement s’est systématiquement accompagné de la mise en place d’un nouveau cadre 

juridique dans lequel il est aux premières loges. Bien loin de le mettre au ban, la régulation 

offre tout au contraire à l’État une tribune élargie et un rôle pivot. Alors que la déréglementation 

consiste en un « processus visant à réduire l’ensemble des contraintes, des obligations 

juridiques s’imposant aux acteurs de la vie économique »86, la régulation suggère à la fois une 

juridicisation du marché et une publicisation des rapports marchands par la soumission des 

opérateurs régulés à un « nouvel ordre public concurrentiel »87. Tandis que la figure de l’État 

 
83 Jean-Ludovic SILICANI, « L’Etat régulateur : la vision prospective d’un praticien », in Martine LOMBARD 

(Dir.), Régulation économique et démocratie, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2006, p. 69  
84 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Définition du droit de la régulation économique », in Marie-Anne FRISON-

ROCHE (Dir.), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Presses de Sciences Po et Dalloz, 2004, pp. 

8-9 
85 Lucien RAPP, « Le droit public, l’économie et la régulation », LPA, 3 juin 2002, n°110, p. 50 
86 Michel BIALES, Rémi LEURION, Jean-Louis RIVAUD, Dictionnaire d’économie et des faits économiques et 

sociaux contemporains, éd. Foucher, 1999, p. 174 
87 Comme l’a démontré le professeur Marcou, l’ordre public économique est devenu « sous la forme de l’ordre 

public concurrentiel, une notion de droit public, conséquence de l’institutionnalisation du marché ». Celui-ci 

apparaît comme « un ordre institué et non spontané » car « les relations entre les agents économiques ne sont pas 

seulement déterminées par les droits dont ils sont les titulaires, mais aussi par un ensemble de normes qui forment 

le cadre extérieur de leurs activités dans l’intérêt général, et qui peuvent même leur imposer des objectifs 
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opérateur économique implique la banalisation voire l’éviction du droit public, ce dernier 

retrouve vigueur lorsque l’État devient arbitre. Dans ce nouvel habit, l’État conçoit l’interface 

qui permet aux acteurs du marché d’exercer leur activité dans le respect des règles définies ; il 

est architecte de l’information délivrée à ces derniers pour les orienter dans le jeu économique.   

 

Ce contexte historique d’émergence permet de mieux cerner la régulation en tant que 

« phénomène »88  juridique. Envisagés à l’aune de la théorie de la normativité, l’État et le 

Marché sont en effet « deux modèles parfaitement opposés »89. Au premier, il est d’usage de 

réserver l’apanage d’une « normativité imposée »90, au second le privilège d’une « normativité 

spontanée »91. Toutefois, le professeur Timsit a montré qu’il s’agit d’une perception faussée 

d’une réalité bien plus complexe, dès lors que cette vision bipolarisée  dissimule la manière 

dont la normativité imposée tend à compenser l’incomplétude de la normativité spontanée, ce 

que les économistes désignent communément sous la terminologie de « défaillances du 

marché ».  

 

Devenue « nouveau pavillon de la normativité »92 , la régulation consisterait donc en une 

nouvelle manière d’ordonner les rapports économiques, une troisième voie – née du 

désenchantement du monde93 en général et de l’univers de la norme en particulier – qui prétend 

répondre à trois types de crises : compenser les défaillances du marché, remédier à la 

disqualification du modèle hiérarchique de production des normes, pallier au déficit de 

légitimité de la puissance publique et des mécanismes marchands94. En ce sens, la régulation 

apparaît comme une réponse unique à la crise de l’État 95 et à la crise du Marché en tant que 

mécanisme autorégulateur.   

 
spécifiques » (Gérard MARCOU, « L’ordre public concurrentiel aujourd’hui. Un essai de redéfinition », in Thierry 

REVET, Laurent VIDAL (Dirs.), Annales de la régulation, vol. 2, 2009, p. 93).  
88 Gérard TIMSIT, préc.  
89 Gérard TIMSIT, préc. 
90 Gérard TIMSIT, préc.  
91 Gérard TIMSIT, préc.  
92 Yves GAUDEMET, « Introduction. La concurrence des modes et des niveaux de régulation », RFAP, 2004/1, 

n°109, pp. 13-16 
93  Pour faire écho à la thèse développée par Marcel Gauchet dans le champ des sciences sociales : Marcel 

GAUCHET, Le désenchantement du monde, Gallimard, coll. Folio Essais, 2005  
94 En ce sens : Gérard TIMSIT, préc.  
95 En ce sens : Jean-Ludovic SILICANI, préc.  
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Du phénomène à la notion de régulation. Le phénomène de régulation récuse la fiction du 

marché autorégulateur. Comprendre la diffusion de la notion de régulation dans le discours du 

droit suppose de se délester de cette « représentation performative de la réalité »96, ce « goutte-

à-goutte symbolique »97, figurée par la théorie du marché pur (désocialisé et dépolitisé) et 

parfait (autorégulé). Cette approche est non seulement celle retenue par d’éminents spécialistes 

du droit public économique – à l’instar de Martine Lombard, qui conteste la présentation selon 

laquelle il serait possible de distinguer « l’économique de ce qui ne l’est pas alors que les 

préoccupations sociales et économiques s’interpénètrent »98  - mais aussi celle de certains 

économistes qualifiés d’hétérodoxes.  

 

Selon une approche stricte ou fonctionnelle99, la régulation désigne « l’action normative ou 

paranormative qui accompagne l’ouverture d’un marché antérieurement monopolisé, en 

assure l’ouverture à de nouveaux opérateurs et l’installation progressive de la concurrence sur 

celui-ci » 100 . Dans cette acception, la régulation est donc réduite à une « technique 

conjoncturelle d’accompagnement à la libéralisation »101. Historiciste, cette approche prétend 

enfermer la régulation dans un intervalle de temps déterminé – l’ouverture à la concurrence 

dans un secteur d’activité – et présuppose sa péremption une fois la concurrence 

confortablement installée, si tant est qu’elle puisse l’être. Cette approche fonctionnelle peut être 

élargie considérant que la régulation économique implique plus durablement « la mise en 

balance du principe de concurrence et d’un principe anticoncurrentiel » 102  et consiste à 

« exercer sur une économie où les agents régissent fondamentalement leur comportement par 

la règle du principe de libre concurrence des contraintes modulatrices destinées à éliminer 

 
96 Jérôme MAUCOURANT, Sébastien PLOCINICZAK, « Penser l’institution et le marché avec Karl Polanyi. 

Contre la crise (de la pensée) économique », Revue de la régulation (en ligne), Maison des sciences de l’Homme, 

2011, n°10  
97 Pierre BOURDIEU, « Le mythe de la mondialisation et l’Etat social européen », in Contre-feux, éd. Raisons 

d’agir, 1998, p. 35 
98  Martine LOMBARD, « Introduction générale », in Martine LOMBARD (Dir.), Régulation économique et 

Démocratie, Dalloz, 2006 
99 Gérard MARCOU, « La notion juridique de régulation », AJDA, 2006, p. 347 
100 Yves GAUDEMET, « Les actions administratives informelles », RFAP, 2004/1, n°109, pp. 13-16 
101 Jean-Philippe COLSON, Pascale IDOUX, Droit public économique, LGDJ, 8ème éd., 2016, p. 525  
102 Jean-Michel ROY, « Qu’est-ce qu’être neutre ? Socrate au pays des régulateurs », The journal of regulation 

(en ligne), 2011, n° I-2.1  
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certains effets contre-productifs de cette norme, et en particulier d’adapter le fonctionnement 

qui en résulte à d’autres normes »103.  

 

Selon une approche formelle, la notion de régulation vise plutôt un nouveau mode d’action 

publique, qui s’identifie par les formes nouvelles qu’elle emprunte, notamment la présence d’un 

régulateur incarné par une « institution spécifique »104 - l’autorité de régulation indépendante – 

et le recours à une « normativité incertaine » 105  laquelle apparaît comme une « méthode 

originale »106. Cette seconde approche n’est pas exclusive de la première, raison pour laquelle 

il est nécessaire de les combiner pour parvenir à une définition opérationnelle permettant de 

circonscrire le champ de la présente recherche.  

 

A cette fin, l’approche synthétique du professeur Autin a été retenue. Selon lui, la régulation 

désigne un « mode opératoire original qui ne relève ni de la réglementation administrative, ni 

de l’activité marchande et, par extension, qualifie l’autorité ou l’organisme en charge de cette 

fonction (…). La régulation implique une action délibérée pour ajuster, autant que possible en 

temps réel, le comportement des opérateurs économiques par des moyens qui ne se limitent pas 

à la sphère du droit strictement entendue (…). L’expression autorité de régulation est réservée 

à des organismes publics qui, d’une part, interviennent sur le marché – à l’exclusion d’autres 

secteurs d’activité – et, d’autre part, disposent d’un arsenal diversifié de moyens d’action, 

juridiques et parajuridiques »107. Dans sa thèse consacrée à l’institution juridique de régulation, 

Romain Rambaud108 identifie également la régulation par sa dimension à la fois formelle et 

matérielle. Elle y est définie comme « la fonction administrative ayant pour objet la mise en 

œuvre d’un ordre public économique visant à instaurer un équilibre entre la recherche de 

l’efficacité économique et l’exécution des politiques publiques » ; cette fonction administrative 

est « prise en charge par une autorité administrative indépendante ayant pour objet la mise en 

œuvre normative et contentieuse » de cet ordre public économique.  

 

 
103 Ibid.  
104 Yves GAUDEMET, préc. 
105 Ibid.  
106 Ibid.  
107 Jean-Louis AUTIN, « Le devenir des autorités administratives indépendantes », RFDA, 2010, p. 875  
108 Romain RAMBAUD, L’institution juridique de régulation. Recherche sur les rapports entre droit administratif 

et théorie économique, L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2012 
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Considérer la régulation économique comme une notion juridique supposerait que son 

identification à travers un acte ou une procédure emporte invariablement l’application d’un 

régime juridique déterminé. Il n’est pas nécessaire de trancher ce débat doctrinal éculé entre 

partisans 109  et pourfendeurs 110  de l’existence d’une notion juridique de régulation pour 

distinguer les lignes de force de la singularité du droit positif attrayant aux mécanismes de 

régulation économique. Leur encadrement législatif et réglementaire, les solutions 

jurisprudentielles qui s’y rattachent111 ainsi que les pratiques et décisions des autorités qui 

l’enrichissent et le mettent en œuvre présentent des spécificités perceptibles lorsqu’elles sont 

conjuguées et appréhendées de manière globale. Car « connaître les choses précisément ne 

signifie pas toujours mieux les connaître »112, les variabilités observables à un haut niveau de 

granularité de l’analyse ne sauraient, selon nous, inverser la courbe du particularisme juridique 

de la régulation économique.  

 

2. Le périmètre des autorités de régulation  

 

S’il n’existe pas, à proprement parler, de « notion juridique » d’autorité de régulation113, 

un modèle s’est dessiné progressivement114, notamment sous l’influence du droit de l’Union 

européenne. L’expression « autorité de régulation » 115  (ARI) désigne toute autorité 

indépendante – tant à l’égard du pouvoir politique que des opérateurs régulés – qualifiée en 

droit interne d’autorité administrative indépendante (AAI) ou d’autorité publique indépendante 

 
109 Laurence CALANDRI, Recherches sur la notion de régulation en droit administratif français, LGDJ, Bibl. de 

droit public, t. 259, 2009  
110 Arnaud SEE, La régulation du marché en droit administratif. Étude critique, Mare & Martin, coll. Bibl. des 

thèses, 2018 
111 Sur ce sujet : Marie CRESPY-DE CONINCK, Recherches sur les singularités du contentieux de la régulation 

économique, préc.  
112  Dan ARIELY, cité par Hubert GUILLAUD, « Comment construire des technologies avec les sciences 

comportementales ? », 3 juillet 2018, en ligne : http://www.internetactu.net/2018/07/03/comment-construire-des-

technologies-avec-les-sciences-comportementales   
113 En ce sens : Gérard MARCOU, « La notion juridique de régulation », préc. ; Jean-Marc SAUVE, « Justice 

administrative et autorité de régulation », intervention au colloque EFB-Dalloz, en ligne.  
114 Hubert DELZANGLES, « L’émergence d’un modèle européen d’autorité de régulation », RJEP, n°692, déc. 

2011, étude 2  
115 Sur les contours de cette notion, voir également : Thomas PERROUD, La fonction contentieuse des autorités 

de régulation en France et au Royaume-Uni, préc., pt. 50 et suiv.  
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(API) 116 - chargée d’une mission de régulation économique, horizontale ou sectorielle, 

directement ou indirectement orientée vers le fonctionnement des marchés.   

 

Une autorité investie d’une mission de régulation économique. L’article R. 311-1 du 

code de justice administrative dispose que le Conseil d’État est compétent pour connaître des 

décisions prises par certaines autorités « au titre de leur mission de contrôle ou de régulation ». 

S’ensuit une liste d’autorités parmi lesquelles nous retiendrons : l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution (ACPR), l’Autorité de la concurrence (ADLC), l’Autorité des 

marchés financiers (AMF),  l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 

postes (ARCEP), l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), l’Autorité de régulation 

des transports ferroviaires (ARAFER, devenue l’Autorité de régulation des transports au 1er 

octobre 2019), la Commission de régulation de l’énergie (CRE), le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel (CSA), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).  

 

Les autres autorités listées par cet article (Agence française de lutte contre le dopage, 

Autorité de sûreté nucléaire, Haute autorité pour la transparence de la vie publique, Commission 

nationale de contrôle des interceptions de sécurité) sont exclues du champ de l’étude car, si 

elles exercent effectivement une mission de contrôle et peuvent avoir la nature d’autorité 

administrative indépendante, elles ne sont pas, en revanche, investies par le législateur de 

missions de régulation. Par ailleurs, pour circonscrire le périmètre de l’analyse, il ne nous a pas 

semblé utile de distinguer régulation et supervision, dans la mesure où la supervision – qui agit 

en interne sur le fonctionnement et l’organisation des opérateurs qui y sont soumis – n’est 

jamais radicalement séparée de la régulation, qui agit au sens strict sur les structures de marché 

et les comportements. Soit la première prolonge la seconde, soit la seconde est absorbée par la 

première117.  

 

 
116  Selon les professeurs Colson et Idoux, les autorités de régulation doivent être distinguées des AAI car 

« lorsqu’elles interviennent en matière économique, toutes les AAI n’ont pas les attributs d’un véritable 

régulateur » et, symétriquement, « tous les régulateurs indépendants en matière économique n’ont pas le statut 

d’AAI ». Il en va ainsi, par exemple, de l’ARAFER, du CSA, et de l’AMF qui sont des API (Jean-Philippe 

COLSON, Pascale IDOUX, Droit public économique, LGDJ, Manuel, 9ème éd., 2018, p. 588   
117  Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Du droit de la régulation au droit de la compliance », in Marie-Anne 

FRISON-ROCHE (Dir.), Régulation, supervision, compliance, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2017, p. 26 
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Des missions de régulation transversale 118  / horizontales 119  ou sectorielles. La 

question de savoir si l’Autorité de la concurrence est investie d’une mission de régulation a été 

amplement discutée par la doctrine, particulièrement dans le courant des années deux mille. 

Selon le Professeur Marcou, « la régulation ne se confond pas avec la protection de la 

concurrence »120, qui peut être assimilée à une « fonction de police administrative »121. Partant, 

la mission de l’autorité générale de la concurrence serait seulement « de prévenir et de réprimer 

la violation des règles de concurrence » alors que « la fonction de régulation est beaucoup plus 

complexe en raison de la diversité des objectifs qu’elle poursuit »122. Dans le même sens, le 

professeur Frison-Roche plaidait en faveur d’une distinction nette entre les pouvoirs d’une 

autorité de concurrence, intervenant ex post, et les pouvoirs du régulateur sectoriel123. Cette 

conception semble toutefois datée et marginalisée 124 , compte tenu du développement 

considérable du pouvoir d’avis de l’Autorité de la concurrence et de la pratique des 

engagements125. La majeure partie de la doctrine s’accorde aujourd’hui sur le fait que la mission 

de « régulation de la concurrence » 126  relève des « systèmes de régulation » 127  ; il s’agit 

seulement d’une régulation horizontale par opposition à une régulation sectorielle128. En ce 

 
118 Jean-Philippe COLSON, Pascale IDOUX, Droit public économique, LGDJ, Manuel, 9ème éd., 2018, p. 568 
119 Thierry DAHAN, « La régulation concurrentielle », Concurrences, 2009, n°3/4  
120 Gérard MARCOU, « La notion juridique de régulation », AJDA, 2006, p. 347 
121 Ibid.  
122 Ibid.  
123  Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Régulation versus Concurrence », in Au-delà des codes, Mélanges en 

l’honneur de Marie-Stéphane PAYET, Dalloz, 2011, pp. 171-185. L’auteur admet néanmoins plus récemment que 

le développement de la pratique des engagements par l’Autorité de la concurrence conduit celle-ci à adopter la 

posture d’un régulateur (Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Autorité de la concurrence », in Dictionnaire bilingue 

du droit de la régulation et de la compliance, en ligne).  
124 Laurence BOY, « Le droit de la concurrence : régulation et/ou contrôle des restrictions de concurrence », EUI 

Working Paper Law, n°2004/9, en ligne  
125 La Cour d’appel de Paris qualifie explicitement les engagements de « moyens de régulation » (CA Paris, Pôle 

5, ch. 5-7, 19 déc. 2013, Société Cogent communications, RG n°2012/19484) 
126 Bruno LASSERRE, « La nouvelle autorité de la concurrence », Concurrences, 2009, n°1, p. 3 
127 Marie-Anne FRISON-ROCHE (Dir.), Les engagements dans les systèmes de régulation, Presses de Science Po 

et Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2006  
128 Sur le sujet du champ de la régulation, voir l’abondante littérature citée par Romain Rambaud : Romain 

RAMBAUD, L’institution juridique de régulation. Recherche sur les rapports entre droit administratif et théorie 

économique, L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2012, p. 27 et suiv.  
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sens, l’Autorité de la concurrence est identifiée comme un « organe de régulation »129 dans les 

conclusions de certains rapporteurs publics.  Le juge judiciaire évoque également, à propos de 

la procédure d’engagements, « le pouvoir de régulation »130 de l’Autorité de la concurrence et 

la « régulation concurrentielle » 131  qu’elle met en œuvre en complément des régulateurs 

sectoriels. En outre, comme le relève le rapporteur public Vincent Daumas, dans certains 

secteurs de l’économie tels que le secteur audiovisuel, l’Autorité de la concurrence n’a aucun 

scrupule à imposer des mesures permanentes s’apparentant « à la mise en place d’une véritable 

régulation sectorielle »132. Il est également désormais convenu que, « dans le cadre de sa 

mission de régulation économique », l’Autorité de la concurrence est notamment amenée à 

adopter des actes de droit souple 133  ou encore, en cas de retrait d’une autorisation de 

concentration, à réévaluer la situation concurrentielle pour décider des conditions d’octroi 

d’une nouvelle autorisation134.  

 

Des missions directement ou indirectement tournées vers le fonctionnement du 

marché.  La spécificité de la régulation tient à ce qu’elle « s’applique en principe à des acteurs 

économiques. C’est évident pour l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de la 

concurrence, l’ARCEP ou encore la Commission de régulation de l’énergie ; mais c’est aussi 

vrai pour des missions de régulation moins directement tournées vers le fonctionnement des 

marchés, telles que celles confiées au CSA »135. Concernant la CNIL et le CSA, la dimension 

économique de leur mission est parfois discutée en doctrine, dans la mesure où celle-ci est 

essentiellement orientée vers la protection des libertés publiques et non vers celle des libertés 

économiques. Toutefois, cette présentation nous semble refléter une conception surannée de 

l’office de ces deux autorités et des matières qu’elles traitent. Concernant la CNIL, le constat 

est fait qu’un « rapprochement irréversible s’est produit entre la protection des données 

 
129 Concl. Vincent DAUMAS sur CE Ass., Société Métropole Télévision M6, 23 déc. 2013, n°363702, 362719, 

363978 
130 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 19 déc. 2013, Société Cogent communications, RG n°2012/19484 
131 Cass. Com., 12 mai 2015, Société Cogent.Communications, n°14-10.792 
132 Concl. Vincent DAUMAS sur CE, 14 juin 2017, CCIRP, n°395284, 395247, 395278.  
133 En ce sens : Concl. Vincent DAUMAS sur CE Ass., 21 mars 2016, Société NC Numéricable, n°390023   
134 Concl. Vincent DAUMAS sur CE Ass., 21 déc. 2012, Société Group Canal Plus et a., n°362347, 363703, 

363542 
135 Concl. Suzanne VON COESTER sur CE, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH et a., n°368082, 

368083, 368084, rec. p. 76 
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personnelles et les enjeux économiques et concurrentiels »136. Cette évolution a conduit la 

CNIL à orienter son action vers l’accompagnement des opérateurs, notamment par des 

« méthodes de régulation concertées »137. C’est d’ailleurs l’existence d’un véritable « marché 

des données personnelles »138 et la nécessité de concilier leur libre circulation et leur protection 

qui a conduit à l’adoption du Règlement européen relatif « à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données » 139 . Le Conseil d’État n’hésite pas à qualifier la CNIL « d’autorité de 

régulation »140 investie de « pouvoirs de régulation »141.  Il en va de même des rapporteurs 

publics, qui l’assimilent à une « autorité de régulation classique »142 investie d’une « mission 

de régulation » 143  lorsqu’elle « veille de façon générale au respect de la réglementation 

sectorielle par les opérateurs régulés, missions pour laquelle le régulateur dispose d’une 

grande latitude vis-à-vis des plaintes qui ne sont pour lui qu’un aiguillon »144 tout en admettant 

qu’un pan de son activité échappe à cette qualification, à savoir lorsqu’elle intervient « pour 

faire respecter un droit individuel directement conféré à un particulier »145 . La CNIL se 

présente comme une autorité mixte, à double visage, ce qui ne justifie pas de l’exclure du champ 

de l’étude dès lors que notre regard portera sur l’exercice de sa mission de régulation. 

Concernant le CSA, il ne fait aucun doute aujourd’hui que la garantie du libre exercice de la 

communication audiovisuelle passe par la régulation de l’accès au marché des services de 

médias audiovisuels. Les exigences de pluralisme et d’indépendance des médias convergent 

avec la nécessité de s’assurer du maintien d’une concurrence suffisante, besoin d’autant plus 

 
136 Les objectifs et les outils de la régulation, rapport de synthèse du séminaire du Club des régulateurs organisé 

par la Chaire Gouvernance et Régulation de l’Université Paris-Dauphine, 13 nov. 2015, en ligne  
137 Ibid.  
138 Nils MONNERIE, « Les défis de la commercialisation des données après le RGPD : aspects concurrentiels 

d’un marché en développement », RIDE, 2018/4, pp. 431-452 
139 Règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après RGPD).  
140 CE, 16 oct. 2019, Associations La Quadrature du Net et Calliopen, n°433069 
141 CE, 21 juin 2018, M. B. A., n°407505  
142 Concl. Aurélie BRETONNEAU sur CE, 3 oct. 2018, M. de X…., n°405939 
143 Concl. Aurélie BRETONNEAU sur CE, 11 juil. 2018, Commune de Troyon et a., n°413782, 414020, 414102 
144 Concl. Aurélie BRETONNEAU sur CE, 3 oct. 2018, M. de X…., n°405939 
145 Ibid.  
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fort dans un contexte de convergence numérique146. Au demeurant, le CSA est, depuis sa 

création, expressément qualifié d’autorité de régulation147 par le Conseil d’État148, investie 

d’une « mission de régulation »149 et dotée à ce titre de « pouvoirs de régulation »150 exercés 

dans l’intérêt du bon fonctionnement du service public de l’audiovisuel.   

 

3. Le champ des procédures de régulation  

 

La notion de « procédure de régulation » n’a pas davantage de consistance en droit 

positif. Si nous ne nous livrerons pas à un exercice de conceptualisation, il nous appartient 

néanmoins de déterminer ce que recouvre cette terminologie.  

 

Le rattachement organique et fonctionnel des procédures de régulation à la 

procédure administrative. Bien que dépourvue de contours juridiques précis, l’expression de 

« procédure de régulation » appartient au langage courant de la doctrine intéressée par la 

matière151. Sous ce vocable, sont rassemblées indistinctement les procédures mises en œuvre 

 
146 En ce sens : Les objectifs et les outils de la régulation, rapport de synthèse du séminaire du Club des régulateurs 

organisé par la Chaire Gouvernance et Régulation de l’Université Paris-Dauphine, 13 nov. 2015, en ligne 
147 Le Conseil d’État a pu également employer l’expression « d’instance de régulation » (CE, 4 déc. 2017, Société 

C8, n°407463 ; CE, 22 juil. 2015, SIRTI, n°374114 ; CE, 15 avr. 2015, Assoc. Calédonienne pour la liberté 

d’expression et des médias et a., n°368746 ; CE, 15 mai 2013, Société de publicité audiovisuelle, n°355903) mais 

celle d’autorité de régulation est plus couramment utilisée aujourd’hui. Dans les années quatre-vingt-dix, le 

Conseil d’État l’identifiait parfois comme « organe de régulation » (CE, 13 nov. 1991, S.A. TF1, n°117819).   
148 Quelques exemples : CE, 6 avr. 1992, S.A.R.L. Diffusion Rhônes-Alpes, n°106249 ; CE, 3 mars 2005, Société 

Eutelsat, n°277736 ; CE, 18 juil. 2018, Société SERC Fun Radio, n°410896. Pour Vincent Daumas, le CSA est 

une « autorité collégiale chargée de la régulation d’un secteur économique, celui de l’audiovisuel » (concl. 

Vincent DAUMAS sur CE Ass., Société Métropole Télévision M6, 23 déc. 2013, n°363702, 362719, 363978).  
149 CE, 14 fév. 2018, Commune de Cassis, n°406425. Certains rapporteurs publics évoquent parfois la « fonction 

de régulation » du CSA (concl. Nicolas POLGE sur CE Ass., 13 juil. 2016, Société BFM TV et a., n°395824, 

399098, 396476).  
150 CE Ass., 14 déc. 2018, M. Mathieu Gallet, n°419443 ; CE, 30 juin 2017, Assoc. Oxygène, n°396842 ; CE, 10 

nov. 2016, M. E. et a., n°384691 ; CE, 31 mai 2013, SIRTI, n°356900 
151 Quelques exemples parmi d’autres : Gabriel ECKERT, « Pour un régime commun des sanctions prononcées 

par les autorités de concurrence et de régulation sectorielle », JCP G, n°28, 9 juil. 2012, p. 813 : l’auteur évoque 

la « qualité des procédures de régulation économique et financière » ; Thierry FOSSIER, « Vers un droit 

procédural commun des autorités de régulation », RJEP, n°692, déc. 2011, étude 5 : l’auteur appelle à une 

« unification des procédures de régulation – sanctions » ; Pascale IDOUX, « Débat contradictoire et régulation 
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par les autorités administratives ou publiques indépendantes investies d’une mission de 

régulation. Elles désignent ainsi l’ensemble des processus juridiquement formalisés et 

temporellement organisés par lesquels celles-ci mettent en action les différents pouvoirs qui 

leur sont attribués dans le cadre de leur mission de régulation. Les procédures de régulation 

regroupent donc l’ensemble des procédures administratives mises en œuvre par les autorités de 

régulation, aussi bien dans le cadre de leur fonction non contentieuse que de leur fonction 

contentieuse152 . Il s’agit d’une catégorie transverse, qui recouvre à la fois des procédures 

administratives non contentieuses (par exemple, les procédures d’élaboration des décisions 

individuelles telles que les autorisations administratives) et des procédures administratives 

contentieuses (par exemple, les procédures de sanction et de règlement des différends). 

Précisons que la fonction contentieuse se définit comme « l’activité de dire le droit pour mettre 

fin à un litige »153 . Comme le souligne le professeur Perroud, les autorités de régulation 

détiennent deux types de fonctions contentieuses154 : celle consistant à régler des différends, 

c’est-à-dire à résoudre des litiges entre deux particuliers, et celle consistant à résoudre les 

situations contentieuses nées de l’inexécution de ses obligations légales et réglementaires par 

un administré. Ce dernier cas correspond à l’exercice de la répression administrative. En ce 

sens, pour la Cour d’appel de Paris, la procédure de sanction engagée par le Conseil de la 

concurrence constitue ainsi une procédure de « nature administrative »155. Dans un autre arrêt, 

la même juridiction qualifie la procédure de sanction de « procédure de régulation, punitive et 

préventive, fondée sur l’ordre public économique » 156 . Combinées, ces deux assertions 

permettent ainsi de considérer que la procédure de sanction est bien une procédure de 

régulation, laquelle relève de la catégorie des procédures administratives.  

 

 
économique », RJEP, n°713, nov. 2013, étude 15 : l’auteur évoque l’exigence de contradiction s’imposant « à de 

nombreuses procédures de régulation économique » ; Martine LOMBARD, « « Jus classicum » : la régulation des 

activités postales », RJEP n°631, mai 2006 : l’auteur aborde les « procédures de régulation d’un secteur 

nouvellement ouvert à la concurrence ».  
152 Thomas PERROUD, La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, préc. 

Il convient de préciser que, dans la pensée de l’auteur à laquelle nous souscrivons, la fonction contentieuse est une 

variation particulière de la fonction administrative de ces autorités.  
153 Paule QUILICHINI, « Réguler n’est pas juger. Réflexion sur la nature du pouvoir de sanction des autorités de 

régulation économique », AJDA, 2004, p. 1060 
154 Thomas PERROUD, préc., pt. 49 
155 CA Paris, 9 avr. 2002, SA Geodis Overseas et a., RG n°2001/19885 
156 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 23 mars 2010, S.E.M. GEG, RG n°2009/09599 
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L’hétérogénéité des procédures de régulation. Du fait qu’elles recoupent aussi bien 

les procédures administratives non contentieuses que les procédures contentieuses, les 

procédures de régulation étudiées présentent une grande variété. La « concentration » de 

pouvoirs de nature différente aux mains d’une même autorité, trait caractéristique de la 

régulation économique, conduit naturellement à ce que celle-ci dispose d’un véritable « arsenal 

procédural ». L’hétérogénéité provient également du fait qu’il n’existe pas de modèle 

procédural partagé par l’ensemble des autorités de régulation, bien que des standards se 

dégagent. Chaque procédure devant chaque autorité présente ses spécificités.  En ce sens, le 

professeur Idoux note, à propos des procédures de règlement des différends devant les autorités 

de régulation, que « si ces procédures ont en commun une nature commune de procédure 

administrative non répressive, qui conditionne bon nombre de caractéristiques de leur régime 

juridique, leur insertion dans les dispositifs de régulation se présente de façon moins 

homogène : en effet, l’organisation interne de ces procédures de règlement des différends varie 

d’une autorité à l’autre, sans compter que leur articulation avec les autres procédures de 

régulation soulève diverses difficultés d’ordre procédural »157.  

 

Les procédures de régulation, instruments de la « logistique normative » 158 . 

Envisagées dans leur ensemble, les procédures de régulation se présentent aujourd’hui, à 

l’image du management, comme « la boîte à outils du pouvoir efficace »159. Les procédures de 

régulation sont considérées par elles-mêmes comme des instruments du régulateur160, au point 

de se confondre avec l’exercice de leurs pouvoirs. En droit bancaire et financier par exemple, 

la procédure « traduit une tension entre la rationalité procédurale traditionnelle qui fonde la 

sécurité juridique, la légitimité de la règle et les garanties du procès équitable, avec un objectif 

supérieur, celui d’un ordre public économique »161. Cette tension « donne lieu à des solutions 

étonnantes, voire déroutantes, qui questionnent l’État de droit et qui révèlent que la procédure 

n’est pas simplement cette cohorte de règles techniques qui permettent de canaliser et refroidir 

 
157 Pascale IDOUX, « Les procédures de règlement des différends », RFDA, 2017, p. 674  
158 Emeric NICOLAS, « Le droit, une logistique normative. Au confluent du droit et de la gestion », Revue des 

sciences de gestion, 2017/2, n°284, pp. 71-82 
159 Pierre LEGENDRE, Dominium Mundi. L’empire du management, éd. Mille et une nuits, coll. Essais, 2007 
160 Elles sont souvent étroitement associées à l’idée d’instruments. Par exemple, le collège de l’ARJEL a décidé 

de créer en son sein une commission spécialisée ayant pour sujet de réflexion « Instruments et procédures de 

régulation » (Décision ARJEL n°2010-130 du 4 nov. 2010).  
161 Marina TELLER, « Les fonctions de la procédure en droit bancaire et financier », RIDE 2015/4, pp. 503-512 
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le contentieux »162, elle « tend à devenir un nouveau canal de légitimité de la norme »163. La 

fonction de la procédure administrative, non contentieuse ou contentieuse, est en effet la 

légitimation de l’acte qui en est issu. Pour Pascal Lokiec, la vocation première de la procédure 

est d’organiser « les conditions d’une discussion (…) au terme de laquelle la règle sera 

élaborée »164. En ce sens, il a pu être avancé que la procédure administrative non contentieuse 

était un « instrument efficace pour ouvrir le travail administratif aux intérêts particuliers et 

collectifs »165. L’essor du contradictoire hors du contentieux participe ainsi d’un mouvement 

d’homogénéisation des procédures de régulation166. Si la procédure de régulation ne présente 

aucune spécificité de ce point de vue car, comme toute procédure administrative, elle vise à 

organiser la prise en compte des intérêts en présence, cet aspect y est particulièrement accusé.  

 

Le défaut de conceptualisation de la notion de procédure en droit public167. Le 

professeur Dumont a relevé à juste titre que « la conceptualisation de la procédure, et 

singulièrement sa déclinaison administrative, reste très faible » 168 . En effet, poursuit-il, 

« autant la question des formes de l’acte juridique, la complexité de ses différentes 

appréhensions, mais aussi et surtout son rôle fondamental dans la théorie normativiste du droit, 

permettent de clarifier la notion et d’élaborer une théorie de la forme, autant la théorie de la 

procédure semble avoir suscité peu de vocations »169.  

 

L’absence de théorie de la procédure en droit administratif français s’explique essentiellement 

par son absorption dans la théorie de l’acte administratif unilatéral. En tant qu’objet de 

recherche, la procédure administrative est fréquemment traitée comme un aspect parmi d’autres 

 
162 Ibid.  
163 Ibid.  
164  Pascal LOKIEC, « La contractualisation et la recherche d’une légitimité procédurale », in Sandrine 

CHASSAGNARD-PINET, David HIEZ (Dir.), La contractualisation de la production normative, actes du 

colloque, coll. Thèmes et Commentaires, Dalloz, 2008, p. 15 
165 Bertrand FAURE, « Les deux conceptions de la procédure administrative », RFDA, 2013, p. 709  
166 Sylvie CAUDAL, « Les procédures contradictoires en dehors du contentieux », RFDA, 2001, p. 13 
167  Sébastien SAUNIER, « La notion de procédure administrative non contentieuse », in Les procédures 

administratives, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2015, p.58 et s.  
168 Gilles DUMONT, « Théorie de la procédure », in Les procédures administratives, Dalloz, coll. Thèmes et 

commentaires, 2015, p. 3 
169 Ibid., p. 3-4 
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de la régularité de l’acte administratif170, au risque d’être assimilée ou réduite à la notion de 

formalité procédurale. Corrélativement, nombre de travaux qui lui ont été consacrés en offrent 

une image déformée par le prisme contentieux du « vice de procédure ». Dans ce cadre, l’on ne 

s’intéresse qu’aux répercussions de la violation d’une règle de procédure sur la légalité de l’acte 

administratif171. La composante procédurale de l’action administrative a ainsi été emmaillotée 

dans une perception « procédurière » de l’acte administratif unilatéral. En ce sens, Guy Isaac 

regrettait la « prédilection marquée » de la doctrine française « pour un instrument privilégié 

d’approche du droit administratif : la jurisprudence du juge administratif est l’écran sur lequel 

elle va observer la procédure administrative non contentieuse, comme les autres phénomènes 

du Droit administratif. Mais la procédure administrative non contentieuse subit, dans le 

contrôle juridictionnel, un « filtrage » déformant qui n’en restitue qu’une image falsifiée (…) ». 

Surtout, la confusion entre procédure administrative et formalité procédurale tend à enfermer 

la procédure dans le périmètre temporel de l’élaboration de l’acte administratif ; la procédure 

administrative est alors finalisée par ce dernier. En outre, ce défaut de conceptualisation s’est 

longtemps doublé d’un défaut de codification 172  de la procédure en droit administratif 

français173. L’encadrement de l’action administrative a ainsi été largement abandonnée au juge, 

sommé de « fixer des règles plus ou moins générales que doivent respecter les 

administrateurs »174, et au législateur, intégrant ou non des exigences protectrices au gré de ses 

créations institutionnelles175. L’adoption récente d’un code des relations entre le public et 

l’Administration présentant les règles générales applicables à la procédure administrative non 

contentieuse invite à tempérer ce constat, mais ses lectures critiques176 en montrent les limites.   

 

 
170 Par exemple : René HOSTIOU, Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en droit français, LGDJ, 

Bibl. de droit public, t. 119, 1975  
171 L’œuvre de Laferrière, malgré ses vertus clarificatrices, a amplement participé à la pérennisation de cette 

conception dans la doctrine. Dans son traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, l’étude 

des procédures et des formes n’est menée qu’à travers le filtre des cas d’ouverture du recours pour excès de 

pouvoir.  
172 Pascale GONOD, « La codification de la procédure administrative », AJDA, 2006, p. 489 
173 La situation est similaire au Royaume-Uni : Thomas PERROUD, « La CEDH comme facteur de divergence 

entre les systèmes juridiques : l’exemple de la régulation », 2016, HAL-01699007, en ligne  
174 Thomas PERROUD, préc.   
175 Ibid.  
176 Geneviève KOUBI, Lucie CLUZEL-METAYER, Wafa TAMZINI (Dirs.), Lectures critiques du code des 

relations entre le public et l’administration, LGDJ, 2018  
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Pourtant, la conception des procédures, particulièrement celle des procédures de régulation, 

n’est pas une simple question d’ergonomie juridique. Elle préfigure des problématiques 

fondamentales relatives à la capacité d’agir des personnes physiques et morales et à la 

configuration des choix s’offrant à ces dernières. Il nous apparaît en effet que l’étude du design 

des procédures de régulation constitue une voie d’entrée essentielle dans la compréhension des 

interactions entre les autorités de régulation et les opérateurs économiques. La conception des 

procédures reflète les possibilités d’action des intervenants ; plus précisément, elle conditionne 

autant qu’elle autorise « l’influence de la volonté sur la volonté » 177 , qu’il s’agisse de 

l’influence de la volonté des autorités de régulation sur la volonté des opérateurs ou, 

réciproquement, de la volonté des opérateurs sur la volonté de ces mêmes autorités.  

 

B. La volonté des parties : matière et moteur des interactions entre 

régulateurs et régulés 

 

Sujet étrange et fuyant que celui de « la volonté des parties dans les procédures de 

régulation ». Il ne se présente ni comme l’étude d’une notion ou d’un concept, ni comme celle 

d’un régime ou d’un phénomène. Il préfigure en lui-même l’existence ou l’exigence, dans les 

procédures de régulation, d’une dynamique interne reposant sur une part de spontanéité, 

d’interactivité et d’altérité. Il faut rappeler, avec Jacques Chevallier, que « le modèle public de 

régulation présuppose la séparation entre auteurs et destinataires de régulation »178  à la 

différence de l’autorégulation qui « implique la coïncidence des deux (les régulés étant en 

même temps les régulateurs) »179, modèle dont le contrat est « l’expression privilégiée »180.  Or 

la locution « volonté des parties » est généralement employée dans un contexte contractuel. 

L’implantation de la volonté des parties dans les procédures de régulation questionne donc 

l’étanchéité de la séparation supposée entre régulateur et régulé. Elle suggère un phénomène de 

subrogation du modèle du contrat au registre monologique de la régulation. L’approche 

consistera à déconstruire la locution pour servir la démonstration que, telle qu’elle s’exprime 

 
177 Malik BOZZO-REY, « Le droit comme système de contrôle social. La question des normes chez Bentham et 

Foucault », Revue d’études benthamiennes (en ligne), n°2011/8.  
178 Jacques CHEVALLIER, « Contractualisation et régulation », in Sandrine CHASSAGNARD-PINET, David 

HIEZ (Dirs.), La contractualisation de la production normative, Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, 2008 
179 Ibid.  
180 Ibid.  
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dans les procédures de régulation, la volonté des parties tend davantage à réduire la distance 

entre régulateurs et régulés – parties au processus de régulation – qu’à abolir leur séparation, 

dont l’étanchéité reste préservée.   

 

1. La notion de partie : une approche systémique subsumée  

 

Le défaut de conceptualisation de la notion de partie en droit administratif 

français. Aux mêmes causes, les mêmes effets : à l’instar de la volonté, la notion de partie fait 

figure d’impensé chez les auteurs classiques du droit public. Le professeur Foulquier souligne 

en ce sens que « dans les ouvrages de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, les parties 

étaient des absents d’une présence bien encombrante, surtout dans le contentieux de l’excès de 

pouvoir. Il fallait les cacher pour construire le caractère objectif du recours pour excès de 

pouvoir »181. S’il ne nous appartient pas, dans le cadre de cette étude, de suppléer à cette 

faiblesse théorique en entreprenant de conceptualiser la notion, il est toutefois nécessaire d’en 

construire et d’en circonscrire un sens opératoire eu égard non seulement à la matière étudiée 

mais également à l’intérêt de la recherche. 

 

La contingence et l’éclectisme de la notion dans le champ juridique. Nous l’avons 

évoqué, il n’existe pas de définition juridique universelle ou homogène car, dans le langage du 

droit, il n’existe pas de partie en soi ; il faut être partie à quelque chose : partie à un acte 

juridique (acte unilatéral ou convention), à une opération économique juridiquement organisée 

(opération de concentration) ou à un processus formalisé conduisant à l’adoption ou à 

l’exécution d’un acte juridique (instance juridictionnelle, procédure administrative). Il existe 

donc des notions de partie, mais non une notion unitaire qui embrasserait toutes ces 

manifestations. Il convient donc au préalable de déterminer à quoi se réfère le terme de 

« partie » au pluriel figurant dans l’intitulé du sujet. A cet égard, nous nous devons d’insister 

sur le fait que le sujet de la présente recherche n’est pas « la volonté des parties aux procédures 

de régulation » mais bien « la volonté des parties dans les procédures de régulation ». 

L’approche qui devait être retenue était alors logiquement irréductible à la seule qualité de 

partie à une procédure de régulation. Au demeurant, il apparaît que cette qualité est davantage 

 
181  Norbert FOULQUIER, « chronique des thèses », RFDA, 2018, p. 403, à propos de la thèse d’Ariane 

MEYNAUD-ZEROUAL, L’office des parties dans le procès administratif, Thèse, Paris II, 2017 
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une construction doctrinale empirique permettant d’expliquer certaines solutions 

jurisprudentielles qu’une véritable notion juridique.  

 

Le dépassement du prisme contentieux. Hors du domaine de la procédure 

contentieuse – de nature administrative ou juridictionnelle – et du contrat, la notion de partie 

n’a pas de consistance juridique stable et déterminable a priori. On parle volontiers de 

participant à la procédure administrative, plus rarement de partie à celle-ci. Lorsqu’elle est 

évoquée, la notion de partie à la procédure administrative est irrésistiblement inféodée à son 

équivalent à l’instance. En effet, comme l’a remarquablement mis en exergue Marie Crespy-

De Coninck, l’accès au juge de la régulation est d’abord circonscrit par la qualité du requérant. 

Précisément, dans le cadre du recours dirigé contre un acte de régulation devant le juge 

administratif ou judiciaire ou devant le juge de l’Union, la qualité de participant effectif ou 

potentiel à la procédure de régulation constitue un indice plus ou moins déterminant dans 

l’appréciation de l’intérêt à agir du requérant182. Cette qualité n’est cependant requise que 

lorsque la procédure administrative ayant précédé l’acte en question permet et aménage cette 

participation. Selon l’objet et la portée de l’acte contesté, la qualité de participant à la procédure 

de régulation exige parfois d’être combinée à des qualités spécifiques propres aux opérateurs 

régulés – telle que la qualité de concurrent – pour ouvrir l’accès au prétoire. La mise en lumière 

de cette porosité entre la procédure administrative et la procédure juridictionnelle offre un 

éclairage utile quant à l’incidence de la participation à une procédure administrative sur la 

reconnaissance de la qualité de partie à l’instance, mais ce seul angle de vue tendrait à réduire 

le spectre de la notion de partie à celle de participant à la procédure de régulation. La 

formulation du sujet invitait à dépasser cette approche restrictive, pour privilégier une approche 

systémique183. 

 

L’extraction des composantes fondamentales de la notion. Selon la définition 

juridique courante tirée du dictionnaire, le terme de partie désigne une « personne physique ou 

morale qui participe, comme étant une personne intéressée, à un acte juridique ou une 

 
182 Marie CRESPY-DE CONINCK, Recherches sur les spécificités du contentieux de la régulation économique, 

préc., p. 240 
183 L’approche systémique, par contraste avec l’approche analytique, consiste à appréhender un objet dans sa 

globalité, en tant que système, défini comme un ensemble d’éléments en interaction les uns avec les autres (Joël 

DE ROSNAY, Le macroscope. Vers une société globale, éd. Seuil, coll. Essais, 1975).  
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convention » 184 . La notion de partie apparaît ainsi comme une construction dynamique 

articulant quatre composantes invariantes : un sujet (la personne physique ou morale), une 

action (la participation), un substrat de l’action (l’intérêt) et un point d’imputation de l’action 

(l’acte juridique). Dans le contexte des procédures de régulation, dont le pluralisme fonctionnel 

a été souligné, peuvent être appréhendées comme parties les personnes participant au processus 

de construction et de mise en œuvre du cadre juridique de la régulation en tant qu’elles y ont 

un intérêt. Cette approche systémique justifie d’attraire dans le spectre des parties non 

seulement les opérateurs régulés mais également les autorités de régulation. L’implication de 

l’opérateur régulé dans les dispositifs de régulation est d’ailleurs un élément constitutif de leur 

singularité. Comme l’a souligné Claudie Boiteau, « la participation des entreprises régulées 

aux processus de régulation s’est (…) accentuée ces dernières années au point de devenir 

consubstantielle de la régulation économique et, dans certains cas, battre pavillon de la 

compliance »185. Or la participation des opérateurs régulés ne se construit et ni ne se conçoit 

sans altérité. Selon Jean Rivero, « participer, c’est prendre part. Et prendre part, c’est 

nécessairement partager. Si je détiens une part, c’est qu’il y a d’autres parts, détenue par 

d’autres »186.  

 

Cette altérité nécessaire explique le pluriel retenu dans l’intitulé : l’opérateur régulé 

invité à prendre part aux procédures de régulation interagit avec l’autorité de régulation, avec 

laquelle il occupe et partage l’espace procédural. Bien que contre-intuitive, l’assimilation de 

l’autorité de régulation à une authentique partie au système de régulation se justifie par ailleurs 

par le fait qu’en choisissant d’actionner l’un ou l’autre des leviers procéduraux dont elle 

maîtrise le déclenchement, l’autorité de régulation est supposément mue par les intérêts publics 

spécifiques que le législateur l’a chargé de protéger. Du reste, le défaut de personnalité morale 

des autorités ayant le statut d’autorité administrative indépendante ne fait pas obstacle à ce 

qu’elles soient assimilées à des parties187. L’évolution générale de leur statut contentieux, certes 

 
184 Le Petit Robert, Dictionnaire, 2003   
185 Claudie BOITEAU, « L’entreprise régulée », RFDA, 2018, p. 469 
186 Jean RIVERO, « Introduction », in Francis DELPEREE (Dir.), La participation directe du citoyen à la vie 

politique et administrative, Bruylant, 1986, p. 9 
187 Marie CRESPY-DE CONINCK, Recherches sur les singularités du contentieux de la régulation économique, 

préc., 2017  
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divergent selon l’ordre juridictionnel compétent188 , plaide en faveur de cette assimilation. 

Admettre qu’elles puissent défendre contradictoirement leurs actes devant le juge en étant 

parties à l’instance ou traitées comme telles n’est que le corollaire et le reflet de leur 

participation active dans la construction et la mise en œuvre des procédures de régulation. Les 

autorités de régulation, transversale ou sectorielle, sont ainsi des « acteurs du processus 

régulatoire » 189  car elles « accompagnent tout à la fois l’organisation des secteurs 

économiques et la production normative »190.  

 

Les parties comme acteurs de l’écosystème procédural de la régulation 

économique. Ainsi esquissées, les parties interagissant dans et par les procédures de régulation 

pourraient être rapprochées de la notion sociologique de « parties prenantes », « généralement 

associée à celle d’acteur concerné par une décision ou par un projet »191, mais sans être 

confondue avec celle-ci. La théorie des parties prenantes 192  – ou stakeholders theory -, 

développée dans le contexte du gouvernement d’entreprise, s’est essaimée dans le champ de 

l’action publique par le canal de la gouvernance. Elle repose sur l’idée d’associer plus largement 

l’ensemble des « personnes ayant un intérêt dans la résolution du problème sous-tendu »193 par 

le développement de mécanismes de consultation. Notons à cet égard que le vocable séduit 

jusqu’aux rapporteurs publics, qui appellent de leurs vœux l’implication des parties prenantes 

dans l’élaboration des actes de droit souple194. L’approche par la théorie des parties prenantes 

suggèrerait d’accueillir la société civile dans le spectre des parties aux processus de régulation. 

Si l’étude de ces dernières a bien révélé la sollicitation croissante des acteurs de la société civile 

 
188 Sur ce sujet, notamment : Clément CHAUVET, « La personnalité contentieuse des autorités administratives 

indépendantes », RDP, 2007, n°2, p.379 ; Marie CRESPY-DE CONINCK, Recherches sur les singularités du 

contentieux de la régulation économique, préc.; Thomas PERROUD, « La Cour d’appel de Paris est-elle vraiment 

un juge administratif ? », DA, n°5, 2017, étude 9 
189 Danièle BRIAND-MELEDO, « Autorités sectorielles et autorités de concurrence : acteurs de la régulation », 

RIDE, 2007/3, pp. 345-371 
190 Ibid.  
191 Maria BONNAFOUS-BOUCHER, Jacob DAHL-RENDTORFF, « De la partie prenante à la théorie des parties 

prenantes », in La théorie des parties prenantes, La découverte, coll. Repères, 2014  
192  Maria BONNAFOUS-BOUCHER, Jacob DAHL-RENDTORFF, La théorie des parties prenantes, La 

découverte, coll. Repères, 2014 
193 Antoine MASSON, « La force juridique de la doctrine des autorités de régulation », BJB, 2006, n°3, p. 292 
194 Concl. Suzanne VON COESTER sur CE, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH et a., n°368082, 

368083, 368084, Rec. p. 76 
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par des mécanismes nouveaux, cette sollicitation demeure néanmoins trop ponctuelle et 

marginale pour les considérer comme de véritables parties au dialogue par lequel la régulation 

se construit. La société civile est parfois assimilée à un tiers intéressé au processus de 

régulation, mais non comme un acteur à part entière sur lequel reposerait le fonctionnement du 

système. En outre, l’approche par les parties prenantes présente le défaut de réduire la 

participation à la consultation, alors que les formes de partage de l’espace procédural sont plus 

diverses.      

 

De nombreux travaux doctrinaux consacrés à l’élaboration du droit « concluent unanimement 

à la multiplication des acteurs impliqués dans la formation des règles de droit »195. Ces travaux 

distinguent ces acteurs en fonction du rôle qu’ils remplissent dans la chaîne décisionnelle : 

« l’émetteur d’une norme qui « détient le contrôle de l’aboutissement du processus 

normatif »196 et avalise la norme applicable à l’issue du processus d’élaboration ; l’auteur 

d’une norme, qui participe officiellement à son élaboration et influence donc son contenu mais 

ne lui confère pas sa validité ; et l’acteur d’une norme qui influence le processus normatif de 

manière informelle, sans toujours pouvoir justifier d’un droit de participer à la détermination 

de l’énoncé normatif »197. Cette présentation est cependant trop simplifiée pour rendre compte 

du raffinement des formes d’interaction entre les parties au système de régulation et des 

phénomènes de bouclage qui s’y déroulent. Lorsqu’il est invité par le régulateur à intervenir 

sur le choix de la voie procédurale, l’opérateur régulé contrôle dans une certaine mesure 

l’aboutissement du processus normatif – car son choix aura un impact certain sur la nature et le 

contenu de l’acte adopté in fine - sans néanmoins être considéré comme auteur ou émetteur. 

Surtout, cette présentation n’envisage le rôle des acteurs que dans le processus d’élaboration 

d’un énoncé normatif, et néglige la place déterminante qu’ils peuvent tenir dans l’exécution ou 

la concrétisation de cet énoncé.  

 

Or la physionomie procédurale actuelle du système de régulation impose de questionner ce 

rapport de force statique entre l’acte juridique et la procédure. Dans le cadre de la régulation 

 
195 Sabine LAVOREL, « Soft law et émergence de nouveaux acteurs normatifs », in Mihaela AILINCAI (Dir.), 

Soft law et droits fondamentaux, actes du colloque du 4 et 5 fév. 2016, éd. A. Pedone, 2017, p. 82 
196 Adélie POMADE, La société civile et le droit de l’environnement. Contribution à la réflexion sur les sources 

du droit et de la validité, LGDJ, Bibl. de droit privé, t. 523, p. 442 
197 Sabine LAVOREL, « Soft law et émergence de nouveaux acteurs normatifs », préc.  
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économique, l’acte administratif tend de plus en plus à n’être que la manifestation d’un état 

procédural à un instant donné ; il a davantage pour fonction d’organiser le passage entre la fin 

de la phase d’élaboration et le début de la phase d’exécution. Lorsqu’il incorpore des éléments 

volontaires tels que des engagements de l’opérateur régulé, l’acte administratif met une virgule, 

et non un point final, à la procédure de régulation qu’il ponctue. Ainsi appréhendée, la 

procédure de régulation ne saurait s’arrêter à l’édiction d’un acte. L’exécution de ce dernier, sa 

mise en œuvre, a également vocation à être absorbée et régie par la procédure, dans laquelle 

autorité de régulation et opérateurs sont pleinement investies. Dans le paradigme volontariste 

des procédures de régulation, « les phases d’élaboration et d’application ne sont pas 

considérées comme distinctes l’une de l’autre.  La phase d’élaboration de la norme ne vise pas 

seulement à instituer les conditions abstraites de la discussion publique, mais aussi d’emblée 

à préparer le consensus entourant la norme. En retour, la phase d’application de la norme 

inclut en son sein des conditions qui permettront une exécution viable et effective de la norme, 

à savoir : en l’absence de système de sanction horizontale, le consensus des acteurs ; afin 

d’obtenir un tel consensus, des motifs durables d’adhésion de leur part ; en vue de construire 

cette adhésion, leur inclusion dans l’application du processus »198.  

 

Dans le cadre de ce travail de recherche, ont donc été considérées comme parties aux 

processus de régulation les opérateurs régulés, d’une part, et les autorités de régulation, d’autre 

part, en tant qu’acteurs légitimes à faire valoir un intérêt propre 199  et systématiquement 

impliqués dans le cours des procédures de régulation. La participation active de ces acteurs peut 

intervenir soit au « lever de rideau » de la chaîne procédurale (ouverture-déclenchement), soit 

en cours de chaîne pour prétendre interférer sur le cours de l’histoire (participation), soit en fin 

de chaîne pour parachever son dénouement (exécution-concrétisation). Il est entendu que, dans 

le déroulement d’une procédure donnée – ou, pour filer la métaphore, dans un même scénario 

– un même acteur peut intervenir dans plusieurs « scènes ». Une même « scène » peut 

également être partagée entre plusieurs acteurs. En cumulant les rôles de metteur en scène et 

 
198 John PITSEYS, Coline RUWET, « La mise en récit comme source de motivation et de légitimation au cœur 

des nouvelles techniques de régulation », Droit et société, 2014/I, n°86, pp. 135-186 
199 Sur ce point, voir : Nadia FORT, L’intérêt propre des personnes publiques, Thèse, Université de Montpellier, 

2019. Plus éloigné du propos, mais abordant néanmoins le sujet de l’intérêt des parties au litige : Ariane 

MEYNAUD-ZEROUAL, L’office des parties dans le procès administratif, Thèse, Paris II, 2017.   
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d’acteur principal, l’autorité de régulation conserve néanmoins la maîtrise du scénario 

procédural.  

 

2. La notion de volonté : une approche stipulative assumée  

 

Dès le commencement de ce travail de recherche, la notion de volonté a nourri 

d’importantes « inquiétudes méthodologiques » 200  quant à son appréhension. Par la 

volonté, « la personne exerce sa puissance, sa capacité à poser à elle-même sa propre loi, sa 

liberté » 201 . Comment l’idée éminemment subjective de volonté peut-elle survivre dans 

l’environnement hostile du droit public ? Pour le dire autrement, « le volontarisme a-t-il sa 

place en droit public » 202  ? L’expression « volonté des parties » fait écho au dogme de 

l’autonomie de la volonté203 qui se traduit, en droit des contrats, « par l’affirmation selon 

laquelle l’obligation contractuelle repose uniquement sur la volonté des parties »204. L’une des 

conséquences principales attachées à ce dogme205 est la capacité de l’individu contractant à 

déterminer librement le contenu du contrat, c’est-à-dire la capacité de définir « les termes de 

son engagement »206. Transposée au contexte de notre étude, la volonté des parties, régulateurs 

et opérateurs, peut-elle être une source de droits et d’obligations dans les procédures de 

régulation ? Nous ne reviendrons pas sur les tenants et les aboutissants des controverses 

relatives à l’autonomie de la volonté en droit administratif207 et nous bornerons à renvoyer aux 

éclairantes lectures subjectivistes du droit public208. Celles-ci ont profondément renouvelé la 

 
200 Denys DE BECHILLON, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, éd. Odile Jacob, 1997, p. 108 
201 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Remarques sur la distinction entre volonté et consentement en droit des 

contrats », RTD civ., 1995, p. 573 
202 Jean-Charles JOBART, « La puissance de la volonté en droit public : le volontarisme juridique étatique », in 

Marc NICOD (Dir.), De la volonté individuelle, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2009, pp. 111-137 
203 Sébastien SAUNIER, « La théorie de l’autonomie de la volonté dans les actes administratifs », in Marc NICOD 

(Dir.), De la volonté individuelle, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2009, Pp. 205-220 
204 Jean-Luc AUBERT, Jacques FLOUR, Les obligations, t. 1 : l’acte juridique, Armand Colin, 7ème éd. 1996, n°94 
205 Emmanuel GOUNOT, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé. Contribution à l’étude critique 

de l’individualisme juridique, Rousseau, 1912 
206 Muriel FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, contrat et engagement unilatéral, PUF, 2008, p. 56 
207 Voir notamment : Sébastien SAUNIER, « L’autonomie de la volonté en droit administratif : une mise au 

point », RFDA, 2007, p. 609 
208 Notamment : Florian LINDITCH, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, LGDJ, Bibl. de 

droit public, t. 176, 1997 ; Norbert FOULQUIER, Les droits publics subjectifs des administrés. Émergence d’un 
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pensée doctrinale en renversant la présomption d’incompatibilité entre le volontarisme et la 

construction objectiviste du droit public.  

 

Entre éviction et omniscience de la volonté en droit public. Même en souscrivant 

pleinement à la démonstration théorique de la place de la volonté en droit public, encore fallait-

il en pratique, pour délimiter le matériau de notre étude, naviguer entre deux écueils. Le premier 

écueil aurait consisté à ne pas envisager la volonté du point de vue de l’autorité de régulation, 

considérant que leur action est entièrement prédéterminée par un droit objectif et hétéronome, 

corsetée par le principe de compétence et finalisée par l’intérêt général. Dans cette perspective, 

la volonté de l’autorité de régulation serait occultée par le pouvoir discrétionnaire et réduite à 

celui-ci, apparaissant « (…) comme le pendant, en droit public, du principe de l’autonomie de 

la volonté »209.  Un tel positionnement aurait induit d’abandonner la lecture selon laquelle elles 

sont d’authentiques parties aux processus de régulation. Or cet abandon nous a semblé en 

discordance manifeste avec le réel, masquant non seulement la créativité dont elles font preuve 

dans l’accomplissement de leur mission, mais également la liberté dont elles disposent dans la 

mobilisation des instruments juridiques mis à leur portée. En ce sens, nous rejoignons l’idée 

« d’autonomie-pouvoir »210 esquissée par le professeur Kerléo dans son étude consacrée au 

pouvoir d’auto-saisine en droit public, laquelle « consiste à agir dans un cadre juridique 

prédéterminé »211 mais suppose aussi « l’existence d’une liberté et d’une volonté d’action »212.    

 

Le second écueil aurait consisté à considérer que la volonté des autorités de régulation 

s’exprime dès lors qu’elles édictent des décisions administratives, définies par Benjamin 

Defoort comme « la signification impérative d’un acte de volonté unilatérale et arrêtée d’une 

autorité administrative, habilitée par l’ordre juridique à agir par cette voie »213. La décision 

 
concept en droit administratif français du XIXe au XXe siècle, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque des thèses, Vol. 

25, 2003  
209 André HAURIOU, « Le pouvoir discrétionnaire et sa justification », in Mélanges R. Carré de Malberg, Sirey, 

1933, pp. 237-239 
210 Jean-François KERLEO, « L’auto-saisine en droit public français », RFDA, 2014, p. 293 
211 Ibid.   
212 Ibid.  
213 Benjamin DEFOORT, La décision administrative, LGDJ, Bibl. de droit public, t. 286, 2015, p. 489  
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administrative est bel et bien le produit de la volonté de l’administration214. Dans le contexte 

de notre recherche, cette approche résolument volontariste de la décision administrative, 

précisément parce qu’elle enferme la volonté publique dans l’acte décisoire, n’aurait pas permis 

de capturer l’essence du sujet. D’une part, elle aurait été impropre à saisir dans un même 

mouvement la volonté du régulateur et celle du régulé, alors même que la locution « volonté 

des parties » postulait une approche unitaire de la volonté. D’autre part, elle aurait conduit à 

évincer de l’étude l’ensemble des actes de droit souple spontanément produit par les autorités 

de régulation, qui constituent à notre sens l’une des manifestations du rôle joué par la volonté 

de celles-ci dans la construction du cadre juridique de la régulation, en marge des cas dans 

lesquels elles se bornent à faire application des règles préexistantes. Il fallait donc trouver une 

voie médiane, permettant un traitement cohérent du sujet sans en dénaturer ni les termes ni 

l’esprit.      

 

 La difficulté d’ériger une approche unitaire et opératoire de la volonté en droit. 

Dans la mesure où les parties renvoient aussi bien aux acteurs privés de la procédure qu’à la 

puissance publique incarnée par l’autorité de régulation, il apparaissait nécessaire de trouver 

une approche partagée et opératoire de la volonté. Or « si la représentation volontariste des 

actes juridiques transcende le clivage entre le droit administratif et le droit civil, l’approche 

commune de la volonté juridique rencontre certaines limites » 215 . Seule une définition 

stipulative de la volonté nous a semblé à même de surmonter cette difficulté théorique, entendue 

comme « une définition (…) qui ne sera ni vraie ni fausse, mais seulement opératoire pour un 

problème spécifique. Une définition stipulative est une décision, que l’on prend au 

commencement d’une recherche, de constituer une classe d’objets présentant tous un certain 

caractère »216. En outre, enferrer la volonté des parties dans la théorie des sources formelles du 

droit, à laquelle se rattache le dogme de l’autonomie de la volonté, c’est risquer de ne 

s’intéresser qu’à l’origine du droit applicable aux activités économiques, et non aux 

phénomènes dynamiques sous-jacent à sa concrétisation. Or l’enjeu du sujet proposé n’est pas 

tant de tracer les « frontières externes » du droit applicable que de mettre en lumière les 

 
214 Pour un panorama de la pensée doctrinale sur le sujet, voir : Sébastien SAUNIER, « La théorie de l’autonomie 

de la volonté dans les actes administratifs », in Marc NICOD (dir.), De la volonté individuelle, Presses de 

l’Université Toulouse 1 Capitole, pp. 205-220 
215 Anne-Laure GIRARD, La formation historique de la théorie de l’acte administratif unilatéral, préc., p. 113 
216 Michel TROPER, « Pour une définition stipulative du Droit », Droits, 1989, n°10, p. 101 
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dynamiques internes du droit appliqué et mis en mouvement par les autorités de régulation 

économique.        

 

La proposition d’une approche stipulative et autonome de la volonté des parties 

dans les procédures de régulation. Dans cette perspective, la définition stipulative retenue 

s’articule autour de la proposition suivante : dans les procédures de régulation, la volonté des 

parties se manifeste lorsqu’elles font valoir un intérêt propre 217 , lequel est véhiculé par 

l’expression formalisée d’un pouvoir d’influence sur le contenu d’une norme, dont la 

concrétisation est dépendante de la volonté de l’autre partie (figure de la volonté-influence) ou 

par l’expression autorisée d’un choix portant sur la procédure suivie, choix qui dépend in fine 

de la volonté concordante218 de l’autre partie (figure de la volonté-choix). Précisons encore que, 

pour les besoins de cette étude, nous ne nous intéressons qu’à la volonté des parties 

« socialisée par son extériorisation »219 , telle qu’elle se manifeste dans les procédures de 

régulation, et non à la volonté interne, à l’intention, qui n’est pas saisissable par le droit 

autrement que par la théorie du vice. Par ailleurs, suivant cette approche stipulative, la volonté 

extériorisée ne se réduit pas au consentement220, défini comme « l’accord de deux ou plusieurs 

volontés en vue de produire des effets de droit »221. Il n’est qu’une des formes d’extériorisation 

de la volonté. Pour mieux saisir les contours de cette proposition synthétique, il convient de 

contextualiser la typologie retenue en fonction des acteurs de la procédure de régulation.   

 

La figure de la « volonté-influence » renvoie à une approche substantielle, car la 

volonté des parties s’impute sur le contenu désiré d’un acte de régulation. La volonté du 

régulateur se manifeste lorsqu’il adopte spontanément un acte administratif, sans que ni 

l’initiative de son adoption ni le contenu de cet acte ne soient commandés ou prédéterminés par 

 
217 Nadia FORT, L’intérêt propre des personnes publiques, Thèse, Université de Montpellier, 2019  
218 Nous préférons employer l’expression de volonté concordante plutôt que celle de consentement, car ce dernier 

terme suggère la fusion des volontés, or la volonté du régulateur et du régulé ne se confondent pas, même lorsque 

ce dernier acquiesce à la voie procédurale proposée. La volonté du régulé ne fait que déclencher le déroulement 

d’un certain régime procédural.  
219 Jean-Jacques BIENVENU, « De la volonté interne à la volonté déclarée : un moment de la doctrine française », 

Droits, n°28, 1999, p. 3  
220 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Remarques sur la distinction entre volonté et consentement en droit des 

contrats », RTD civ., 1995, p. 573 
221 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, PUF, 9ème éd., 2011 
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des dispositions légales ou réglementaires. Cette démarche spontanée du régulateur est finalisée 

par la recherche de l’adhésion des opérateurs régulés, dont dépend dans une large mesure la 

concrétisation de l’acte édicté. En miroir, lorsque l’opérateur prend l’initiative de participer à 

l’élaboration d’un acte de régulation, cette participation spontanée au processus décisionnel – 

organisée ou non par le droit en vigueur – tend vers la rencontre de la volonté du régulateur 

pour amender le contenu de l’acte adopté. La figure de la « volonté-influence » recoupe ainsi 

deux supports : le procédé du droit souple, d’une part, et les procédés consultatifs, d’autre part.  

 

La figure de la « volonté-choix » renvoie à une approche formelle, car la volonté 

des parties s’impute, en amont de l’acte, sur le déroulement du processus décisionnel. 

Selon cette approche, la volonté du régulateur se manifeste dès lors qu’il exerce un choix quant 

à la voie procédurale à emprunter pour parvenir au but recherché (topiquement, le choix entre 

une procédure de sanction classique et une procédure alternative à la sanction pour faire cesser 

un comportement répréhensible). Réciproquement, la volonté de l’opérateur régulé s’exprime 

lorsqu’il lui est permis d’accepter ou de refuser la voie procédurale proposée par l’autorité de 

régulation, ou d’en susciter le déclenchement. Ce faisant, il exprime un choix qui oriente de 

manière déterminante le cheminement procédural et les caractéristiques de l’acte adopté à son 

issu. La figure de la « volonté-choix » recoupe ainsi l’ensemble des hypothèses dans lesquelles 

le droit aménage au profit du régulateur et du régulé la possibilité de convenir de la procédure 

à suivre, et leur laisse donc une marge de manœuvre respective.  

 

Il ressort de cette proposition que, dans les procédures de régulation, la volonté des parties se 

présente soit comme une capacité d’influence réciproque soit comme une capacité de choix 

partagée.  Il faut néanmoins dès à présent souligner que l’espace de choix ou d’influence ouvert 

aux opérateurs régulés est entièrement enclavé dans celui occupé par l’autorité de régulation, 

qui conserve une place éminente. Le choix exprimé par l’opérateur lorsqu’il consent à la voie 

procédurale proposée dépend, en premier ressort, de la volonté de l’autorité de régulation 

d’entrer dans une logique de transaction. De même, la prise en compte de la position exprimée 

par un opérateur dans le cadre d’une consultation publique dépend in fine de la conviction du 

régulateur. Souvent, le fait même d’ouvrir une consultation publique est à l’initiative de ce 

dernier.  

 

Cette typologie schématique, dont la vocation est de clarifier l’objet de la recherche, apparaît 

moins linéaire en pratique en raison de l’introduction de facteurs de complexité. Le premier 
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facteur de complexité tient à ce que, dans certaines configurations procédurales, « volonté-

influence » et « volonté-choix » se conjuguent. Il en va ainsi dans le cadre de la procédure 

d’engagements, où l’offre procédurale formulée par l’autorité de régulation donne lieu à la 

formulation par l’opérateur régulé d’engagements qui seront incorporés à l’acte finalement 

adopté. Volonté s’exprimant par le choix de la procédure et volonté s’exprimant par l’influence 

sur le contenu de l’acte de régulation sont alors combinées. Le second facteur de complexité 

réside dans l’existence d’un phénomène de bouclage entre « volonté-choix » et « volonté-

influence », qui auront tendance à s’auto-alimenter. Ce phénomène est essentiellement lié à 

l’importance de la maîtrise du capital informationnel dans le contexte de la régulation 

économique : l’exercice de la volonté est avant tout est un vecteur de redistribution des 

connaissances au sein du système de régulation. Plus les procédures de régulation donnent prise 

au choix des parties, plus celles-ci doivent être mises en mesure d’y injecter de l’information 

via des mécanismes d’influence propres à compenser l’incertitude liée au choix. Ces facteurs 

de complexité ne sont pas perçus comme dirimants pour la conduite de cette recherche, ils 

indiquent néanmoins le caractère foncièrement fluctuant du matériau étudié.  

 

Ainsi appréhendée, la volonté des parties se donne à voir moins comme une source du 

droit que comme un moyen juridique de reconfiguration des rapports entre opérateurs et 

autorités de régulation.  

 

§ 2. Problématisation de la recherche  

 

A - Méthode appliquée  

 

La méthode empruntée a consisté, partant de la réalité juridique « palpable » des textes 

législatifs et réglementaires et d’un échantillonnage de la pratique décisionnelle des autorités 

de régulation, à réaliser une étude topologique des procédures de régulation pour identifier 

celles dont la mécanique interne donne prise à la volonté des parties. Comme le suggère le 

professeur Idoux, « l’observation des procédures de régulation économique et des contentieux 

qu’elles génèrent ou voisinent font figure de révélateurs d’évolutions et d’interrogations certes 

non spécifiques mais qui prennent un relief particulier dans le domaine observé »222. C’est donc 

 
222 Pascale IDOUX, « Débat contradictoire et régulation économique », RJEP, n°713, nov. 2013, étude 15 
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précisément ce relief de la volonté dans les procédures de régulation que nous avons entrepris 

de cartographier. Dans cette phase exploratoire, nous avons consciemment renoncé à l’étude 

systématique de la jurisprudence, « observatoire traditionnel du juriste »223, afin de parer le 

risque « de ne saisir qu’une faible part de la réalité »224  du « remodelage des dispositifs 

juridiques » 225  lié à la progression de la logique managériale. La nature même du sujet 

impliquait un regard de science administrative, appréhendée dans sa « conception 

juridique »226. Il s’est agi d’analyser le « fonctionnement concret d’une administration devenue 

omniprésente » 227  dans la vie économique, en analysant les instruments et mécanismes 

juridiques par lesquels les autorités de régulation modèlent l’exercice de leurs pouvoirs et 

entrent ainsi dans des relations de réciprocité avec le milieu régulé. L’étude s’est concentrée 

sur le droit interne, mais le droit de l’Union européenne est néanmoins convoqué chaque fois 

qu’il permet d’éclairer, par la convergence ou la contradiction, le fonctionnement des 

mécanismes procéduraux analysés.      

 

Cette démarche empirique d’arpentage des procédures de régulation a permis de prendre la 

mesure du dénivelé creusé par la volonté des parties, plus ou moins fort en fonction du champ 

étudié. Le souci de proposer une approche transversale des champs régulés et l’ambition 

d’entreprendre une réflexion globale sur l’organisation des procédures de régulation se sont 

traduits par le recours au comparatisme juridique228. La méthode n’est cependant pas celle 

d’une authentique démarche de droit comparé interne, car les dispositifs procéduraux étudiés 

n’appartiennent pas à des univers juridiques radicalement étrangers l’un à l’autre, mais plutôt à 

des contextes d’application différents229. Il s’agit davantage d’une démarche de droit comparé 

 
223 Mathieu DOAT, « Gurvitch et le droit administratif », Droit et société, n°2016/3, n°94, pp. 537-546 
224 Ibid.  
225 Ibid.  
226 Sur cette approche : Jacques CHEVALLIER, Science administrative, PUF, 5ème éd., 2013, pp. 29-30  
227 Ibid.  
228  Le droit comparé ou le comparatisme juridique est « la science de la comparaison des droits » (Boris 

BARRAUD, « Le droit comparé », in La recherche juridique (les branches de la recherche juridique, 

L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2016, p. 91 
229 Il serait commode de considérer que chaque champ est régi par une branche juridique distincte : le droit de la 

concurrence, le droit de l’énergie, le droit de la protection des données personnelles, le droit des marchés financiers 

etc. Cependant, cette vision segmentaire des droits applicables aux activités économiques régulées est 

insatisfaisante car elle masque l’homogénéité de la structure du système de régulation mettant ces droits en 
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intersectoriel230. Le but de l’adoption d’un angle de vue comparatiste a été de dégager des 

éléments identiques, des invariants, afin de pouvoir généraliser des constantes, des tendances. 

Dans la logique d’Henri Poincaré, « les faits (…) dignes d’être étudiés sont ceux (…) qui nous 

révèlent des parentés insoupçonnées entre autres faits, connus depuis longtemps, mais qu’on 

croyait à tort étrangers les uns aux autres »231 . Cette méthode a permis l’apparentage de 

dispositifs procéduraux divers, dont il s’agissait alors d’analyser les facteurs d’émergence pour 

proposer des clés de compréhension. Une fois la topologie établie, nous avons analysé ses 

points d’accroche avec la géographie générale des univers juridiques auxquels ces procédures 

se rapportent : celui, vaste et ancien, du droit public, d’une part, et l’environnement familier 

des systèmes de régulation, d’autre part. Les procédures de régulation n’étant ni des cités 

suspendues, ni des citadelles interdites, toute modification substantielle affectant leur logique 

et leur construction n’est pas sans conséquence sur leurs ancrages.   

 

Enfin, cette recherche a été conduite avec le scepticisme inhérent au juriste-chercheur quant à 

la scientificité de sa démarche. Comme le souligne Michel Miaille, « malgré les constructions 

quelquefois les plus formalisées par les juristes, persiste toujours un certain scepticisme qui 

provient de la conception très relative de la notion de « science » que les juristes se font eux-

mêmes de leur production » 232 . Elle a aussi été poursuivie avec la conviction que toute 

construction doctrinale présente une irréductible dimension spéculative233, particulièrement 

dans une matière « dont le fonctionnement ne se laisse pas réduire à une conception mécaniste 

 
mouvement : le statut des autorités de régulation indépendantes, les pouvoirs de ces autorités, leurs méthodes, la 

logique finaliste qui les imprègne etc.   
230  A l’instar des travaux entrepris par le « Club des régulateurs », organisés par la Chaire Gouvernance & 

Régulation de l’Université Paris-Dauphine.  
231 Henri POINCARE, La valeur de la science, Flammarion, 1920 cité par Alexandre MARC, De la méthodologie 

à la dialectique, Presses d’Europe, 1970, p. 12 
232 Michel MIAILLE, « Désordre, droit et science », in Paul AMSELEK (Dir.), Théorie du droit et science, PUF, 

1994, p. 92 
233 Selon les mots de Jean-Jacques Bienvenu, « la fidélité au droit positif est un authentique mythe stérilisant la 

production doctrinale. Le respect du donné est certes une condition première de toute œuvre pédagogique et de 

recherche scientifique mais il ne doit pas absorber toute l’activité doctrinale au point d’en faire une épuisante 

entreprise de légitimation et de cohésion de l’ordre juridique existant » (Jean-Jacques BIENVENU, « Remarques 

sur quelques tendances de la doctrine contemporaine en droit administratif », Droits, 1985, n°1, p. 156) 
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de manifestations objectivées »234. La construction proposée, à l’image de son objet, présente 

des saillies. Mais en droit comme ailleurs, « c’est l’incertitude qui nous charme. Tout devient 

merveilleux dans la brume »235.  

 

B - Problématiques retenues, thèse soutenue et plan de la recherche  

 

 La construction de l’objet d’étude et la démonstration de son intérêt présageaient les 

questionnements suivants : pourquoi et comment les procédures de régulation sont-elles 

aménagées pour devenir le réceptacle de la volonté des parties ? Quelles en sont les 

conséquences sur l’environnement juridique immédiat auquel s’arriment ces procédés ? Dans 

quelle mesure le système de régulation est-il transfiguré par cette nouvelle syntaxe des 

interactions entre régulateurs et régulés ?  

 

La présente thèse révèle tout d’abord que l’apparition d’instruments procéduraux donnant corps 

et prise à la volonté des parties obéit à un schéma commun à l’ensemble des autorités de 

régulation, bien que l’intensité et la variété de ces procédés puissent varier en fonction du 

champ régulé. Ce schéma émerge d’une quête systématique et assidue de légitimation et 

d’efficience dans l’exercice de la fonction de régulation, poursuivie tant par le législateur que 

par les régulateurs eux-mêmes. En effet, la création de procédures ouvertes au milieu régulé ou 

choisies par les parties intervient fréquemment à la seule initiative de ces derniers, et en marge 

des prévisions législatives ou règlementaires. L’étude discerne les dynamiques et les facteurs 

contextuels qui rendent possibles, alimentent et soutiennent la créativité et l’activisme 

procédural du régulateur. A cet égard, la recherche montre que l’autonomisation de la fonction 

de régulation et le phénomène de procéduralisation se nourrissent réciproquement, par un effet 

de rétroaction. En toile de fond, il apparaît que l’avènement des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication constitue le principal catalyseur de cette armature 

procédurale renouvelée.  

 

Autonomes ou greffés sur des procédures classiques, les procédés créés présentent parfois une 

coloration expérimentale et souvent un caractère informel, ce qui les rend difficilement 

 
234 Christiane GOHIER, « La recherche théorique en sciences humaines : réflexions sur la validité d’énoncés 

théoriques en éducation », Revue des sciences de l’éducation, vol. 24, n°2, 1998 
235 Oscar WILDE, Le portrait de Dorian Gray, éd. LGF, coll. Classiques, 1972 
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préhensibles par les catégories usuelles du droit administratif. En outre, la logique de réciprocité 

qui anime les procédures dites négociées conduit à les émonder de certaines garanties 

fondamentales bénéficiant aux opérateurs dans le cadre des procédures « normales ». Se 

donnant à voir comme une « alternative » aux instruments qui constituent le fond commun 

procédural de l’action administrative (sanction, pouvoir réglementaire …), ces procédés 

souples ou négociés invitent à questionner frontalement l’encadrement du pouvoir de choix 

dont dispose le régulateur à leur égard. Dans cette perspective, la recherche a permis d’identifier 

des marqueurs d’acclimatation du contrôle juridictionnel, aussi bien dans le contentieux 

administratif que dans le contentieux judiciaire. L’analyse met toutefois en exergue que la 

volonté des parties éprouve fortement la systématique du contrôle, car les actes qui la 

matérialisent ou la cristallisent prétendent irrésistiblement y échapper. Si le juge administratif 

fait montre d’une certaine résilience pour parvenir à les capter, le juge judiciaire semble encore 

décontenancé. Lorsque le regard se détourne de l’écume du droit que constitue le contentieux 

pour se projeter sur les lames de fond du système de régulation, il laisse entrevoir enfin les 

« lignes de houle » de la complétion des évolutions procédurales décrites. L’émergence de la 

compliance comme phénomène juridique et son institutionnalisation progressive comme 

méthode de régulation signent en effet le passage de la concordance à la recherche de 

congruence de la volonté des régulateurs et des opérateurs régulés. Elle constitue, de ce point 

de vue, une forme radicalisée d’inclusion de la volonté des parties dans les procédures de 

régulation.  

    

Annonce du plan. Suivant la méthode décrite, l’étude se concentre tout d’abord sur 

l’identification des espaces modulés ou modulables par la volonté des parties dans le cadre des 

procédures de régulation. Partant du principe qu’analyser les causes d’un phénomène permet 

d’en préfigurer les implications, ce travail d’identification préalable a été mené par le prisme 

de l’analyse du rôle de la volonté des parties dans les procédures de régulation236 (Partie 

première). Cette cartographie des fonctions de la volonté constitue la matrice de réflexion 

indispensable pour comprendre et mesurer son incidence sur l’environnement juridique de la 

régulation (Partie seconde).  

 
236 Suivant l’idée que « de l’hétérogène, on passe au tout configuré par la force de la causalité » (Annik DUBIED, 

« Une définition du récit d’après Paul Ricoeur. Préambule à une définition du récit médiatique », Communication, 

vol. 19/2, 2000, pp. 45-66 (en ligne)) et parce que la logique narrative suppose « d’attribuer des motivations à ses 

personnages ».  
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PREMIÈRE PARTIE – LE RÔLE DE LA VOLONTÉ 

DES PARTIES DANS LES PROCÉDURES DE 

RÉGULATION 

 

 

Dans sa théorie de la régulation, l’économiste Robert Boyer mettait en lumière l’importance 

fondamentale des interactions entre les sphère économique et juridique dans la construction des 

modes de régulation237 :  

 

« On ne saurait concevoir une économie pure, c’est-à-dire dénuée de toute institution, de forme 

de droit, ou encore d’ordre politique. Les institutions de base d’une économie marchande 

supposent des acteurs et des stratégies autres qu’économiques. Ces interventions n’ont a priori 

pas pour objectif premier de stabiliser l’économie, mais c’est pourtant de l’interaction entre la 

sphère économique et la sphère juridique/politique que résultent les modes de régulation »238.  

 

Au plan juridique, la procédure de régulation nous est précisément apparue comme un point de 

friction majeur entre ces deux sphères sociales, en tant qu’espace d’arbitrage entre intérêts 

publics et intérêts privés. C’est en effet via et par les procédures que viennent s’articuler la 

volonté des parties prenantes au processus de régulation des marchés ; celle des opérateurs 

régulés, d’une part, et celle des autorités de régulation, d’autre part. Toute évolution affectant 

l’architecture des procédures de régulation n’est que le reflet nécessaire d’une mutation des 

rapports entre puissance publique et puissance privée. Il convient dès lors de s’interroger sur 

 
237 Le mode de régulation est défini par l’auteur comme « tout ensemble de procédures et de comportements, 

individuels et collectifs, qui a la propriété de : reproduire les rapports sociaux fondamentaux à travers la 

conjonction de formes institutionnelles historiquement déterminés ; soutenir et « piloter » le régime 

d’accumulation en vigueur ; assurer la compatibilité dynamique d’un ensemble de décisions décentralisées, sans 

que soit nécessaire l’intériorisation par les acteurs économiques des principes de l’ajustement de l’ensemble du 

système » (Robert BOYER, « Les institutions dans la théorie de la régulation », Cahiers d’économie politique, 

2003/1, n°44, pp. 79-101).  
238 Robert BOYER, Théorie de la régulation, La découverte, Repères, 2004, p. 26 
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les raisons qui animent l’apparition, la diversification et la généralisation des procédures 

reposant sur la réciprocité, la discussion, parfois même la négociation entre ces acteurs.  

 

L’analyse tend à démontrer que l’urbanisation239  de dispositifs procéduraux fondés sur la 

volonté des parties répond tout autant à un fort besoin de légitimation des autorités de régulation 

(Titre premier) qu’à la recherche constante d’une efficience de leur action dans les champs 

régulés. Il est convenu que l’avènement d’un « droit soucieux de son efficacité » 240  se 

caractérise par la mobilisation accrue d’instruments procéduraux calibrés pour « lutter contre 

les stratégies de contournement individuel »241. Ceux-ci consistent essentiellement à susciter la 

participation et la coopération des opérateurs au système de régulation pour pallier l’asymétrie 

d’informations endémique dans les secteurs régulés et réduire l’aléa inhérent aux procédures 

administratives de contrôle en matière économique (Titre second).  

 

 

 

  

 
239 Le terme urbanisation est ici employé au sens que lui donnent communément les sciences informatiques : 

l’urbanisation du système d’information d’une organisation désigne « la discipline d’ingénierie informatique 

consistant à faire évoluer son système d’information pour qu’il soutienne et accompagne de manière efficace les 

missions de cette organisation et leurs transformations » (source : Wikipédia, « Urbanisation (informatique) ») 
240 Louis D’AVOUT, « Sanctions négociées. La nouvelle discipline étatique des entreprises mondiales », Droits, 

2016/2, n°64, pp. 73-96 
241 Ibid.   
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TITRE PREMIER – Une fonction de légitimation 

des autorités de régulation 
 

 

La dynamique d’ouverture des processus décisionnels et la progression du 

consensualisme s’inscrivent dans une entreprise globale de « re-légitimation »242 de l’action 

publique. Un mouvement de démocratisation du pouvoir de décision unilatérale de 

l’administration a été identifié par la doctrine243, qui irrigue toutes les matières sujettes à 

l’intervention des autorités administratives, auxquelles la « matière » économique ne fait pas 

exception. Dans ce contexte néanmoins, l’entreprise de légitimation revêt une ampleur sans 

égal. L’exacerbation des tendances évoquées tient en arrière-plan à l’ambiguïté structurelle des 

rapports entre État et marché dans les démocraties libérales. Cette ambiguïté est portée à son 

paroxysme par la progression des théories néolibérales dès la fin des années soixante-dix244.  

 

Tandis que, de façon schématique, le libéralisme économique classique postule un 

cantonnement relatif du périmètre d’intervention de l’État vis-à-vis de la sphère économique, 

l’idée force du néolibéralisme est de questionner cette séparation par la mise en concurrence 

des légitimités245. En effet, « tous les courants néolibéraux jugent que le marché est davantage 

capable que l’État de satisfaire le bien commun car il respecte plus efficacement et plus 

justement les préférences individuelles »246. Par conséquent, l’approche néolibérale conduit à 

la contestation du droit public en privilégiant le recours au droit privé. En tant que critère 

 
242 Jacques CHEVALLIER, « La gouvernance, un nouveau paradigme étatique ? », RFAP, 2003, n°105-106, p. 

213 
243  Christophe TESTARD, Pouvoir de décision unilatérale de l’administration et démocratie administrative, 

LGDJ, Bibl. de droit public, t. 304, 2018 
244 Sur ce thème : Fabien BOTTINI (Dir.), Néolibéralisme et droit public, Mare & Martin, 2017 
245 Les théories néolibérales sont fondées sur l’omnipotence du marché : « Si la rationalité néolibérale met le 

marché au premier plan, elle n’est pas seulement – et n’est même pas d’abord – centrée sur l’économie ; elle 

consiste plutôt dans l’extension et la dissémination des valeurs du marché à la politique sociale et à toutes les 

institutions, même si le marché conserve en tant que tel sa singularité » (Wendy BROWN, « Néolibéralisme et fin 

de la démocratie », Vacarme, 2004/4, pp. 86-93)  
246 Mathieu CARON, « La genèse du néolibéralisme et de son influence sur le droit public français », in Fabien 

BOTTINI (Dir.), Néolibéralisme et droit public, Mare & Martin, 2017, p. 52 
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différenciant du droit privé247, c’est précisément l’exorbitance du droit public qui fait l’objet 

d’une profonde remise en cause248.  

 

Traversé par l’influence des idées néolibérales, le système administratif d’encadrement des 

marchés organise sa survie en cédant – à tout le moins symboliquement – aux velléités 

d’effacement de ses marques d’exorbitance. En tant que démembrements de l’État, les autorités 

administratives indépendantes spécialisées que sont les autorités de régulation économique sont 

aux premières loges de l’évolution provoquée : la rénovation de leurs méthodes et outils de 

régulation du marché s’inspire directement d’une volonté d’amoindrir l’asymétrie de leurs 

relations avec les opérateurs régulés (Chapitre premier).   

 

L’épreuve de légitimation doit cependant sa réussite, ou du moins sa complétion, à un facteur 

plus prosaïque. Elle tient à l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, qui ont rendu techniquement possible l’existence d’une économie des relations 

entre régulateurs et régulés structurée autour d’un échange réciproque et continu, et basée sur 

une forme de spontanéité. Internet est devenu une courroie de transmission essentielle entre les 

autorités de régulation – qui recueillent et diffusent en permanence des informations sur le 

fonctionnement du marché – et les opérateurs, qui les reçoivent et font remonter des 

informations sur la conduite de leurs activités. La pleine exploitation des outils numériques par 

les autorités de régulation est ainsi à l’origine d’un phénomène de bouclage, confinant parfois 

au mimétisme, qui participe de leur légitimation auprès du milieu régulé (Chapitre second).   

 

  

 
247 Ce caractère différenciant est mis en lumière par Elodie Saillant : « parce qu’il concerne les rapports entre les 

personnes publiques et les particuliers, et non les rapports des particuliers entre eux, que ces rapports sont placés 

sous le signe de l’inégalité, alors que le droit privé consacre l’égalité de tous, et surtout, sont marqués par la 

contrainte, alors que le droit civil serait fondé sur l’autonomie de la volonté et sur la création de droits et 

obligations par la seule rencontre de volontés concordantes, le droit administratif, plus largement, le droit public, 

est considéré comme exorbitant du droit civil ou du droit privé » (Elodie SAILLANT, L’exorbitance en droit 

public, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque des thèses, 2011, p. 5) 
248 Pascale IDOUX, « Droit économique et exorbitance du droit public », in Xavier BIOY (Dir.), L’identité du 

droit public, actes de colloque de l’IFR, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2011, pp ; 215-227 
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Chapitre premier – L’effacement symbolique de 

l’asymétrie des relations entre autorités de 

régulation et opérateurs économiques 
 

 

L’émergence d’instruments de régulation organisés autour de la prise en compte de la 

volonté des opérateurs prend racine dans une quête d’horizontalité dans les rapports entre 

puissance publique et acteurs privés, en réaction et en remède à une situation de crise de 

l’autorité. Au tournant des années quatre-vingt, la vision d’un État « qui impulserait moins 

l’action publique qu’il n’en serait que l’un des partenaires » 249  s’est progressivement 

substituée « à la représentation d’un État central impulsant d’en haut » 250 . Cette crise 

sociopolitique est étroitement associée à la remise en cause des fondements de la légitimité 

démocratique, dont découle la légitimité des règles de droit édictées par les pouvoirs publics 

(Section 1). Dans le champ de la régulation économique particulièrement, nombre 

d’observateurs ont ainsi fait le constat de l’apparition « de nouvelles pratiques dans 

l’élaboration de la norme »251 qui tend à devenir « une norme collaborative, participative (…) 

ce qui consacre un glissement dans la légitimité de celle-ci »252. Elle ne « s’apprécie plus ex 

ante, au regard de la légitimité formelle du pôle édicteur de règles, mais elle s’apprécie ex post, 

en fonction de l’acceptation substantielle – l’adhésion – des sujets de droit »253. Sur le terrain 

juridique, ce glissement d’un schéma top-down vers un schéma bottom-up s’est traduit par 

l’affaiblissement global et progressif de l’unilatéralité comme medium d’intervention des 

autorités de régulation économique (Section 2).  

  

 
249 Jacques COMMAILLE, « Transformation du droit et de l’action publique », Economie rurale, n° 260, 2000, 

n° spécial « Le droit rural. Analyses économiques, juridiques, sociologiques », p. 20 
250 Ibid.  
251 Marina TELLER, « Les fonctions de la procédure en droit bancaire et financier », RIDE 2015/4, pp. 503-512 
252 Ibid.  
253 Ibid.  



 66 

Section 1 - La « crise de l’autorité », ressort sociologique de 

la recherche de l’adhésion des opérateurs  

 

Selon Jacques Commaille, « la justification d’une approche de sciences sociales sur le 

juridique repose d’abord sur le postulat que les multiples facettes de la technique juridique 

n’obéissent pas seulement à ce qui serait une logique interne du droit lui-même mais bien à des 

logiques sociales et politiques »254. Poser un regard sociologique sur notre sujet d’étude est 

apparu incontournable, tant la compréhension des ressorts de l’évolution analysée est 

conditionnée par la compréhension de la transformation des rapports entre État et société de 

manière générale (§ 1), transformation qui atteint sa forme la plus aboutie lorsqu’elle s’impute 

sur les rapports entre État et Marché (§ 2).    

 

§ 1 – Approche générale de la « crise de l’autorité » 

 

Définition de la notion d’autorité. Avant d’aborder ce que la sociologie identifie 

comme une « crise de l’autorité » et de montrer en quoi celle-ci constitue l’un des facteurs de 

transformation des méthodes mobilisées par les autorités de régulation, il convient de s’accorder 

sur ce que recouvre la notion d’autorité. Un consensus se dégage pour l’entendre comme « le 

fait d’obtenir une obéissance volontaire, sans contrainte physique et sans qu’il soit besoin 

d’ouvrir la discussion ou de justifier ses exigences »255 ou encore comme « la capacité que 

possèdent un individu ou une collectivité d’obtenir que les ordres qu’ils donnent soient exécutés 

librement »256.  Cette définition condense celle qu’en a livré Hannah Arendt dans une étude 

dédiée, qui la conceptualise négativement en « l’opposant à la fois à la contrainte par force et 

à la persuasion par arguments »257. Selon la philosophe, l’autorité se révèle « incompatible 

 
254 Jacques COMMAILLE, « Transformation du droit et de l’action publique », Économie rurale, n°260, 2000, n° 

spécial « Le droit rural. Analyses économiques, juridiques, sociologiques » p. 20  
255 Gérard MENDEL, « Une histoire de l’autorité. Permanences et variations », éd. La Découverte / Poche, coll. 

Essais, 2003, p. 7 
256 Bertrand SAINT-SERNIN, « Autorité et décision », in Antoine COMPAGNON (Dir.), De l’autorité, Colloque 

annuel du Collège de France, Odile Jacob, 2008, p. 308  
257 Hannah ARENDT, « Qu’est-ce que l’autorité ? », in La Crise de la culture, 1954, Gallimard, coll. « Idées », 

Paris, 1972, p. 123  
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avec la persuasion qui présuppose l’égalité et opère par un processus d’argumentation »258. 

Autrement dit, l’ordre émanant d’une personne en position d’autorité est exécuté par son 

destinataire sans que soit nécessaire d’y adjoindre motivation ou coercition. Exclusive de la 

persuasion et de la contrainte, l’autorité est une « force de commander qui exclut le recours à 

la sanction »259. C’est pourquoi l’asymétrie de la relation est consubstantielle à l’exercice de 

l’autorité car elle ne s’épanouit « que dans le cadre d’une relation entre les détenteurs d’un 

pouvoir et ceux qui lui sont soumis »260. L’autorité existe lorsqu’un pouvoir jouit d’un « capital 

de confiance et quand les individus sur qui le pouvoir s’exerce lui conservent leur 

confiance »261. La confiance apparaît donc comme une condition sine qua non de l’exercice de 

l’autorité. Cette confiance est au fondement du contrat social qui lie l’individu à la société à 

laquelle il appartient.  

 

Les mutations de la démocratie aux origines du délitement de l’autorité. La 

situation de « crise de l’autorité » à laquelle sont en proie les sociétés occidentales depuis la 

seconde moitié du vingtième siècle résulterait de la tension fondamentale existant entre autorité 

et démocratie262. Pour Grégoire Bigot, « l’inadéquation de l’État et de la démocratie se double 

d’une tension irréductible entre l’État – en tant que forme du pouvoir administratif – et les 

droits individuels accordés en principe à tous les citoyens par la démocratie en tant que forme 

du pouvoir politique. L’individu, libéré politiquement depuis 1789, est du point de vue de l’État 

un administré, soumis et obéissant. Les rapports harmonieux, basés sur la transparence, que 

sont censés entretenir le citoyen et le pouvoir auquel il consent dans le cadre d’une démocratie 

se trouvent contrariés par le rapport inégalitaire – de domination opaque – que cultive l’État 

avec ses administrés (…). On peut en effet proclamer la liberté au plan politique et, dans le 

même moment, l’administrer, c’est à dire le réduire potentiellement à rien »263. Une personne 

 
258 Ibid.  
259 Jean-Charles FROMENT, « L’autorité et la sanction. Sous l’angle de la philosophie du droit », Informations 

sociales, 2005/7, n°127, p. 60  
260 Jacques COHEN-HUTHER, « Pouvoir, autorité, légitimité », Revue européenne des sciences sociales (en 

ligne), Tome XLIII, 2005, n°131, p. 136 URL : https://ress.revues.org/471  
261 Ibid.  
262 Voir sur ce point les développements consacrés par Gérard MENDEL dans l’ouvrage précédemment cité, p. 89 

et suivantes.  
263 Grégoire BIGOT, L’administration française. Politique, droit et société. 1780-1870, t.1, LexisNexis, 2010, p. 

2 
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réputée « incarner » l’autorité n’aurait plus cette capacité propre et intrinsèque d’obtenir 

l’obéissance volontaire de ceux qui y sont soumis.  

 

Selon le professeur Chevallier, « foncièrement marqué par l'unilatéralité, le droit se présente 

classiquement comme un acte d' "autorité", par lequel un auteur, investi d'un pouvoir de 

commandement, impose certaines normes de conduite aux destinataires. Or l'essor des 

techniques de gouvernance montre que ce "capital d'autorité" n'est plus suffisant pour doter le 

droit de la puissance normative nécessaire : la force de la règle de droit ne provient plus 

désormais seulement de ce qu'elle s'énonce comme un ordre obligatoire, auquel tous sont tenus 

de se soumettre : elle dépend aussi, et peut-être surtout, du consensus dont elle est entourée » 

264. La cause de cette érosion est à rechercher dans les mutations de la démocratie elle-même. 

En effet, la « crise de l’autorité » peut être lue comme une crise de la légitimité265. Le modèle 

de la démocratie représentative, exclusivement fondée sur le principe de l’élection, cède 

progressivement du terrain au modèle de la démocratie délibérative, dont la légitimité repose 

sur la discussion et la justification rationnelle des choix266.  

 

Ce modèle de démocratie délibérative s’appuie sur la proposition théorisée par Jurgen 

Häbermas relative à la légitimité de la loi, qui peut être résumée ainsi : « Puisque le droit ne 

peut plus tenir sa légitimité d’un fondement transcendant (l’ordre sacré) ou d’un fondement 

métaphysique (le logos universel, l’ordre naturel des choses), il ne reste plus qu’une source de 

justification : l’identité démocratique du législateur. Pour savoir si une règle est légitime (si 

elle a sur nous une autorité), nous demandons qui l’a faite et s’il l’a faite dans les formes 

prescrites. C’est la thèse procéduraliste. Seconde étape : d’où vient que la procédure 

démocratique soit une source de légitimité ? Ne peut-on concevoir un souverain populaire 

injuste ? (…) Habermas répond que la procédure démocratique est source de légitimité pour 

le droit à condition de se définir elle-même comme un processus rationnel de formation de la 

 
264 Jacques CHEVALLIER, « La gouvernance et le droit » », in Mélanges Paul Amselek, Bruylant, 2005, p. 203  
265 En ce sens, Alain RENAUT, « La fin de l’autorité », Flammarion, 2009. La question de la compatibilité entre 

la logique démocratique et l’autorité traverse l’ensemble de l’ouvrage. En ce sens également : Joël DE ROSNAY, 

Le macroscope. Vers une vision globale, éd. Seuil, coll. Points Essais, 1975, p. 281 : « Mais aujourd’hui, on remet 

en cause la légitimité du pouvoir et les conditions de son application. On oppose l’action par l’influence et par la 

motivation, à l’exercice direct du pouvoir. Car l’influence implique la liberté des choix plutôt que la contrainte 

physique. (…) ».  
266 Selon Jürgen HABERMAS, le sens de cette évolution constitue le cœur même du projet moderne.  
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volonté générale. Pour avoir ce caractère rationnel, elle doit se conformer aux règles d’une 

« raison communicationnelle » »267.  

 

Tandis que l’asymétrie des rapports est conservée dans le premier modèle, elle est supposée 

s’effacer dans le second qui implique l’égalité des participants au processus de décision. Dans 

ce nouveau modèle, l’autorité n’est désormais plus reconnue par le corps social comme 

suffisante pour imposer certaines décisions collectives, lesquelles doivent être le produit d’un 

débat entre les personnes intéressées et être motivées de façon à en établir le bien-fondé. Jane 

Mansbridge268 établit ainsi trois critères de définition du modèle de la démocratie délibérative. 

En premier lieu, il suppose une délibération « ouverte à tous ceux qui sont affectés par la 

décision ». En deuxième lieu, il implique que les participants disposent « d’une égale capacité 

d’influencer le processus, avoir des ressources égales et être protégés par des droits 

fondamentaux ». En dernier lieu, il est entièrement polarisé autour du « processus d’échange 

d’arguments ». Dans ce modèle, le droit « n’obéit plus à une raison posée a priori mais à une 

raison (…) procédurale »269.   

 

Sédimentation des modèles démocratiques. Cependant, s’opère moins une 

substitution totale d’un modèle par l’autre qu’un chevauchement270. Le modèle délibératif ou 

dialogique tend à se greffer sur le modèle représentatif classique et non à le faire disparaître271. 

 
267 Vincent DESCOMBES, « Le contrat social de Jurgen Häbermas », Le débat, n°104, 1999, p. 35  
268 Jane MANSBRIDGE, « La place de l'intérêt particulier et le rôle du pouvoir dans la démocratie délibérative », 

Raisons politiques, Presses de Sciences Po, 2011/2, n°42, pp. 47 - 82 
269 Jacques COMMAILLE, « Transformation du droit et de l’action publique », Economie rurale, n°260, 2000, n° 

spécial « Le droit rural. Analyses économiques, juridiques, sociologiques », p. 24 
270 Joël DE ROSNAY, Le macroscope. Vers une vision globale, éd. Seuil, coll. Points Essais, 1975, p. 280 : à 

propos de l’émergence de nouvelles valeurs en lien avec la critique de l’autorité, l’auteur indique : « Les nouvelles 

valeurs dont il sera question ne sont pas destinés à se substituer brusquement aux anciennes. Il n’y a pas en ce 

domaine d’évolution linéaire ou séquentielle. Mais juxtaposition, coexistence et parfois complémentarité. (…) ».  
271 Martine LOMBARD, « La régulation dans un État de droit », in Marie-Anne FRISON-ROCHE (Dir.), Règles 

et pouvoirs dans les systèmes de régulation, Presses de Sciences Po, 2004, pp. 26 à 33  
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Les deux modèles coexistent, plutôt complémentaires272 que contradictoires273, si l’on admet 

qu’ils ne jouent pas sur le même tempo. Alors que le principe électif assoit une autorité 

institutionnelle durable se voyant « reconnaître une sorte de continuité ou de permanence »274, 

la délibération vise quant à elle à assurer l’exécution libre d’une décision qui est par nature 

« discontinue, circonstanciée, concrète »275 . En d’autres termes, pour prétendre réduire le 

risque d’inexécution276 d’une décision, son destinataire doit à la fois reconnaître en l’institution 

dont elle émane une figure de l’autorité et adhérer au choix tranché par cette dernière. Cette 

adhésion s’obtient par un processus décisionnel ouvert permettant à l’intéressé de faire valoir 

 
272 Cette idée de complémentarité est défendue et développée par certains auteurs. Selon Joana Mendes, le droit 

d’accès au processus d’élaboration des décisions publiques qui est reconnu aux citoyens ou, plus restrictivement, 

aux personnes jouissant d’un intérêt juridiquement protégé, peut être une source complémentaire de légitimation 

démocratique, au-delà des possibilités offertes par les mécanismes institutionnels de la démocratie représentative, 

sous réserve qu’il soit canalisé par des règles de procédures adéquates permettant de garantir l’égalité d’accès et 

de traitement (v. Joana MENDES, « Administrative procedure, Administrative democracy », in Jean-

Bernard AUBY (Dir.), Droit comparé de la procédure administrative, Bruylant, coll. Droit administratif, 2016, 

pp. 235-243, spéc. p. 238 : « The distance between the original holders of democratic legitimacy and holders of 

administrative power does require looking for complementary sources of democratic input beyond those offered 

by institutionnal mechanisms of representative democracy. Access to decision-making procedures can be one of 

those sources, if duly channeled by appropriate procedural rules that ensure the minimum conditions thereof »).  
273 Toutefois, cette rencontre entre deux modèles démocratiques peut aussi être lue sous l’angle d’une concurrence 

plutôt qu’à l’aune de la complémentarité (v. Pierre ROSANVALLON, La contre-démocratie. La politique à l’âge 

de la défiance, éd. Seuil, coll. Points Essais, 2006, p. 107 : « La multiplication des pouvoirs de surveillance a pour 

conséquence décisive d’entraîner ce qu’on pourrait appeler une « concurrence des démocraties ». Le système 

électoral-représentatif est en effet confronté à l’activité des diverses formes de contre-démocratie. C’est une 

concurrence en termes de fonctions : contrôle parlementaire versus contrôle d’autorités indépendantes, par 

exemple. Mais c’est aussi une concurrence entre catégories d’acteurs (…). Se développent de la sorte des conflits 

de représentativité et de légitimité. »  
274 Bertrand SAINT-SERNIN, préc., p. 309 
275 Ibid.  
276 Ce risque d’inexécution existe et existera toujours, car « il y a entre la décision et l’exécution un abîme à 

franchir » (Saint-Augustin, Confessions, VIII, 21). Le Droit ne parvient jamais à combler complètement cet abîme. 

Comme l’explique Otto Pfersmann, « une norme exige que quelque chose qui n’existe pas soit réalisé. Le droit 

construit un monde contrefactuel. Vérifier empiriquement les effets d’une norme supposerait que les normes 

juridiques soient réalisées. Or la plupart des systèmes juridiques posent des exigences qui sont très imparfaitement 

réalisées. C’est d’ailleurs la raison même de l’existence de mécanismes de sanction. » (Otto PFERSMANN, 

« Controverse autour de l’ouvrage de Norberto Bobbio, De la structure à la fonction. Nouveaux essais de théorie 

du droit », RDP, 2013, n°2, p. 239)  
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ses intérêts et clos par une décision motivée qui lui permette d’avoir connaissance de sa 

justification. Alors que le droit moderne « était doté d’une puissance normative intrinsèque » 

et « bénéficiait d’un capital d’autorité qui lui permettait d’obtenir l’obéissance et d’emporter 

l’adhésion des assujettis », la « crise de la Raison juridique a compromis cette efficacité 

normative » dès lors que « la force de la règle de droit ne provient plus de ce qu’elle s’énonce 

comme un ordre obligatoire » mais « dépend désormais du consensus dont elle est entourée », 

lequel suppose que « les destinataires soient partie prenante à son élaboration » 277 . La 

reconnaissance mutuelle des acteurs en présence et la connaissance des déterminants respectifs 

de leurs actions apparaissent ainsi comme deux conditions nécessaires pour que l’efficacité de 

l’action publique survive à cette recomposition de la démocratie278, particulièrement dans le 

champ économique (§ 2).  

 

 

§ 2 – Acuité de la crise dans le champ de la régulation économique 

 

Dans le champ de la régulation économique, la crise identifiée s’est manifestée avec une 

vigueur particulière. D’abord, le recul d’une légitimité démocratique basée sur le principe de la 

représentation s’est traduit par la création d’une nouvelle forme institutionnelle chargée 

d’incarner la puissance publique à l’égard des opérateurs économiques : l’autorité 

administrative indépendante (A). Ensuite, il est rapidement apparu qu’au-delà de l’incarnation, 

ce sont surtout les voies et modalités d’exercice de la puissance publique vis-à-vis des acteurs 

du marché qui devaient être réinventées : l’évolution du design des procédures de régulation 

 
277 Jacques CHEVALLIER, L’État post-moderne, LGDJ, coll. Droit et société, 3ème éd., 2008, pp. 140-141 
278 V. Gérard TIMSIT, « Normativité et régulation », Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°21, janvier 2007 : 

L’auteur s’interroge in fine sur la question de savoir si nos démocraties représentatives « déjà aujourd’hui un peu 

mâtinées de démocratie participative » sont en voie de basculer vers des « démocraties dialogiques » qui « par le 

dialogue constant avec la société civile (…) chercheraient à se donner une autre légitimité que selon les modes 

traditionnels de la représentation et de la participation ». Cette interrogation renvoie au phénomène de 

« sédimentation » dans la dynamique des changements institutionnels. La sédimentation est décrite comme un 

« mode de changement progressif qui s’opère non dans le cadre d’un moment critique unique mais par la 

croissance progressive de nouveaux éléments à côté des dispositifs classiques » mais qui « à un certain stade (…) 

peuvent atteindre un point critique, susceptible de modifier totalement le fonctionnement du système » ( v. Martino 

MAGGETTI, « Le changement institutionnel et l’évolution de l’État régulateur : l’exemple suisse », Revue 

Internationale des sciences administratives, 2014/2, vol. 80, p. 284 ) 



 72 

est ainsi une clé de lecture essentielle de la transformation des rapports entre l’État et le Marché 

(B).  

  

A - L’autorité de régulation indépendante, une structure charnière entre 

renouvellement de la démocratie et crise de l’autorité 

 

De la modernité à la post-modernité. La régulation économique n’a pas échappé au 

phénomène sus-décrit. La recherche constante de l’implication des opérateurs dans la 

conception des règles encadrant leur activité et de leur acquiescement au stade de l’application 

de ces dernières est l’un des avatars de l’évolution du système juridique des sociétés 

démocratiques.  

 

Pour le philosophe Jürgen Habermas, l’aboutissement du « projet moderne » résiderait dans 

l’avènement d’une démocratie définie comme « un ensemble de processus qui convergent vers 

l’objectif unique de faire des individus, de façon concrète, les auteurs et les destinataires de 

leurs lois, de leurs normes et de leurs institutions, et de les confirmer dans ces rôles »279. Dans 

cette conception, la démocratie ne se réalise que dans un mouvement perpétuel, ce qui 

condamne la modernité à l’état d’inachèvement280. Pour Pierre Rosanvallon également, « la vie 

de la démocratie n’est nullement faite de la confrontation à un modèle idéal : elle est d’abord 

exploration d’un problème à résoudre »281. L’État démocratique moderne serait ainsi le produit 

d’une dynamique de rationalisation, dont le centre de gravité est l’individu. Suivant la logique 

de la modernité, « la source de tout pouvoir, le fondement de toute autorité résident dans le 

consentement des individus »282.  

 

Quant au concept de « post-modernité », il traduit à la fois l’idée d’une hypertrophie et d’un 

dépassement de cette logique, au point d’appeler à une « reconfiguration » profonde de 

 
279 Bjarne MELKEVIK, Rawls ou Habermas : une question de philosophie du droit, Presses universitaires de 

Laval, 2005, p. 88   
280 Jürgen HABERMAS, « La modernité, un projet inachevé », Critiques, n°413, 1981 
281 Pierre ROSANVALLON, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, préc., p. 30 
282 Jacques CHEVALLIER, L’État post-moderne, préc., p. 12 
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l’architecture étatique283 et démocratique284. Le concept d’État « post-moderne » exprime ainsi 

une radicalisation des transformations sociétales auxquelles l’État moderne a été confronté. Au 

tournant des années soixante-dix, la société industrielle moderne laisse place à la « société du 

risque »285 et de la connaissance, caractérisée par la complexification, la dématérialisation, 

l’internationalisation et l’accélération des échanges marchands. Dans ce contexte d’incertitude 

croissante, à la demande d’émancipation des individus propre à la modernité s’est superposée 

une « demande de régulation » entendue comme « l’exercice d’une relation pacifiée entre les 

acteurs économiques, s’appuyant sur une autorité reconnue, permettant de surmonter les 

conflits d’intérêts dans différents domaines et secteurs d’activité »286.  

 

La mise en place de mécanismes de régulation publique du marché sous l’égide d’autorités 

indépendantes offre une image complète, à échelle réduite, des mutations à l’œuvre. Les 

autorités de régulation du marché, qu’il s’agisse d’autorités sectorielles ou transversales, sont 

précisément au confluent de cette tension entre autorité et démocratie et un symptôme avancé 

de la post-modernité étatique. Plusieurs paramètres concourent à les placer dans cette situation, 

qu’il convient de présenter.  

 

Une forme institutionnelle dénuée d’assise constitutionnelle. Le premier paramètre 

contribuant à placer les autorités de régulation économique sur la ligne de front entre autorité 

et démocratie est un facteur d’ordre constitutionnel. Ces institutions ont été dès l’origine 

conçues comme des autorités administratives 287 , et non comme d’authentiques pouvoirs 

 
283 Jacques CHEVALLIER, préc., p. 19 et suivantes.  
284 La « société du risque » est présentée comme « le résultat d’une radicalisation de la modernité industrielle » 

et l’étape intermédiaire vers une « société réflexive » qui « reconfigure largement l’architecture démocratique » 

(Julien PIERET, « Du bruit des avions au silence de la loi », Pyramides – Revue du CERAP, n°15/2008, pp. 9-50) 
285 Ulrich BECK « La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité », Flammarion, coll. Champs Essais, 

2008  
286 Avis du Conseil économique et social, Des autorités de régulation financière et de concurrence : pour quoi ? 

comment ?, La documentation française, 15 janvier 2003, p. 2  
287 Lors de la discussion en séance relative à la loi du 17 janvier 1989 renforçant les pouvoirs du C.S.A., le Doyen 

Vedel affirmait que « la notion d’autorité administrative indépendante est intolérable en démocratie. C’est une 

perversion permanente de la Constitution » (P.V. de séance, 17 et 18 janvier 1989, p. 29 : http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/decisions/PV/pv1989-01-17-18.pdf ) 
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publics. Souvent présentées comme « formes impliquées par le droit de la régulation »288, les 

autorités administratives indépendantes ne bénéficient pas du sacre du suffrage. Bien que les 

membres qui composent leurs collèges soient nommés par des personnels élus selon le rituel de 

la démocratie représentative, ce lien est trop distendu pour qu’il soit autorisé d’en inférer une 

légitimité démocratique289 à leur profit. Aussi faut-il reconnaître avec le Professeur Seban que 

le qualificatif d’autorité leur sied davantage que celui de « pouvoir » 290 , dès lors que la 

Constitution dénie ce dernier au corps judiciaire.  

 

Au demeurant, la Constitution a longtemps ignoré l’existence même des autorités de régulation 

indépendantes. Certes, en France, la Constitution n’a pas vocation de prime abord à organiser 

l’infrastructure administrative mais plutôt la « superstructure » politique de l’État. Toutefois, 

l’importance prise par ces autorités pour la protection des droits et libertés plaiderait en faveur 

de leur insertion durable dans le cadre constitutionnel français 291 . Seule la référence à 

l’« Administration » en son article 20292 a permis d’établir une passerelle entre ces dernières et 

l’exécutif gouvernemental. Or la difficile pacification des rapports entre autorités de régulation 

et Constitution a précisément résulté de ce que le pouvoir administratif n’est envisagé par le 

constituant qu’en termes de subordination et de prolongement de l’exécutif gouvernemental293. 

Par contraste, c’est en termes d’indépendance à l’égard du pouvoir politique que la régulation 

a été pensée et s’est imposée dans le paysage institutionnel. L’entrée empirique des autorités 

administratives indépendantes dans le système politico-administratif français et leur difficile 

rattachement aux catégories du droit constitutionnel participent indiscutablement de leur quête 

d’autorité et de légitimité.     

 

 
288 Alain SEBAN, « Les formes institutionnelles impliquées par le droit de la régulation », LPA, 3 juin 2002, n°110, 

p. 63 
289 Au sens classique du terme, à savoir une légitimité dérivée de l’élection par le corps des citoyens.  
290  Stéphane GERRY-VERNIERES, Les petites sources du droit. À propos des sources étatiques non 

contraignantes, Economica, 2012, p. 47 : Selon la doctrine classique, l’autorité se distingue du pouvoir en ce 

qu’elle permet d’ « obtenir sans recours à la contrainte un certain comportement de celui qui y est soumis ».  
291  Cette intégration nous paraît d’autant plus pertinente depuis l’avènement de la question prioritaire de 

constitutionnalité, qui a renforcé considérablement la fonction de garantie des droits et libertés de la Constitution 

et tend à élargir le champ d’application du principe de séparation des pouvoirs.    
292 Aux termes du deuxième alinéa de cet article, le Gouvernement « dispose de l’Administration ».  
293  Christophe TESTARD, Pouvoir de décision unilatérale de l’administration et démocratie administrative, 

LGDJ, Bibl. de droit public, t. 304, 2018, pp. 101-102 
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Une forme institutionnelle désirée mais dénigrée par le pouvoir politique. Le second 

paramètre tient au contexte historico-politique d’émergence d’autorités administratives 

indépendantes. Dès les années soixante-dix, la défiance à l’égard des structures traditionnelles 

de l’administration pour assurer une protection effective des libertés publiques 294  – dont 

relèvent les libertés économiques – dans des secteurs sensibles ou complexes va présider à leur 

création295. Pour Laurent Cohen-Tanugi296, l’introduction du libéralisme politique induit une 

défiance à l’égard du pouvoir exécutif, en particulier lorsqu’il s’agira d’assurer le bon 

fonctionnement d’une économie désormais livrée à la libre initiative des agents économiques. 

Dans le sillage de la libéralisation politique, la libéralisation économique va donc installer dans 

l’esprit des législateurs la nécessité de confier la surveillance des marchés à des institutions 

indépendantes du pouvoir politique.  

 

Si la création des autorités de régulation indépendantes a été initialement perçue comme la 

réponse institutionnelle idoine à ce temps du « soupçon » 297 à l’égard d’un exécutif politisé, 

elles sont aujourd’hui suspectées d’« entériner la défiance à l’égard du système traditionnel, 

qu’il s’agisse des administrations placées sous le contrôle du pouvoir exécutif ou des 

juridictions » 298 .  Le paradoxe réside en ce que la création d’autorités administratives 

indépendantes à raison de la perte de confiance en une administration gouvernementale 

centralisée et hiérarchisée aurait un effet performatif, en provoquant le discrédit qu’elles sont 

 
294 Il faut ainsi se souvenir que la création en 1978 de la première autorité administrative indépendante – la CNIL 

– est intervenue suite à l’affaire SAFARI, du nom d’un vaste projet d’interconnexion informatique de fichiers 

nominatifs détenus par l’administration française. Révélé en 1974 par le journal Le Monde, le projet avait suscité 

une levée de boucliers au sein de la société française, craignant les atteintes aux libertés individuelles qui pourraient 

en résulter. Sous pression, le gouvernement fut contraint d’amender son projet et, dans la continuité du rapport 

Tricot, la loi Informatique et Libertés fut adoptée le 6 janvier 1978.  
295 Catherine TEITGEN-COLLY, « Les instances de régulation et la Constitution », RDP, 1990, pp. 153-259 
296 Laurent COHEN-TANUGI, La métamorphose de la démocratie française. De l’État jacobin à l’État de droit, 

Gallimard, coll. Folio actuel, 1993, p. 51 et suiv. 
297 Nous empruntons l’expression à Paul Ricoeur, qui a regroupé sous la formule « maîtres du soupçon » les 

philosophes Friedrich Nietszche, Karl Marx et Sigmund Freud. L’idée-force qui fédère leur pensée est celle selon 

laquelle derrière chaque discours se dissimulent des « vérités » historiques, sociologiques ou psychiques qu’il 

convient de décrypter au moyen d’un « art d’interpréter » (Paul RICOEUR, De l’interprétation. Essai sur Freud, 

éd. Seuil, 1965, pp. 40-44)  
298 Office parlementaire d’évaluation de la législation, Rapport n°404 (2005-2006) de Monsieur Patrick Gélard, 

Les autorités administratives indépendantes : évaluation d’un objet juridique non identifié, 15 juin 2006, t. 1  
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censées pallier299. Par un étrange effet de miroir, les autorités de régulation indépendantes 

semblent désormais susciter à leur endroit la défiance des pôles de décision traditionnels, au 

premier rang desquels les assemblées parlementaires300 voire même, plus ponctuellement, celle 

du gouvernement.  

 

Par ailleurs, elles sont aussi menacées par le soupçon qui pèse sur les structures classiques en 

raison de leur composition. Un rapport a ainsi fait cas de la trop grande « influence des grands 

corps d’État » en leur sein, pointant le « sentiment d’entre-soi, de consanguinité ou 

d’endogamie »301 qui les habiterait. Derrière cette critique virulente, l’idée se fait jour que les 

autorités de régulation seraient acquises à la même « culture » bureaucratique que les structures 

administratives classiques, avec la crainte corrélative de la reproduction des mêmes écueils.  

 

Le risque est que « l’esprit de corps » éloigne – aussi bien intellectuellement 302  que 

physiquement – ces autorités des réalités du milieu qu’elles sont en charge de réguler, à rebours 

de la volonté initiale de les sensibiliser à ces dernières. Comme l’expose le professeur 

Decoopman, l’efficacité de la fonction de régulation implique en effet « un relatif consensus 

des professions et activités soumises à la régulation » qui repose notamment sur « l’expertise 

des membres de ces autorités », ensuite sur « le principe de proximité » et enfin sur 

« l’indépendance de l’instance de régulation »303. Ces deux premiers éléments sont sans doute 

 
299 Ce paradoxe a été mis en lumière par Marie-Anne Frison-Roche dans l’étude qu’elle a été chargée de réaliser 

pour l’office parlementaire d’évaluation de la législation : « La création des autorités administratives 

indépendantes à la fois restaure la confiance à l'égard d'un organisme « tout neuf » et sans lien avec un système 

mal-aimé, mais elle achève en même temps d'accréditer l'idée que ce dernier ne mérite plus considération » 

(Rapport n°404 préc.)  
300 Ceci est attesté par la tonalité négative des différents rapports parlementaires qui leur ont été consacrés.  
301 Commission d’enquête du Sénat sur le bilan et le contrôle de la création, de l’organisation, de l’activité et de la 

gestion des autorités administratives indépendantes, Rapport n°126 (2015-2016) « « Un État dans l’État » : 

canaliser la prolifération des AAI pour mieux les contrôler », 2016, p. 36 
302 Comme le souligne le professeur Chevallier, l’activité de régulation requiert une certaine « indépendance 

d’esprit » (L’État post-moderne, préc., p. 86) 
303 Nicole DECOOPMAN, « La composition des autorités de régulation et l’indépendance par rapport à la vie des 

affaires », in Bernard BOULOC (Dir.), Autorité de régulation et vie des affaires, Dalloz, coll. Thème et 

commentaires, 2006, p. 36.  
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questionnés par le tropisme de « l’idéologie administrative »304  qui guette les autorités de 

régulation.  

 

Une formule institutionnelle à l’interface avec le milieu régulé. Il est résulté de ce 

climat de défiance généralisé la nécessité pour les autorités de régulation économique de faire 

la preuve qu’elles se singularisent effectivement des pouvoirs publics traditionnels, sinon par 

leur composition au moins par leurs méthodes. En matière économique plus qu’en toute autre 

matière, la raison d’être principale de ces autorités est une raison instrumentale : celle d’être 

exposée en prise directe et continue avec les opérateurs régulés. Dans son rapport public pour 

2009 relatif aux autorités de contrôle et de régulation dans le secteur financier, la Cour des 

Comptes s’est faite fort de rappeler que « le choix de recourir à des autorités indépendantes 

pour la supervision et la régulation du secteur financier » a été essentiellement motivé par 

« l’indépendance par rapport au pouvoir politique, la compétence technique, la réactivité, la 

possibilité d’associer les professionnels à la détermination des règles applicables »305. Ces 

aspects sont régulièrement mis en avant par la doctrine. Le professeur Jacques Chevallier insiste 

sur le fait que la régulation implique « une connaissance intime du secteur à réguler, des 

contacts étroits avec ses représentants, qui imposent un processus de rapprochement avec le 

milieu et le relâchement corrélatif des contraintes résultant de l’appartenance à la machine 

bureaucratique »306.  

 

Dépourvues de légitimité élective et de longévité historique, affaiblies par l’absence de 

reconnaissance constitutionnelle, suspectées d’entretenir de par leur composition une distance 

avec le milieu régulé incompatible avec leur office, les autorités de régulation indépendantes 

n’ont pas été armées ab initio pour incarner des figures de l’autorité. Aussi, « l’inscription 

hétérodoxe des AAI/ARI dans le paysage politico-administratif français »307 s’est-elle traduite 

 
304  Jacques Chevallier définit l’idéologie administrative comme un système de représentations visant à 

« imprégner dans les esprits la croyance dans la sincérité et le bien-fondé de son autorité » (Jacques 

CHEVALLIER, Science administrative, PUF, coll. Thémis Droit, 5ème ed., 2013, pp. 535-590) 
305 Cour des Comptes, Rapport public pour 2009, p. 389 
306 Jacques CHEVALLIER, L’État post-moderne, préc., p. 86 
307 Dominique CUSTOS, « Procédure administrative non contentieuse des autorités de régulation », fiche n°52, in 

Michel BAZEX, Gabriel ECKERT, Régis LANNEAU, Christophe LE BERRE, Bertrand DU MARAIS, Arnaud 

SEE (Dirs.), Dictionnaire des régulations, LexisNexis, 2016, p. 489 
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par une spécificité procédurale dont l’étude est une voie d’entrée privilégiée pour comprendre 

l’évolution des rapports entre la puissance publique et les acteurs des marchés (B).  

 

B - Les procédures de régulation économique, une voie d’accès à la 

transformation structurelle des rapports entre puissance publique et acteurs 

des marchés 

 

Une « vision renouvelée de la régulation économique »308. Pour conjurer la critique du 

cloisonnement bureaucratique et gagner la confiance tant des opérateurs régulés que des autres 

pouvoirs publics avec lesquels elles sont appelées à interagir régulièrement, les autorités de 

régulation indépendantes ont engagé une profonde réflexion sur les voies et moyens de ces 

interactions. Or sur ce point, il importe de relever que la création de procédures ouvertes a été 

perçue très tôt par ces autorités comme le « meilleur moyen pour créer de l’ordre par 

disciplinarisation consentie »309.  

 

Dans une certaine mesure, l’activité de régulation des marchés s’écarte ainsi progressivement 

d’une vision occidentale, selon laquelle l’action publique est une « entreprise de conquête et de 

domestication »310, au profit d’une approche inspirée par la philosophie chinoise de l’action 

offrant « la perspective d’un gouvernement d’en bas, presque invisible, consistant à faire 

insensiblement concourir les autres à sa propre position en modelant le cadre de leur 

action »311.  Cette tendance est identifiée par le Conseil d’État qui souligne que, pour le secteur 

économique, l’objectif de la régulation « serait moins de qualifier des faits par rapport à des 

normes préétablies et d’aboutir au respect de celles-ci par la sanction, que de chercher par 

tous moyens à susciter des standards de comportements dictés par l’observation attentive de la 

réalité et une capacité de réaction rapide et proportionnée aux déviances constatées »312.  

 
308 Conseil d’État, Corriger, équilibrer, orienter : une vision renouvelée de la régulation économique. Hommage 

à Marie-Dominique Hagelsteen, Colloque organisé par le Conseil d’État et l’Autorité de la concurrence le 24 sept. 

2013 à l’École Nationale de l’Administration, La documentation française, 2014 
309  Pierre LASCOUMES, « Négocier le droit, formes et conditions d’une activité gouvernementale 

conventionnelle », Politiques et management public, vol. 11 n°4, 1993, p. 51 
310 Pierre ROSANVALLON, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, préc., p. 40 
311 Ibid., p. 41 
312 Conseil d’État, Les autorités administratives indépendantes, rapport public 2001, La documentation française, 

p. 280  
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Une intériorisation réciproque des contraintes entre puissance publique et 

opérateurs économiques. Pour accomplir leurs missions, les autorités de régulation ont été 

appelées à « intérioriser la rationalité du secteur »313 qu’elles sont en charge d’encadrer, ce au 

moyen d’une ouverture quasi-systématique de leur processus décisionnel et d’un appui sur des 

outils s’inspirant davantage du management des risques juridiques que de la conduite de l’action 

publique314. Elles aspirent ainsi à modifier durablement les comportements des opérateurs car 

« aucune modification ne peut être durable si elle ne parvient pas à s’insérer dans la logique 

propre de l’objet à modifier »315.  

 

Réciproquement, les opérateurs régulés sont incités à intérioriser la rationalité juridique 

véhiculée par ces autorités dans leur fonctionnement quotidien, ce par le suivi volontaire des 

orientations fixées par ces dernières316. Cette intériorisation se manifeste notamment, au sein 

des entreprises, par une « procéduralisation des chaînes de décision qui n’est pas sans évoquer 

la procédure administrative voire le droit constitutionnel »317. Cette tendance a aussi partie liée 

avec la publicité accordée par les autorités de régulation à leurs nouvelles méthodes ; l’adoption 

par ces dernières d’un comportement exemplaire dans l’accomplissement de leur mission se 

présente comme « un modèle à suivre » et sonne comme « une véritable recommandation 

d’adopter la même attitude »318 auprès des opérateurs.  

 

 
313 Jacques CHEVALLIER, préc., p. 87 
314 Par exemple, les programmes de compliance (v. Bertrand DU MARAIS, « Compliance et conformité », fiche 

n° 20, in Michel BAZEX, Gabriel ECKERT, Régis LANNEAU, Christophe LE BERRE, Bertrand DU MARAIS, 

Arnaud SEE (Dirs.), Dictionnaire des régulations, LexisNexis, 2016, p. 191) 
315 Daniel INNERARITY, « Gouverner une société complexe », Raison publique, n° 5, oct. 2006, pp. 17-30  
316 Il s’agit là de la propriété principale du droit réflexif : « favoriser la démocratisation interne de ces autres sous-

systèmes », tels que celui de l’entreprise (Julien PIERET, « De la société du risque vers un droit réflexif ? 

Illustration à partir d’un avant-projet de loi relatif à l’aéroport de Zaventem », mai 2007, p. 13. En ligne : 

http://dev.ulb.ac.be/droitpublic/index.php?id=14) 
317 Bertrand DU MARAIS, « Compliance et conformité », fiche n°20, in Michel BAZEX, Gabriel ECKERT, Régis 

LANNEAU, Christophe LE BERRE, Bertrand DU MARAIS, ARNAUD SEE (Dirs.), Dictionnaire des 

régulations, LexisNexis, 2016, p. 191 
318 Alexandre FLÜCKIGER, « Pourquoi respectons-nous la soft law ? Le rôle des émotions et des techniques de 

manipulation », Revue européenne des sciences sociales (en ligne), XLVII-144, 2009, p. 82 
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Une déconnexion entre effectivité et contrainte dans les procédures de régulation. Cette 

interpénétration des systèmes se traduit par une déconnexion entre contrainte et effectivité dans 

le droit de la régulation. En effet, s’impose progressivement un mimétisme319 entre le droit qui 

encadre les marchés et le fonctionnement des marchés lui-même : l’exécution du droit, comme 

la réalisation des échanges marchands, paraît dépendre dans une large mesure des signaux de 

confiance adressés aux opérateurs, davantage que sur l’exercice immédiat d’une contrainte320. 

Dans un ouvrage mettant en lumière les effets de la globalisation sur le système juridique, Alain 

Supiot montre que les individus « n’agissent pas » mais « rétroagissent aux signaux qu’ils 

reçoivent des systèmes d’information dans lesquels ils sont insérés »321. Autrement dit, c’est 

davantage la signalisation de l’itinéraire que la présence de gendarmes au bord de la route qui 

conditionne le comportement des opérateurs. Cette évolution témoigne de la progression de la 

pensée néolibérale dans la conception de l’État et de la justice322. Dans ce modèle, la « certitude 

procurée par le cadre juridique doit compenser l’incertitude inhérente à la situation occupée 

par l’individu dans un ordre spontané tel que le marché »323.  

 
319 Antoine GARAPON, La raison du moindre État. Le néolibéralisme et la justice, éd. Odile Jacob, coll. Sciences 

Humaines, 2010, p. 27  
320 Il convient néanmoins de préciser, à ce stade de l’analyse, que l’aménagement de voie procédurales « ouvertes » 

est généralement couplée à un durcissement – ou a minima une persistance – des voies procédurales classiques. Il 

faut donc se garder de l’illusion que la multiplication des procédures ouvertes et négociées accroît nécessairement 

la liberté des opérateurs en allégeant le poids de la contrainte qui pèse sur eux. La contrainte existe, mais elle se 

transforme : elle s’exprime désormais plus fréquemment sous la forme d’un faisceau d’engagements de conformité 

auxquels les opérateurs sont obligés de souscrire, sous peine de voir leur activité bridée, et d’ultimatums qui leur 

sont adressés en cas de déviance (cf. généralisation de la mise en demeure et apparition des « mises en garde », 

qui sont davantage des incitations à la mise en conformité à marche forcée que des préludes au déclenchement 

d’une procédure contentieuse). Cet aspect est mis en avant par le Professeur Louvaris, selon qui « l’encadrement 

contraignant ou incitatif se développe, sans qu’au demeurant les pouvoirs de contrôle ou de sanction des autorités 

indépendantes de régulation ne diminuent » en sorte qu’à « la régulation fondée sur des principes, mise en œuvre, 

au cas par cas, par les régulateurs, est préférée une régulation, dense en normes, à tous les échelons des processus 

décisionnels » (Antoine LOUVARIS, « Régulation économique et inflation normative. Quelques remarques sur 

un duo ambigu. », RDP, 2014, n°2, p. 304)  
321 Alain SUPIOT, L’Esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, éd. Seuil, 2010, p. 131, cité 

par Antoine GARAPON, La raison du moindre État. Le néolibéralisme et la justice, préc., p. 33 
322 Pour une analyse étayée de cette transformation, voir l’ouvrage d’Antoine GARAPON, La raison du moindre 

État. Le néolibéralisme et la justice, éd. Odile Jacob, coll. Sciences Humaines, 2010  
323  Pierre DARDOT, Christian LAVAL, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, La 

Découverte, 2008, p. 262 
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Une évolution orientée vers la flexibilité et la perméabilité des outils de la régulation.  

Alimenté également par les théories du new public management (NPM), le discours sur la 

modernisation de l’État s’est polarisé sur la remise en cause du fonctionnement bureaucratique 

de l’administration française. Selon Jacques Caillosse, « l’identité bureaucratique française » 

se caractérise par un droit « qui a longtemps offert à l’administration (…) les ressources et les 

facilités du « temps long » », en sorte que « la stabilité était au principe d’une fonction qui 

s’exerçait sur une réalité déterminable à l’avance parce que durable »324. Il en est résulté une 

prédilection pour l’acte réglementaire comme instrument d’action. La modernisation du 

fonctionnement de l’administration va alors impliquer une mutation du droit, qui devra 

désormais « se plier aux exigences de l’incertitude et de l’aléatoire, après avoir servi des 

évolutions lentes et prévisibles »325.  

 

Ce basculement s’est notamment exprimé par le succès grandissant de procédés conventionnels 

pour la mise en œuvre des politiques publiques de régulation, dont la réalisation « repose sur 

une capacité à intégrer et à orienter l’autonomie relative des sous-systèmes et de leurs 

acteurs »326. Le passage vers un « droit réflexif »327 implique en effet que l’État atténue son 

pouvoir de direction hiérarchique des conduites au profit d’une capacité à négocier avec les 

acteurs sociaux328 et à organiser les espaces de négociation autonomes entre ces derniers329. Ce 

 
324 Jacques CAILLOSSE, Jacques HARDY, Droit et modernisation administrative, La documentation française, 

DGFAP, 2000, pp. 24-25 
325 Ibid., p. 25 
326  Pierre LASCOUMES, « Négocier le droit. Formes et conditions d’une activité gouvernementale 

conventionnelle », Politiques et management public, vol. 11, n°4, 1993, pp. 47-83 
327 Pour de plus amples développements sur cette notion, voir Charles-Albert MORAND, Le droit néo-moderne 

des politiques publiques, LGDJ, coll. Droit et Société, 1999 
328 Laurence BOY, « Le droit de la concurrence : régulation et/ou contrôle des restrictions à la concurrence », 

CCC, n°11, 2004, étude 16 : En tant que phénomène, la régulation apparaît comme une « réponse à la complexité 

de la société contemporaine, complexité qui appelle une adaptation tant des modes d’élaboration que 

d’application de la règle de droit, complexité marquée notamment par un recul des modes autoritaires et 

verticaux, surtout dans le domaine économique. Cette évolution se fait sur le mode de la flexibilité. Par la 

régulation, les normes se font souples, négociées, évolutives ».  
329 Selon Jacques Chevallier, le « paradigme de la régulation » renvoie notamment à « l’analyse des processus de 

changement que connaissent les sociétés contemporaines, dans lesquelles la complexité croissante des problèmes 
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faisant, l’État ne disparaît pas mais « conserve une place majeure » comme « gardien des 

débats et comme responsable de la fonction exécutive »330. La notion d’État régulateur renvoie 

à l’idée d’un État « renonçant à imposer ses vues mais négociant en permanence avec les 

partenaires sociaux pour construire les compromis nécessaires »331, sans que cela ne signifie 

« un retour à l’État minimum et un abandon pur et simple des relations sociales à la sphère 

privée »332.  

 

Il est important de rappeler que le processus général de libéralisation des marchés dans les 

démocraties capitalistes n’a jamais été synonyme d’un retrait de l’État. Ce processus a supposé, 

paradoxalement, un élargissement de sa « capacité réglementaire » et une réorganisation 

subséquente de l’administration publique pour gérer cette « re-régulation »333. Cette analyse 

est largement partagée au sein de la doctrine, aussi bien européenne qu’américaine. Le 

mouvement amorcé au tournant des années quatre-vingt n’a pas conduit à une dérégulation mais 

à une transformation portant « sur le mode d’exercice de l’intervention régulatoire et son 

dispositif institutionnel »334 déclinée sur trois plans : « usage renforcé du test de l’analyse coût-

bénéfice (tant au niveau de l’administration qu’au plan du juge ») ; usage des techniques 

incitatives et des techniques du marché ; et enfin renforcement du rôle des « autorités 

administratives indépendantes » par le recours accru au modèle de l’autorégulation des 

milieux professionnels »335.  

 

  

 
impose de recourir à des mécanismes plus souples de coordination et d’intégration » (Jacques CHEVALLIER, 

« La régulation juridique en question », Droit et Société, n°2001/49, p. 830) 
330 Yann AGUILA, « Un nouvel État ? », Revue européenne de droit public, vol. 23/1, 2011, p. 20 
331 Jacques CHEVALLIER, « La régulation juridique en question », Droit et Société, n°2001/49, p. 829 
332 Alain SUPIOT, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, éd. Seuil, coll. « La couleur 

des Idées », 2005, p. 202. L’auteur souligne à cet égard « qu’il n’est pas de régulation sans régulateur ».  
333 Martino MAGGETTI, « Le changement institutionnel et l’évolution de l’État régulateur : l’exemple suisse », 

Revue internationale des sciences administratives, 2014/2, vol. 80, p. 286 
334 Jacques LENOBLE, « L’efficience de la gouvernance par le droit. Pour une procéduralisation contextuelle du 

droit », R.D.U.S, 2002-03, n°33, p. 36 
335 Ibid. 
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Conclusion de la section. Les autorités de régulation indépendantes sont le produit 

d’un processus de changement institutionnel majeur, mais n’en sont pas l’aboutissement. 

Installées dans le paysage administratif, elles doivent désormais affronter leurs deux tensions 

constitutives : tension entre autorité et démocratie, d’une part, tension entre libéralisation et 

encadrement nécessaire des marchés, d’autre part. Par les fonctions qui leur sont attribuées, les 

autorités de régulation économiques sont au front du dilemme politique de savoir comment 

gouverner démocratiquement une société économique composée d’opérateurs libres336. Elles 

œuvrent en faveur d’une réponse juridique consistant dans la mise en place de procédures 

organisant la prise en compte de la volonté de ces derniers et orientés vers leur 

responsabilisation. Pédagogie et négociation tendent ainsi à devenir les deux points cardinaux 

de leur méthodologie, en lieu et place de la contrainte et de l’action unilatérale qui semblent 

perdre progressivement leur position dominante sur le « marché » des modes de régulation 

(Section 2).   

 

Section 2 - L’affaiblissement de l’unilatéralité, versant 

juridique de la crise de l’autorité   

 

L’Administration, et par extension le droit qui l’encadre et qu’elle met en œuvre, ont 

été sommés de s’adapter aux changements politiques et sociaux sus-évoqués. En effet, 

l’« inflexion des formes traditionnelles d’exercice de l’autorité » 337  ne peuvent être sans 

conséquence sur les fondements du droit administratif car « la forme juridique est 

nécessairement affectée par la promotion d’un style nouveau de décision et d’action, reposant 

sur la coopération et la recherche d’adhésion » au sein même de « modes de « gouvernement » 

classiques caractérisés par l’asymétrie, l’inégalité, l’unilatéralité »338. Dès le début des années 

soixante-dix, André Hauriou prophétisait déjà une transformation du droit administratif dans 

cette direction. Il considère ainsi que « notre droit administratif classique est un droit du 

commandement, du privilège, du contrôle et, pour tout dire, de la méfiance. Le droit 

administratif de l'aléatoire, qui s'élabore sous nos yeux, présente et présentera de plus en plus 

 
336 Antoine GARAPON, La raison du moindre État. Le néolibéralisme et la justice, éd. Odile Jacob, coll. Sciences 

Humaines, 2010 
337 Jacques CHEVALLIER, « La gouvernance et le droit », in Mélanges Paul Amselek, Bruylant, 2005, p. 189 
338 Jacques CHEVALLIER, « La gouvernance et le droit », in Mélanges Paul Amselek, Bruylant, 2005, p. 205 
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des caractéristiques différentes : ce sera un droit de l'effort commun, encadré par des « actes 

collectifs», de l'entraide entre l'Administration et ses partenaires et, pour tout dire, de la 

confiance »339.  

 

Dans son analyse éclairante de l’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés 

occidentales au début des années quatre-vingt, le Professeur Amselek présente comme le 

pendant de la « crise de l’autorité » la tendance du droit à n’être désormais « reçu par les 

intéressés que dans la mesure où ces derniers éprouvent le sentiment (…) de lui donner leur 

« consensus » ». L’office des pouvoirs publics s’en trouverait ainsi transformé en ce sens qu’ils 

exerceraient désormais « une mission (…) quotidienne de négociation, de conciliation, de 

compromis »340. Le professeur Seillier note à cet égard que le registre de la prescription est 

désormais trop restrictif pour rendre compte de l’action administrative dès lors qu’il renvoie 

uniquement à l’obligation « de se soumettre à la volonté exprimée (…) par l’administration ». 

Or, poursuit-il, « si les relations entre l’administration et les administrés se résumèrent 

longtemps à ce mode d’organisation », il n’en va plus ainsi aujourd’hui car « nombre 

d’interventions cherchent désormais non à imposer mais à inciter, non à commander mais à 

convaincre »341.  

 

A l’échelle de leur champ d’intervention respectif, les autorités de régulation économique se 

sont enrôlées dans cette dynamique. La « capacité d’action autonome »342 qui les singularise 

des structures administratives classiques s’est pleinement révélée et déployée sur le terrain 

procédural.  Qu’elles soient dépourvues de pouvoir réglementaire ou dotées d’un pouvoir 

réglementaire rigoureusement balisé, elles ont été naturellement portées à développer des 

méthodes originales d’élaboration, d’application et d’exécution du droit pour accomplir leurs 

missions. Pour préserver et orienter le fonctionnement des marchés, le recours à une 

« normativité dialoguée » est préféré à la « normativité spontanée du marché et à la normativité 

 
339 André HAURIOU, « Le droit administratif de l’aléatoire », in Mélanges offerts à Louis Trotabas, LGDJ, 1970, 

p. 224  
340 Paul AMSELLEK, « L’évolution de la technique juridique dans les sociétés occidentales », RDP 1982, pp. 

275-294 
341 Bertrand SEILLER, Droit administratif, t. 2, L’action administrative, Flammarion, coll. Champs Université, 

4ème éd., 2011, pp. 11-12 
342 Jacques CHEVALLIER, « La régulation juridique en question », Droit et Société, n°2001/49, p. 840 et L’État 

post-moderne, LGDJ, coll. Droit et société, 3ème éd., 2008, p. 86 
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imposée de l’État »343. Ce changement nécessaire du rapport au droit se traduit concrètement et 

quotidiennement dans le travail des autorités par une transformation des relations avec « leurs » 

administrés. A l’action unilatérale – monologique, verticale et ponctuelle – est privilégiée une 

action fondée sur la réciprocité344,  l’échange et la continuité. Cette action s’exprime par un 

ensemble de procédés participatifs et négociés, nouveau registre d’action qui tend dans une 

certaine mesure à « aplanir » les rapports entre régulateurs et opérateurs345. La poursuite de 

cette symbiose avec le milieu régulé346 est sous-tendue par une émancipation des régulateurs 

dans l’accomplissement de leur mission (§ 1). Mise au service de la coopération des opérateurs 

à l’accomplissement de cette mission, la volonté propre des ARI s’est affirmée sur le terrain 

procédural symétriquement à l’exercice du pouvoir discrétionnaire (§ 2).   

 

§ 1 – Une atténuation de l’unilatéralité stimulée par l’émancipation 

procédurale des régulateurs    

 

Afin d’initier et d’entretenir un dialogue permanent avec les opérateurs, les autorités de 

régulation indépendantes se sont forgées un certain degré d’autonomie dans la conduite des 

procédures à suivre pour accomplir leurs missions. Cette autonomie se révèle particulièrement 

lorsqu’en marge des textes qui les encadrent, elles n’hésitent pas à aménager les modalités 

procédurales de mise en œuvre de leurs pouvoirs pour prendre en compte la volonté des acteurs 

intéressés.  

 

 
343 Gérard TIMSIT, « Normativité et régulation », Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°21, janvier 2007 
344 Jean-Bernard AUBY, « Régulations et droit administratif », in Etudes en l’honneur de Gérard Timsit, Bruylant, 

2005, p. 212 
345  Jean RIVERO, « Syndicalisme et pouvoir démocratique », Droit Social, 1965, n°3, p. 166, spéc. p.173 : 

« L’efficacité de la décision en matière économique et sociale suppose (…) un autre ressort que la pure et simple 

mise en œuvre de la puissance publique : l’obéissance acceptée, l’obéissance spontanée, c’est à dire l’adhésion, 

l’acceptation de la décision ou, à tout le moins, l’absence de rébellion face à cette décision, liée à la 

compréhension de ses mobiles. Le sentiment de l’arbitraire, c’est, en définitive, le meilleur bouillon de culture de 

la résistance à la décision du pouvoir (…). Ainsi, c’est l’efficacité même de l’action qui condamne l’État, dans le 

domaine économique et social, à choisir la voie du dialogue, la voie de la participation, la voie de l’explication ».  
346 Cette « symbiose » est souvent présentée comme l’idéal-type des rapports entre autorités de régulation et 

opérateurs économiques.  
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Ces adaptations, parfois sans fondement législatif explicite, ont en commun de viser à corriger 

les défauts de l’unilatéralisme qui, selon le professeur Delvolvé347, se définit d’une part, par 

l’élaboration d’une règle uniquement par les pouvoirs publics et d’autre part, par l’absence de 

prise en compte du consentement de l’administré destinataire de cette dernière. Les procédures 

de régulation tendent clairement à s’en détacher en laissant « une large place à la recherche du 

consentement » et à « la coopération des opérateurs et destinataires des règles du secteur 

régulé »348 plutôt qu’au recours direct à la contrainte. Ce détachement peut être imputé à la 

capacité d’innovation procédurale dont font preuve les autorités de régulation (B), révélant leur 

sensibilisation à la notion de gouvernance (A).  

 

A – Des correctifs procéduraux symptomatiques de la sensibilisation des 

autorités de régulation à la thématique de la gouvernance  

 

Définition. L’essor de la gouvernance a partie liée avec la démocratie administrative349, 

car ces deux notions partagent les mêmes ressorts : procéduralisation et contractualisation350. 

La gouvernance désigne une « méthode ou un mécanisme de régulation d’une vaste série de 

problèmes ou de conflits »351 impliquant « l’élargissement du cercle des acteurs associés aux 

processus décisionnels et la recherche systématique de solutions de type consensuel »352. Si la 

gouvernance relève du politique, elle n’en est pas moins saisie par le droit car elle nécessite 

« pour se déployer que soit établi un cadre stable d’interaction » qui suppose « l’existence 

d’une instance dotée des ressources nécessaires pour initier le processus, sélectionner les 

participants, conduire les négociations, jeter les bases d’un accord possible »353. Pour produire 

les effets qu’on en attend, à savoir la réalisation efficace des politiques publiques, elle ne peut 

 
347 Pierre DELVOLVE, L’acte administratif, Sirey, 1983, p. 130 et s.  
348 Grégory HOUILLON, « Pédagogie et efficacité du droit », in Philippe RAIMBAULT (Dir.), La pédagogie au 

service du droit, Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2011, pp. 345-346 
349 Christophe TESTARD, préc., p. §4 
350 Jacques CHEVALLIER, « La gouvernance et le droit », in Mélanges Paul Amselek, Bruylant, 2005, p. 196 
351 Philip SCHMITTER, « Réflexions liminaires à propos du concept de gouvernance », in La démocratie dans 

tous ses états, Bruylant, 2000, pp. 51 et s.  
352 Jacques CHEVALLIER, « La gouvernance et le droit », in Mélanges Paul Amselek, Bruylant, 2005, p. 191  
353 Ibid.  
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donc ni s’affranchir d’un encadrement juridique, ni faire l’économie d’un élément 

« d’extériorité institutionnelle »354 qui en garantit le respect.  

 

Tant la recherche constante de l’implication des opérateurs dans l’élaboration et l’application 

du droit implémenté ou mis en œuvre par les autorités de régulation que la recherche prioritaire 

de solutions juridiques consenties aux problèmes qu’elles identifient dans le fonctionnement 

des marchés révèlent le rôle majeur des autorités de régulation dans la dynamique de 

« juridicisation de la gouvernance » 355 . Non seulement leur statut d’indépendance les 

prédestine à incarner cette figure d’extériorité institutionnelle indispensable au déploiement de 

la gouvernance356, mais la maîtrise qu’elles ont acquis du design des procédures qui temporisent 

l’activité de régulation les porte à ajuster ces dernières dans un sens qui donne plein effet à ce 

précepte politique357. En matière économique, ce sont au premier chef les autorités de régulation 

indépendantes qui endossent le rôle de « gouvernantes » en nouant le corset du droit sur le corps 

de la gouvernance, lui conférant ainsi une certaine posture juridique. Ainsi, « en rassemblant 

dans un même lieu des compétences diverses et en faisant de la consultation et de la négociation 

le point de départ de leurs réflexions, les AAI sont l’illustration d’une nouvelle gouvernance 

qui leur permet de prendre le relais du gouvernement (pouvoir de réglementation) et/ou de 

l’autorité judiciaire (pouvoir de décision et de sanction) lorsque l’un et/ou l’autre se sont 

montrés défaillants ou inadaptés à un secteur particulier »358.   

 
354 Jean-Gustave PADIOLEAU, « L’action publique post-moderne : le gouvernement politique des risques », 

Politiques et management public, 1999, n°4, p. 85 cité par Jacques CHEVALLIER, préc.  
355 Jacques CHEVALLIER, préc., p. 196 
356 En ce sens, v. Rapport de synthèse in OCDE, Les autres visages de la gouvernance publique. Agences, autorités 

administratives et établissements publics, OCDE, 2002, p. 30 : « Le choix d’une forme différenciée d’organisation 

pour l’action des pouvoirs publics (…) », notamment le choix d’une autorité administrative ou publique 

indépendante, « est un instrument de gestion et d’amélioration de la gouvernance ».  
357 Cette idée est aussi véhiculée par les publications des cabinets de conseil spécialisés dans le management public. 

V. par exemple : Frédéric PETITBON, Alain AUBERT, Charlotte MEASURES, « Libéralisme et régulation : qui 

régule dans une économie ouverte, numérique et globalisée ? », in Gouvernance, régulation et soft law : 

comprendre et agir. Regards Croisés, IDRH, n° 40, juin 2013, p. 5, spéc. p. 6 (en ligne : 

http://www.leblogidrh.com/wp-content/uploads/2015/06/Regards-Croisés-IDRH-n°40-Gouvernance-_-

régulation-et-soft-law-juin-2013.pdf ) : « Tout l’enjeu pour les AAI est de donner à voir qu’elles ne sont pas de 

simples « baronnies technocrates » mais de vrais organes de gouvernance ».   
358 Anne-Sophie BARTHEZ, « Les avis et recommandations des autorités administratives indépendantes », in Le 

droit souple, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2009, p.60 
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Appropriation de la gouvernance par les autorités de régulation. Comme le rappelle 

le Professeur Pierre de Montalivet, « les autorités administratives indépendantes sont 

l’expression de la gouvernance » et « cette gouvernance implique la participation », laquelle 

est « à l’origine même de ces institutions (…) créées pour associer les professionnels et 

d’autres acteurs à la régulation d’un secteur économique, et plus largement aux décisions qui 

les concernent »359. Les liens étroits entre régulation et gouvernance sont encore attestés par les 

travaux de la Chaire « Gouvernance et régulation » de l’Université Paris-Dauphine, créée en 

2015 en partenariat avec le Conseil d’Ettat, la Cour des Comptes et le Conseil général de 

l’économie. Elle s’est donnée pour objet d’étude « l’organisation de la régulation dans la 

perspective d’articuler au mieux les contraintes des opérateurs, les objectifs des pouvoirs 

publics et les intérêts des utilisateurs »360. L’un des thèmes de travail de cette Chaire porte plus 

précisément sur l’organisation des relations entre régulateurs, opérateurs et usagers. Institué 

auprès de la Chaire, le Club des régulateurs – rassemblant notamment l’ARAFER, l’ARJEL, la 

CRE et le CSA – participe au « renforcement de la cohérence entre régulations sectorielles » 

et « à l’amélioration des méthodes de travail et des outils ». Cette contribution des régulateurs 

à la réflexion sur leurs méthodes de travail témoigne de leur réceptivité à la nouvelle logique 

de gouvernance. Celle-ci est perçue comme un vecteur d’amélioration du droit de la régulation 

qui sera « d’autant plus pertinent et efficace qu’il est le produit de la démarche pluraliste et 

interactive »361 que cette notion véhicule. En tant qu’elle renouvelle « l’approche unilatérale 

du pouvoir de l’administration »362, la gouvernance participe de l’entreprise de légitimation des 

autorités de régulation.  

 

  

 
359 Pierre DE MONTALIVET, « Gouvernance nationale et participation : le cas des autorités administratives 

indépendantes », in Pierre DE MONTALIVET (Dir.), Gouvernance et participation, colloque du 28 novembre 

2008 à la Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion de l’Université de Bretagne-Sud (Vannes), 

Bruylant, 2011, p. 23 
360 http://www.dauphine.fr/fr/recherche/chaires-dentreprise/chaire-gouvernance-et-regulation.html  
361 Jacques CHEVALLIER, « La gouvernance et le droit », préc., p. 206  
362 Christophe TESTARD, préc.   
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B – Des correctifs procéduraux résultant essentiellement de l’initiative 

propre des autorités de régulation  

 

Si les textes régissant les procédures suivies devant les autorités de régulation ménagent 

aujourd’hui une place importante à la consultation des opérateurs économiques dans 

l’élaboration des normes, reste que le législateur s’est bien souvent borné à codifier des 

pratiques initiées par les autorités de régulation elles-mêmes. L’ampleur et la variété des 

mécanismes consultatifs doivent ainsi davantage au volontarisme de ces dernières qu’à celui 

des législateurs traditionnels (Parlement et exécutif gouvernemental) (1). C’est d’ailleurs avec 

le même dynamisme qu’elles se sont employées à développer des voies procédurales 

alternatives à la sanction, parfois en marge des dispositions légales et réglementaires (2).  

 

1- L’ouverture des procédures d’élaboration des actes 

administratifs valorisée par les autorités de régulation  

 

Activisme des autorités de régulation. Bien que les textes législatifs et réglementaires 

encadrant l’action des autorités de régulation prévoient parfois à titre obligatoire ou facultatif 

l’organisation de consultations publiques avant l’adoption ou la modification d’un acte363, ces 

consultations sont plus fréquemment le résultat d’une démarche volontaire des autorités de 

régulation. Nombre de ces consultations, annoncées par le biais de leurs sites internet, ne sont 

en effet pas prévues par les textes. Les régulateurs indépendants font d’ailleurs montre d’un 

certain activisme en la matière. Comme le souligne le professeur Idoux, « la pratique adoptée 

par les AAI et API insiste particulièrement sur le caractère transparent et dialogique des 

 
363 Par exemple : Article L. 36-8, II, 5° du Code des postes et des communications électroniques: l’ARCEP 

« procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant l’utilisation 

partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 1° » ; Article L. 42, II, alinéa 2 et III, alinéa 3 du Code 

des postes et communications électroniques: « Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante 

sur le marché, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation 

publique dans les conditions prévues à l’article L. 32-1 » ; Article L. 42-2 du même code : « Lorsque la bonne 

utilisation des fréquences l’exige, l’Autorité des communications électroniques et des postes peut, après 

consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d’assurer des conditions de concurrence effective, le 

nombre d’autorisations de les utiliser »  
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procédures » en allant « au-delà de ce qu’imposent les textes, en particulier pour cultiver la 

discussion préalable à l’adoption de certains avis ou de certaines décisions »364 .  

 

L’Autorité de la concurrence a ainsi pris l’initiative, en marge des dispositions législatives et 

réglementaires du Code de Commerce, d’organiser des consultations publiques dans le cadre 

d’enquêtes sectorielles 365  ou préalablement à la révision de ses lignes directrices 366  et 

communiqués de procédure367. Elle invite par ce biais les personnes intéressées à lui soumettre 

leurs observations, soit sur un diagnostic concurrentiel provisoire formulé au sein d’un 

document de consultation publique, soit sur un projet de texte. Ces consultations publiques sont 

destinées à améliorer l’information de l’Autorité de régulation sur un secteur donné et à 

légitimer son action en donnant ostensiblement aux opérateurs368 voix au chapitre concernant 

ses méthodes de régulation.  

 

L’ARCEP fait aussi précéder de manière quasi-systématique de consultations publiques la mise 

en œuvre de son pouvoir de décision ou de son pouvoir de recommandation. A la différence de 

l’Autorité de la concurrence néanmoins, la mise en place de telles consultations semble 

 
364  Pascale IDOUX, « La procédure devant les autorités administratives indépendantes en France », in Jean-

Bernard AUBY (Dir.), Droit comparé de la procédure administrative, Bruylant, coll. Droit administratif, 2016, p. 

552 
365 Aut. Conc., Communiqué de presse du 10 juillet 2013, Consultation publique dans le secteur de la distribution 

du médicament en ville : « L’Autorité de la concurrence soumet à la consultation une première évaluation dans 

laquelle elle identifie plusieurs points de blocage potentiels » (En ligne : 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=441&id_article=2151 ) ; Aut. Conc., 

Communiqué de presse du 13 avril 2015, Consultation publique sur les processus de normalisation et de 

certification : « L’Autorité de la Concurrence lance une consultation publique sur le diagnostic et les premières 

pistes de recommandations susceptibles de mieux concilier les processus de normalisation et de certification et le 

bon fonctionnement de la concurrence » (En ligne : 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=441&id_article=2524 )  
366 Aut. Conc., Communiqué de presse du 22 février 2013, Consultation publique sur la révision des lignes 

directrices concentrations : « L’Autorité de la Concurrence lance une consultation publique destinée à lui 

permettre de recueillir les observations des personnes intéressées sur un projet révisé de lignes directrices 

relatives au contrôle des concentrations » (En ligne : 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=482&id_article=2046 )   
367 Aut. Conc., Communiqué de presse du 27 février 2015 sur la révision du communiqué de procédure clémence 

(En ligne : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=606&id_article=2510 ) 
368 Voire, plus généralement, aux acteurs de la société civile.  
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désormais s’inférer d’une obligation générale explicitement introduite par le législateur en 

2004, et dont le champ d’application a été élargi par une ordonnance en 2011. Depuis sa 

modification par la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004, l’article L. 32-1, V du Code des 

communications électroniques et des Postes énonce en effet que lorsqu’elle envisage 

« d’adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché » ou « affectant les 

intérêts des utilisateurs finals » 369 , l’Autorité est tenue de rendre publiques les mesures 

envisagées « dans un délai raisonnable avant leur adoption » et de recueillir « les observations 

qui sont faites à leur sujet ».  Mais le législateur est allé plus loin en précisant que le résultat de 

ces consultations doit être rendu public et en imposant que l’Autorité mette en place un service 

spécifique « permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l’alinéa 

précédent ».  Dans le cadre de sa compétence d’établissement du plan national de numérotation 

téléphonique370, l’Autorité procède ainsi régulièrement à des consultations publiques371, et il en 

va de même pour ses projets de lignes directrices372 et de recommandations373.  

 

Christian Guénod note que « si la consultation publique est bien prévue par la loi (…), la 

pratique décisionnelle de l’Autorité en a étendu le champ », de telle sorte que « l’essentiel des 

décisions et recommandations de l’ARCEP fait ainsi l’objet d’une ou de plusieurs consultations 

dont les réponses des parties intéressées font également l’objet d’une publication, sous réserve 

des secrets protégés par la loi »374. Selon cet ancien conseiller du président de l’ARCEP, « le 

recours à ces moyens de transparence dans le processus décisionnel de l’Autorité permet à la 

fois d’associer un grand nombre d’acteurs à l’élaboration de ses décisions et de limiter, en 

 
369 Depuis l’ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011  
370 Article L. 36-7, 7° du Code des postes et communications électroniques  
371 V. Par exemple : ARCEP, Décision n°2015-1295 du 22 octobre 2015 modifiant l’organisation des tranches de 

numéros commençant par 06 et 07 prévue par la décision n°05-1085 du 15 décembre 2005, NOR : 

ARTT1531447S, JORF n°0297 du 23 décembre 2015, texte n°136  
372 V. Par exemple : ARCEP, Communiqué de presse du 7 décembre 2015 sur l’adoption des lignes directrices 

relatives à la tarification des réseaux d’initiative publique (en ligne). L’Autorité se félicite de la « large 

mobilisation du secteur » et souligne que la consultation publique « a permis de faire émerger divers points de 

convergence entre les acteurs du marché (…) ».  
373 V. Par exemple : ARCEP, Communiqué de presse du 29 juin 2015, « L’ARCEP met en consultation publique 

un projet de recommandation sur la mise en œuvre de l’obligation de complétude des déploiements de fibre 

optique » (en ligne)  
374 Christian GUENOD, « L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) », 

fiche n°8, in Dictionnaire des régulations, préc., p.87 
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invitant les opérateurs à livrer leur analyse, le déficit ou les asymétries d’information qui 

peuvent contraindre l’intervention des régulateurs dans des secteurs présentant une grande 

complexité technique »375.  

 

Une telle obligation de consultation n’existait pas sous l’empire de la loi du 26 juillet 1996 

créant l’Autorité de régulation des télécommunications (ART), ancêtre de l’ARCEP. Pourtant, 

avant même la loi de 2004, l’ART avait déjà pu soumettre certains de ses sujets de 

préoccupation à consultation publique376, ce qui témoigne de l’avant-gardisme de cette autorité 

en la matière377. Finalement, le législateur de 2004 n’a fait que codifier et généraliser une 

pratique que le régulateur avait initiée. En outre, l’Autorité a pris l’initiative dès le début des 

années 2000 d’animer des groupes de travail afin de dialoguer avec les opérateurs sur des sujets 

techniques spécifiques, par exemple le Comité d’experts pour l’introduction de nouvelles 

techniques dans la boucle locale ou encore le Comité des réseaux d’initiative publique qui 

rassemble les opérateurs, les collectivités territoriales et les acteurs de l’aménagement 

numérique du territoire. Ces groupes de travail institués par l’autorité de régulation coexistent 

avec les commissions consultatives spécialisées placées auprès du ministre chargé des 

communications électroniques et de l’ARCEP par la loi du 26 juillet 1996.  

 

De manière plus ambitieuse, l’ARCEP a entrepris le lancement en juin 2015 de sa « revue 

stratégique », avec pour objectif « d’identifier les nouveaux défis et réorienter ses priorités, 

dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi française et le cadre réglementaire 

européen » dans la perspective « d’adapter la régulation mais aussi de se demander comment 

le numérique peut aider le régulateur à mieux remplir ses missions (…) voire à transformer ses 

modes d’intervention dans une logique d’État-plateforme ». Sa volonté d’en faire « une 

 
375 Ibid. 
376 ART, Avis relatif au lancement d’une consultation publique sur l’offre de services de télécommunications aux 

entreprises à partir d’infrastructures à haut débit, NOR : ARTE9700201V, JORF n°249 du 25 octobre 1997, p. 

15575 ; ART, Avis relatif à la consultation publique sur le développement de la concurrence sur le marché local 

des télécommunications, NOR : ARTL9900122V, JORF n°105 du 6 mai 1999, p. 6827  
377 Dans son rapport « Mieux légiférer », l’OCDE remarque à propos de l’ARCEP que « depuis sa création en 

1997, l’Autorité consulte régulièrement le secteur sur les projets de décision ayant un effet sur le marché » en vue 

de « recueillir les avis et les commentaires des acteurs intéressés, ce qui garantit le principe de transparence, 

auquel l’institution est attachée » (OCDE, Mieux légiférer : France, 2010, p. 80).  
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démarche ouverte, reposant sur l’échange et la collaboration »378, l’a naturellement conduite 

à mener des entretiens et une consultation publique de l’ensemble des acteurs concernés 

préalablement à la publication d’une feuille de route stratégique dont l’un des buts affichés est 

de « rendre l’action de l’ARCEP (…) plus ouverte en développant les collaborations avec les 

acteurs économiques et institutionnels »379. En l’espèce, l’usage de la consultation publique 

apparaît particulièrement original dans la mesure où il vise à offrir aux parties intéressées à la 

régulation d’un secteur une influence substantielle, non seulement sur les modalités de la 

régulation, mais sur l’orientation même de la politique de régulation poursuivie par le 

régulateur, en l’aidant à sélectionner des pistes d’action prioritaires dans le cadre de la mission 

qui lui a été confiée par le législateur. La mise en place de cette revue stratégique manifeste 

« l’ampleur des marges de choix stratégiques dans la mise en œuvre des missions dévolues au 

régulateur par le pouvoir politique et, tout simplement, la réalité de la participation du 

régulateur au processus d’élaboration des choix politiques en la matière »380. Cette volonté 

d’associer les opérateurs économiques, la société civile et les autres pouvoirs publics à la 

définition de « l’ordre du jour » de la régulation du secteur des communications électroniques, 

dans un horizon temporel de moyen terme voire de long terme, participe d’un mouvement 

global de réorganisation des systèmes administratifs de régulation des marchés suivant une 

logique participative381.  

 

Quant au Conseil supérieur de l’audiovisuel, le législateur l’astreint à procéder à des 

consultations publiques dans certaines hypothèses. Il en va ainsi préalablement à l’attribution 

du droit d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique de 

services de radio, dès lors que ces attributions sont susceptibles d’avoir un « impact significatif 

 
378 ARCEP, Communiqué du 19 janvier 2016, « L’ARCEP présente les conclusions de sa revue stratégique », en 

ligne : http://www.arcep.fr/larceppivote/larcep-presente-les-conclusions-de-sa-revue-strategique/   
379  ARCEP, Communiqué du 13 novembre 2015, « L’ARCEP lance une consultation publique sur sa revue 

stratégique », en ligne : http://www.arcep.fr/larceppivote/revue-strategique-larcep-lance-une-consultation-

publique-sur-ses-priorites-de-regulation-et-les-nouveaux-modes-dintervention-a-lheure-du-numerique/   
380 Pascale IDOUX, « L’ARCEP pivote. La réorientation stratégique de l’ARCEP, « architecte et gardien des 

réseaux » » AJDA 2016, p. 535 
381 Jacques LENOBLE, « L’efficience de la gouvernance par le droit. Pour une procéduralisation contextuelle du 

droit », R.D.U.S., 2002-03, n°33, spé. p.31   
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sur le paysage radiophonique »382. De même, une consultation publique doit précéder toutes 

les décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique qui sont susceptibles de 

« modifier de façon importante le marché en cause » 383 . Depuis 2013, ces consultations 

publiques doivent être accompagnées d’une étude d’impact384. Le site internet de cette autorité 

indépendante révèle néanmoins que le recours aux consultations publiques est beaucoup plus 

fréquent et intervient souvent très en amont du processus décisionnel. Dès qu’une évolution est 

envisagée, le CSA enrichit sa réflexion en sollicitant la position des acteurs du marché, qui se 

trouvent ainsi impliqués dans une stratégie de régulation de long terme385.       

 

Concernant la Commission de régulation de l’énergie, elle est tenue de consulter les utilisateurs 

du réseau public sur le schéma décennal de développement du réseau établi par le gestionnaire 

de réseau public de transport et soumis à son examen386. Il en va également ainsi des plans 

décennaux de développement des réseaux de transport élaborés par les gestionnaires de 

 
382 Article 28-4 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, créé par la loi 

n°2004-669 du 9 juillet 2004 relatives aux communications électroniques et aux services de communication 

audiovisuelle, JORF n°159 du 10 juillet 2004, p. 12483 
383 Article 31 alinéa 2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifié 

par la loi n°2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public 
384 Article 31 alinéa 5 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifié 

par la loi n°2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public 
385 V. Pour une illustration de l’implication des opérateurs dans une stratégie de long terme : Rapport du CSA sur 

« L’évolution des modes de diffusion de la radio : quel rôle pour la radio numérique terrestre ? », janvier 2015 : 

Le CSA a lancé en novembre 2005 et avril 2006 deux consultations publiques portant sur le déploiement de la 

radio numérique terrestre. Ces consultations ont été suivies en 2007 d’une concertation avec les acteurs du marché, 

structurée par la création de groupes de travail. Au terme de cette concertation, un consensus a été trouvé en faveur 

d’un scénario de déploiement. Après cette première phase de concertation, deux nouvelles consultations publiques 

ont été réalisées en 2009 et 2011 en vue de préciser et de compléter le schéma retenu. Les premiers appels à 

candidature ont été lancés dès 2008 dans les 19 zones présélectionnées, mais à défaut de fréquence-cible pour 16 

d’entre elles, seulement trois ont été finalement retenues, pour lesquelles des nouveaux appels ont été initiés en 

2013. Le 11 décembre 2014, une nouvelle consultation publique sur l’avant-projet de rapport relatif au rôle de la 

radio numérique terrestre a été menée, compte tenu des mutations des modes de diffusion de la radio. Cette 

consultation publique a conduit le CSA à constater dans les conclusions de son rapport l’intérêt de poursuivre le 

déploiement des services de radio numérique en métropole. Cette consultation est indépendante de celles – 

obligatoires – qui ont été menées à la suite en 2015, préalablement au lancement effectif des appels à candidature 

locaux pour les nouvelles zones retenues. Ainsi, près de dix ans se sont écoulés depuis le lancement des premières 

consultations publiques, qui ont ponctué chaque étape de déploiement de la radio numérique terrestre.  
386 Article L. 321-6 du Code de l’énergie  
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réseaux387. Ces documents font néanmoins l’objet d’une double procédure de consultation : leur 

élaboration par le gestionnaire de réseau doit être précédée d’une consultation des « parties 

intéressées » organisée par ce dernier, puis ils doivent être soumis aux observations des 

utilisateurs du réseau par la Commission de régulation de l’énergie dans le cadre de l’examen 

qu’elle en opère388. La Commission doit également procéder, selon des modalités qu’elle fixe, 

à une consultation des acteurs du marché de l’énergie lorsqu’elle établit les méthodes de 

fixation des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution389, ou encore 

à la consultation publique des acteurs du mécanisme de capacité390 préalablement à la définition 

et à la publication des modalités de calcul du prix de référence de la capacité pour chaque année 

de livraison. En revanche, le régulateur de l’énergie dispose de la faculté d’apprécier 

l’opportunité de procéder à une consultation des acteurs du marché de l’énergie préalablement 

à la formulation de ses propositions et avis relatifs aux décisions sur les tarifs réglementés de 

vente du gaz naturel391.  

 

Outre ces consultations obligatoires et facultatives précisément prévues par le législateur, la 

Commission de régulation de l’énergie s’est engagée dans une démarche consultative lors de 

l’examen du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH). Depuis la 

loi du 7 décembre 2010 sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME), 

codifiée à l’article L. 336-8 du Code de l’énergie, la CRE doit adresser un rapport sur ce 

dispositif aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie tous les cinq ans. La Commission 

a fait le choix de consulter les acteurs de ce nouveau mécanisme dans le cadre de sa première 

évaluation depuis l’entrée en vigueur de la loi, sans que le Code ne l’y oblige.  

 
387 Article L. 431-6 du Code de l’énergie  
388 Ceci illustre l’idée d’intériorisation par les opérateurs de la nouvelle rationalité véhiculée par les méthodes des 

autorités de régulation indépendantes. Mais cette intériorisation n’est pas spontanée dans la mesure où elle est ici 

imposée par le législateur lui-même.  
389 Article L. 341-3 du Code de l’énergie  
390  Selon l’article R. 335-1 du Code de l’énergie, l’obligation de capacité désigne « l’obligation, pour tout 

fournisseur, de contribuer à la sécurité d’approvisionnement en électricité (…) en disposant de garanties de 

capacité » valables pour chaque année de livraison.  
391 Aux termes de l’article L. 445-2 du Code de commerce, « Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 

445-3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la commission 

de régulation de l’énergie. La commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui 

doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de 

l’énergie » (nous soulignons).  
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Une dynamique similaire inspire l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elle procède à des 

consultations publiques. Pour exécuter ses missions, l’AMF doit adopter un règlement général, 

publié au Journal officiel après homologation du ministre chargé de l’économie, dont elle peut 

préciser l’interprétation par voie d’instructions et de recommandations392. Malgré le silence du 

Code monétaire et financier, qui ne prévoit aucune procédure de type consultatif, l’Autorité 

consulte systématiquement le public393 préalablement à l’adoption ou à la modification de son 

règlement général. Il en va de même lorsqu’elle envisage d’adapter la réglementation dans la 

perspective de l’introduction un nouvel instrument financier394. Pour renforcer la réflexivité et 

optimiser l’utilité de ces consultations, les propositions émises par l’Autorité et soumises à 

discussion sont accompagnées de questions précises à destination des parties intéressées. Au 

demeurant, cette pratique volontaire d’ouverture du processus décisionnel était déjà perceptible 

avant la création de l’AMF, sous l’empire de la Commission des opérations de bourse (COB). 

Cette institution avait en effet coutume de consulter les acteurs des marchés avant l’adoption 

de recommandations395, en vue de l’adaptation des règles applicables aux professionnels et 

opérations financières soumis à son contrôle396, ou encore préalablement à la modification de 

ses propres procédures de contrôle397.    

 

Ces exemples attestent de l’intérêt que portent les autorités de régulation à la réflexivité – et, 

partant, à la qualité – de leur processus décisionnel. Il importe de souligner que les consultations 

publiques accompagnent quasi systématiquement l’édiction d’actes de soft law, situés en marge 

de la typologie classique et en principe non contraignants, et auxquels certaines autorités ont 

recours sans habilitation législative expresse. Dans cette hypothèse, les consultations publiques 

ont non seulement pour vertu de renforcer la réflexivité de la régulation, mais surtout celle de 

 
392 Article L. 621-6 du Code monétaire et financier  
393 Ces consultations publiques sont annoncées par voie de communiqué sur son site internet, qui comprend une 

rubrique dédiée : http://www.amf-france.org/Publications/Consultations-publiques/Archives.html. Les synthèses 

de ces consultations y sont également disponibles en libre accès.  
394 V. Par exemple : AMF, Communiqué, 22 octobre 2015, « Consultation publique sur la possibilité pour un fonds 

d’investissement d’octroyer des prêts »  
395  V. Par exemple : COB, Communiqué, 2 octobre 2000, « Consultation publique sur un projet de 

recommandation internet » 
396 V. Par exemple : COB, Communiqué, 26 septembre 2000, « Consultation relative aux opérations sur le capital 

de sociétés précédant de quelques semaines les introductions en bourse »  
397 V. Par exemple : COB, Communiqué, 31 juillet 2001, « Consultation publique sur un projet de réforme de sa 

procédure de contrôle des opérations financières et de délivrance du visa »  
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légitimer l’adoption d’un acte de portée générale dépassant le périmètre restreint du pouvoir 

réglementaire de ces autorités, voire compensant son absence. Ainsi, les procédures de 

consultation, « sans véritablement s’apparenter à une co-élaboration de la norme (…) 

contribuent néanmoins à associer les entreprises régulées à la prise de décision, à faciliter la 

mise en œuvre de la régulation et à renforcer la légitimité du régulateur aux yeux des 

entreprises régulés »398.  

 

2- La multiplication des voies procédurales alternatives à la 

sanction plébiscitée par les autorités de régulation   

 

Attribution d’outils procéduraux négociés aux régulateurs. La plupart des autorités 

de régulation sectorielles n’ont pas été dotées par le législateur d’outils formels destinés à éviter 

le recours à une procédure de sanction ou à y mettre fin prématurément. Pourtant, l’examen des 

pratiques de ces autorités amène à constater qu’elles proposent toutes des alternatives négociées 

avec les opérateurs, que ce soit en se dotant d’instruments dédiés de leur propre initiative ou en 

utilisant de façon détournée les instruments procéduraux existants dont elles disposent399.  

 

Autorité de la concurrence. En termes de procédures alternatives aux poursuites ou à la 

sanction, l’Autorité de la concurrence apparaît comme la mieux armée par le législateur. En 

matière de pratiques anticoncurrentielles, elle jouit en effet du pouvoir d’accepter des 

engagements pour mettre fin à ses préoccupations de concurrence, et ce avant même la 

notification de griefs. Même lorsque la procédure contentieuse est déjà engagée, la procédure 

de transaction400 offre aux entreprises visées la possibilité d’obtenir l’assurance d’un certain 

 
398 Christian GUENOD, « Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) », 

fiche n°8, in Dictionnaire des régulations, préc., p. 87 
399 Jean-Bernard AUBY, Pascale IDOUX, Thomas PERROUD, Paul LIGNIERES, « L’élaboration des décisions 

répressives et « contentieuses » des régulateurs », JCP E, n°48, 26 novembre 2015, p. 1580  
400 Cette procédure remplace la procédure de non-contestation des griefs depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015 

pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui a modifié l’article L. 464-2 III du Code de 

Commerce. Il dispose que « lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui 

sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et 

le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage à modifier 

son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un 

délai fixé par le rapporteur général, l'organisme ou l'entreprise donne son accord à la proposition de transaction, 
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quantum de sanction lorsqu’elles ne contestent pas les griefs notifiés, et d’obtenir 

éventuellement une sanction modérée si elles souscrivent des engagements pour l’avenir visant 

à remédier aux pratiques illicites. Ces engagements peuvent notamment consister en la mise en 

place de « programme de conformité » aux règles de concurrence qui sont des « programmes 

par lesquels des entreprises ou des organismes expriment leur attachement à certaines règles 

ainsi qu’aux valeurs ou aux objectifs qui les fondent, et prennent un ensemble d’initiatives 

concrètes destinées à développer une culture de respect des normes ainsi qu’à leur permettre 

de détecter de possibles manquements à ces règles, de mettre fin à ces manquements et d’en 

prévenir la réitération » 401. Par ailleurs, le professeur Idot note qu’en parallèle des procédures 

négociées formelles mises à la disposition des autorités de concurrence, des procédures 

informelles font leur apparition. Si le phénomène a « toujours existé en droit de l’Union »402, 

son importation en droit français est plus surprenante. L’Autorité de la concurrence a en effet 

classé certaines affaires après que les entreprises concernées aient accepté de modifier leurs 

pratiques au cours de l’enquête403. 

 

La procédure de clémence est parfois rangée dans la catégorie des procédures négociées404, 

dans la mesure où elle ouvre la possibilité pour une entreprise partie à une entente 

anticoncurrentielle d’obtenir une immunité totale ou une réduction du montant de l’amende 

encourue en échange de la divulgation consentie d’éléments de preuve relatifs à l’entente 

présumée405. La coopération entre l’Autorité et l’entreprise lors de l’enquête permet à celle-ci 

d’échapper à la sanction pécuniaire à laquelle elle s’est exposée ou au moins d’en atténuer la 

gravité. Ainsi, « la cessation des pratiques anticoncurrentielles n’est plus imposée mais 

 
le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence, qui entend l'entreprise ou l'organisme et le 

commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire 

prévue au I dans les limites fixées par la transaction » 
401 Aut. Conc., document-cadre du 10 février 2012 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, 

p. 3, point n°8  
402 Laurence IDOT, « L’année 2017 en droit de la concurrence », rapport introductif à la journée d’étude de 

l’AFEC, CCC, n°8-9, août 2018, dossier n°2  
403 Aut. Conc., communiqué de presse, 18 novembre 2015 ; Aut. Conc., communiqué de presse, 7 mars 2018  
404 Nous reviendrons néanmoins sur cette catégorisation dans le titre II.  
405 Rapport Cons. Conc. 2005, p. 5 : selon ce rapport, les programmes de clémence appartiennent bel et bien à un 

« droit négocié entre les entreprises et l’autorité de concurrence ».  
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négociée et donc mieux accueillie car l’entreprise prend part au processus décisionnel »406. En 

dehors du domaine répressif, le droit des concentrations ouvre aussi la possibilité pour 

l’Autorité de recueillir les engagements des parties à la concentration pour remédier aux 

problèmes de concurrence identifiés, et éviter ainsi l’interdiction pure et simple de l’opération.  

 

Autorité des marchés financiers. Le législateur a également mis à la disposition de l’Autorité 

des marchés financiers une voie non contentieuse pour mettre fin à des manquements 

mineurs407. Introduite en 2010, la procédure de composition administrative permet désormais 

au collège de proposer à un opérateur dont le comportement est mis en cause de négocier un 

accord avec le secrétaire général de l’Autorité. Si l’opérateur accepte l’entrée en voie de 

composition administrative, il devra, selon les termes de l’accord négocié, s’engager à payer 

une somme au Trésor public et éventuellement à adopter des mesures prophylactiques408 en 

contrepartie d’une clôture de la procédure par l’AMF.  

 

Les procédures de composition administrative, de transaction, de clémence et d’engagement 

sont cependant les seules alternatives formalisées par le législateur. Les autres autorités de 

régulation n’ont pas été pourvues d’un arsenal comparable. Pourtant, dans le silence des textes, 

des pratiques transactionnelles se sont développées à leur initiative, montrant leur volonté de 

privilégier une résolution négociée des problèmes auxquels elles doivent faire face409. Cette 

 
406 Coralie ANADON, « Procédure de non-contestation des griefs : un engagement innovant », note sur Cons. 

Conc., déc. n°07-D-21 du 26 juin 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la location-

entretien du linge, RLDA, 2007/18, p. 46 
407 Article 7 de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, codifié à l’article L. 

621-14-1 du Code monétaire et financier, complété par le décret n°2011-977 du 16 août 2011 relatif au pouvoir 

de sanction de l’AMF et à la procédure de composition administrative : JO 18 août 2011, p. 13998 
408 Daniel LABETOULLE, « Régulation et transaction : quand le gendarme des marchés financiers transige », 

RJEP, n°703, décembre 2012, repère 11 : l’auteur souligne à cet égard que les engagements « peuvent ne pas se 

limiter à une sorte de promesse de ne pas recommencer » en prévoyant aussi « des mesures concrètes d’action ou 

d’organisation à caractère préventif ». On assiste ainsi, en droit des marchés financiers comme dans les autres 

secteurs régulés, à la progression de la logique de la « conformité ».   
409 Sans doute faut-il y voir une volonté de se démarquer d’une vision strictement « régalienne » de la régulation, 

qui tendrait à la réduire à une fonction de police. La diversification des instruments procéduraux dont disposent 

les autorités de régulation transforme en retour l’objet de leur mission, ce que résume le célèbre aphorisme attribué 

au psychologue américain Abraham Maslow : « Il est tentant, lorsque le seul outil dont vous disposez est un 

marteau, de traiter n’importe quel problème comme s’il s’agissait d’un clou ».  
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tendance n’a pas échappé à l’attention de la doctrine qui détecte « l’émergence, sans fondement 

législatif, d’un pouvoir d’accepter des engagements sur le modèle de ce qui se pratique devant 

les autorités de concurrence »410. La variété des pratiques et la variabilité de leur degré de 

formalisation rendent délicate leur systématisation ; quelques exemples 411  permettent 

cependant de prendre la mesure de la dynamique à l’oeuvre.  

 

ARCEP. Dans le cadre de l’instruction préalable à la mise en demeure, l’ARCEP offre à 

l’opérateur visé la possibilité de corriger son comportement. Le collège est alors appelé à 

apprécier le délai de mise en conformité proposé et l’acte de mise en demeure formalisera ces 

engagements adoptés pendant la phase d’instruction. En dehors de la mise en œuvre d’une 

procédure de sanction, la loi pour une République Numérique attribue par ailleurs compétence 

au Ministre chargé des communications électroniques pour accepter, après avis de l’ARCEP, 

les engagements souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à 

l’aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de 

communications électroniques et à favoriser l’accès des opérateurs à ces réseaux.  Le contrôle 

du respect de ces engagements ainsi que la sanction d’éventuels manquements sont confiés à 

l’ARCEP.   

 

ARJEL. Devant l’ARJEL, une phase de négociation peut également s’engager avec l’opérateur 

mis en demeure ; s’ouvre alors une nouvelle procédure de certification durant laquelle il est 

appelé à proposer des mesures correctives qui seront appréciées par le collège412. Si elles sont 

jugées insuffisantes, celui-ci peut décider de l’ouverture d’une procédure de sanction, la 

notification des griefs entraînant la saisine de la commission des sanctions. Comme l’ont révélé 

les échanges ayant eu lieu lors de la deuxième rencontre des « Ateliers de la régulation », 

lorsqu’elle fait l’objet d’une publicité, la mise en demeure « est d’ores et déjà perçue comme 

une sanction » et dès lors « une forme plus ou moins explicite de négociation peut s’engager 

 
410 Thomas PERROUD, La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, Thèse, 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2011, HAL Tel-01228357, p. 190 (Version publiée : Thomas PERROUD, 

La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, Dalloz, Nouvelle bibliothèque 

de thèses, Vol. 127, 2013) 
411 La plupart de ces exemples sont inspirés des échanges ayant eu lieu dans le cadre du deuxième « atelier de la 

régulation » portant sur l’élaboration des décisions répressives et contentieuses des autorités de régulation 

indépendantes qui s’est tenu le 17 avril 2015 à l’Autorité de la concurrence.  
412 Article 43 de la loi du 12 mai 2010 
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sur ce fondement, des engagements de fond et de calendrier permettant alors à l’entité 

poursuivie d’échapper à la répression »413. A propos des mises en demeure prononcées par 

l’ARAFER, il a été constaté qu’elles constituent « l’instrument le plus efficace pour 

contraindre les opérateurs à mettre un terme à leurs manquements » dès lors que dans la 

majorité des cas « sa notification et le suivi de son exécution par les services de l’ARAF 

permettent d’assurer la mise en conformité sans conduire au prononcé d’une sanction »414. 

Lorsque l’opérateur s’est conformé à la mise en demeure dans le délai imparti, une décision de 

non-lieu à poursuivre la procédure de sanction est alors prononcée par le collège.  

 

CRE. De même, à l’occasion de son rapport sur le respect des codes de bonne conduite par les 

gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz415, la Commission 

de régulation de l’énergie a pris la liberté d’adresser aux opérateurs des demandes de mise en 

conformité – qu’il s’agisse pour ces derniers de se conformer à des obligations ou d’améliorer 

leurs procédures internes – dans un certain délai négocié entre eux et la Commission.  

 

CNIL. Le même esprit anime la CNIL depuis quelques années par le développement, en marge 

des textes, d’une politique de conformité416. Il s’agit là d’un véritablement virement de bord 

stratégique de cette autorité, ce dont atteste notamment le fait que la direction juridique ait été 

renommée « direction de la conformité ». Face au constat d’échec de la politique de sanction 

menée jusqu’alors, la CNIL a créé les « packs de conformité », qui consistent en un ensemble 

de normes simplifiées et d’actes-types, que les opérateurs peuvent s’engager volontairement à 

respecter417. Un pack de conformité dédié au logement social a par exemple été mis au point. 

La Commission indique dans ce document que ce sont « les récentes et rapides évolutions de 

 
413 Jean-Bernard AUBY, Pascale IDOUX, Thomas PERROUD, Paul LIGNIERES, « L’élaboration des décisions 

répressives et « contentieuses » des régulateurs », JCP E, n°48, 26 novembre 2015, p. 1580 
414 Matthieu POUJOL, « Autorité de régulation des activité ferroviaires (ARAF) », fiche n°7, in Dictionnaire des 

régulations, préc., p. 78  
415 Article L. 111-63 du Code de l’énergie  
416 V. Bertrand DU MARAIS, « Compliance et conformité », fiche 20, in Dictionnaire des régulations, préc., p. 

191. Selon le professeur Du Marais, la conformité constitue « un nouveau mode de régulation de la vie 

économique, dans la mesure où elle dépasse la simple action de respecter la loi, les réglementations et les 

standards techniques qui s’imposent à l’entreprise ».  
417 CNIL, Rapport d’activité 2014, p. 40 : Les packs de conformité « représentent un nouveau mode de régulation 

pour la CNIL ». Ils « visent à définir et diffuser des bonnes pratiques pour un secteur, tout en simplifiant les 

formalités administratives des acteurs qui s’y conforment ».  
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l’environnement numérique » qui l’ont amené à « repenser son action et ses outils 

d’intervention » en vue désormais d’« associer et responsabiliser les acteurs des différents 

secteurs qu’elle doit réguler »418. Ces packs se présentent sous forme de fiches pédagogiques 

simplifiant et contextualisant les règles et principes légaux que les responsables de traitement 

de données à caractère personnel doivent respecter419. La loi pour une République Numérique 

prévoit désormais qu’il doit être tenu compte, le cas échéant, de ces référentiels de certification 

de la conformité pour la mise en œuvre des sanctions.  

 

Plus récemment, l’adaptation de la loi Informatique et libertés au Règlement général sur la 

protection des données a conduit à l’attribution au Président de la CNIL d’un pouvoir de type 

préventif. L’article 20, I modifié prévoit qu’il peut désormais « avertir un responsable de 

traitement ou son sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont 

susceptibles de violer les dispositions du règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 ou de la 

présente loi » (nous soulignons). Placée à l’avant-garde d’une section à l’intitulé révélateur – 

« Mesures correctrices et sanctions » - cette disposition consacre un pouvoir d’avertissement 

bien distinct du pouvoir de mise en demeure ; pouvoir d’avertissement que le Président de la 

Commission est autorisé à mobiliser en dehors de tout constat formel de manquement. Cet 

avertissement n’a pas la nature d’une sanction, mais peut néanmoins, aux termes du III du même 

article, précéder la saisine de la formation restreinte de la Commission en vue du prononcé 

d’une telle mesure.  La consécration de ce pouvoir informel de mise en garde vise à privilégier 

l’adoption volontaire de mesures correctrices par les opérateurs, dans des situations perçues par 

le régulateur comme contraire aux intérêts qu’il est en charge de protéger. L’introduction de ce 

pouvoir participe aussi de la distension temporelle de l’action de l’autorité de régulation, dont 

l’intervention se situe bien en amont du fait infractionnel.  

 

 
418 CNIL, « Pack de conformité logement social », éd. juillet 2014, en ligne : La Commission précise que ce sont 

les « incompréhensions suscitées par une mise en demeure publique prononcé à l’encontre d’un bailleur social » 

qui l’ont conduit à engager une réflexion et une concertation avec les acteurs de ce secteur pour mieux 

« appréhender leurs pratiques, leurs besoins et (…) identifier les difficultés qu’ils rencontrent pour mettre en 

œuvre des traitements de données à caractère personnel conformes à la loi « informatique et libertés » ».    
419 CNIL, communiqué de presse du 23 juillet 2014 : la CNIL explique que si ces outils de simplification « ont par 

nature une forte composante juridique, ils présentent également une dimension pédagogique, en expliquant 

concrètement comment respecter certaines règles juridiques » (En ligne)  
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CSA. En matière audiovisuelle, le CSA a également recours à la pratique des engagements en 

l’absence de texte l’y autorisant formellement. Lorsqu’un opérateur a failli à remplir ses 

obligations pendant l’année, le CSA a pu prendre le parti de négocier avec lui des engagements 

supplémentaires en échange de la clôture de la procédure de sanction initiée420. Par ailleurs, en 

cas d’opération de concentration dans le secteur audiovisuel, le CSA négocie des engagements 

avec les parties à l’opération afin que rapprochement envisagé ne prive pas de sens la création 

des opérateurs en question. Bien que les termes de la loi de 1989 semblassent placer le CSA en 

situation de compétence liée en cas de modification substantielle des conditions d’exploitation 

au vu desquelles l’autorisation d’émettre avait été accordée, en l’obligeant dans ce cas à retirer 

cette dernière, le CSA s’est reconnu le pouvoir d’agréer les modifications apportées421.   

 

L’« ordre intérieur administratif »422  des marchés émerge toujours davantage d’une 

concertation entre les autorités de régulation et les opérateurs régulés. Par divers canaux, les 

opérateurs économiques sont incités à réagir et à informer l’autorité chargée d’élaborer une 

décision relative à leur activité, en formulant « des suggestions et des propositions, que la 

puissance publique peut accepter ou rejeter ». Ce faisant, ils exercent une « pédagogie en 

direction des pouvoirs publics producteurs de normes » susceptible d’ « introduire une part de 

négociation ». Comme le souligne Grégory Houillon, certains auteurs évoquent à cet égard une 

« atténuation progressive de l’unilatéralité » bien qu’il demeure que « l’acte, même 

matériellement négocié, demeure formellement unilatéral »423. Une analyse qui rejoint celle du 

professeur Thomas Perroud, insistant sur le fait que l’évolution des procédés d’édiction de 

l’acte unilatéral et la recherche croissante par la puissance publique de l’adhésion des 

administrés ne sauraient retirer son caractère unilatéral à un acte424. In fine, c’est donc moins 

l’acte lui-même que la procédure qui le précède qui perd son caractère unilatéral. Celui-là reste 

le produit de la volonté de l’autorité administrative, laquelle entend cependant légitimer 

 
420 CSA, Assemblée plénière, 3 février 2010, « Décision Tiji et Canal J » 
421 CE, 30 déc. 2010, n°338273  
422 Pour reprendre l’expression utilisée par Alain-Serge MESCHERIAKOFF, « Ordre intérieur administratif et 

contrat », RFDA, 1997, p. 1129 
423 Grégory HOUILLON, « Pédagogie et efficacité du droit », in Philippe RAIMBAULT (Dir.), La pédagogie au 

service du droit, Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2011, pp. 339-340 
424 Thomas PERROUD, La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, thèse, 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, p. 477 
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l’exercice de son pouvoir discrétionnaire par des aménagements procéduraux qui – à des degrés 

divers – favorisent l’adhésion des opérateurs (§ 2).  

 

§ 2 – Une « émancipation » procédurale corrélée au pouvoir 

discrétionnaire des autorités de régulation  

 

La diversification des procédures ouvertes et des alternatives négociées met en lumière 

la « créativité des autorités de régulation sectorielles pour optimiser l’exercice de leurs 

attributions dans une logique privilégiant à la fois la recherche pragmatique d’un résultat et le 

dialogue continu avec les opérateurs régulés » 425 . C’est en effet la logique finaliste 426 

imprégnant la régulation427 qui justifie la reconnaissance au bénéfice de ces autorités d’une 

marge d’innovation procédurale. Leurs compétences se confondent avec la notion de 

« mission » ; elle est formulée en termes d’objectifs, ce qui invite à interpréter de façon 

dynamique et constructive les différents pouvoirs mis à leur disposition pour les atteindre428.  

 

En droit administratif général, le pouvoir discrétionnaire désigne la liberté de choix dont 

dispose une autorité administrative dans l’application d’une règle de droit. Le professeur 

 
425 Jean-Bernard AUBY, Pascale IDOUX, Thomas PERROUD, Paul LIGNIERES, « L’élaboration des décisions 

répressives et « contentieuses » des régulateurs », JCP E, n°48, 26 novembre 2015, p. 1580 
426 Antoine LOUVARIS, « Régulation et inflation normative. Quelques remarques sur un duo ambigu », RDP, 

2014, n°2, p. 304 : Pour le Professeur Louvaris, la régulation est « par nature téléologique, car tournée vers le 

monitorage dynamique des marchés qu’elle crée, organise, oriente et supervise (…) ». 
427 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Le droit de la régulation économique », D., 2001, p. 610  
428 Pour l’ARCEP, l’article L. 32-1 du Code des postes et communications électroniques dispose que « dans le 

cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de 

régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et 

transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants (…) ». Le terme 

même de « mesure » est relativement indéterminé car il ne renvoie à aucune catégorie d’actes juridiques précise. 

Pour la CRE, le Code de l’énergie énonce en son article L. 131-1 que « dans le respect des compétences qui lui 

sont attribuées », elle « concourt au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice 

des consommateurs finals et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique (…) ». Quant à l’AMF, le 

Code monétaire et financier indique, au titre de sa « mission de veille et de surveillance » qu’elle « veille à la 

protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et les actifs (...), à l’information des investisseurs 

et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers et d’actifs (…) ». Pour le CSA, voir article 3-1 de 

la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (loi Léotard).  
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Chapus le définit ainsi comme « le pouvoir de choisir entre deux décisions ou deux 

comportements (deux au moins) également conformes à la légalité »429. Selon cette définition, 

le centre de gravité du pouvoir discrétionnaire se situe dans la faculté laissée à une autorité 

administrative d’apprécier l’opportunité d’une décision et/ou d’en choisir le contenu parmi un 

éventail de solutions également conformes au principe de légalité. En d’autres termes, pour la 

doctrine classique, le pouvoir discrétionnaire s’exprime sur le principe et/ou le fond d’une 

décision, et non sur la procédure qui préside à son élaboration.  

 

Or, un caractère distinctif se dégage de l’observation des procédures de régulation économique : 

la marge de manœuvre des autorités de régulation sur le principe et le fond des décisions 

adoptées paraît être couplée au choix des modalités procédurales d’accomplissement de leur 

mission de régulation (B). Cette procéduralisation de la fonction de régulation des marchés 

accompagnant la progression du pouvoir discrétionnaire s’explique essentiellement par la 

complexité des tâches à accomplir (A).  

 

A – La complexité des matières régulées, facteur d’autonomisation de la 

fonction de régulation  

 

Selon la doctrine, la source du pouvoir discrétionnaire réside dans « l’incomplète ou 

l’imparfaite détermination de la réglementation juridique » 430 . Or, dans le champ de la 

régulation économique, complexité et incomplétude de la réglementation sont endémiques431. 

La conjugaison de ces facteurs justifie l’autonomisation des procédés des autorités de régulation 

(1) mais rend nécessaire la légitimation du processus décisionnel qui les supporte (2).  

 

  

 
429 René CHAPUS, Droit administratif général, t. 1, Montchrestien, 15ème éd., 2001, n°1248 
430 Jean-Claude VENEZIA, Le pouvoir discrétionnaire, LGDJ, 1958, p. 14. V. également en ce sens, Charles 

EISENMANN, Les actes juridiques en droit administratif, Cours de l’année 1957-1958, in Cours de droit 

administratif, t.2, LGDJ, 1983, p. 658  
431 Sur cet aspect : Antoine LOUVARIS, « Régulation économique et inflation normative. Quelques remarques 

sur un duo ambigu », RDP, 2014, n°2, p. 304  
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1- Une complexification des fonctions administratives à 

l’origine de l’autonomisation des procédés de régulation  

 

Parmi les facteurs qui « conspirent pour alimenter le processus d’autonomisation » sont 

identifiés la « complexité des problèmes sociaux » et « le développement des fonctions 

techniques »432. Or la fonction de régulation économique, nouvelle fonction de la puissance 

publique incarnée par les autorités de régulation indépendantes, est une fonction éminemment 

technicienne car d’une part, « l’économie est une technique, même si elle ne se réduit pas à son 

aspect technicien », et d’autre part « les marchés régulés sont des marchés où se déploient des 

techniques souvent sophistiquées (marchés financiers) ou encore des marchés où les biens et 

services produits sont issus de techniques complexes et en constante évolution (communications 

électroniques et télécommunications) ou de techniques plus stables mais qui doivent s’adapter 

à un nouvel environnement social et économique (énergie) »433. Ainsi, les matières traitées par 

les autorités de régulation économique présentent une spécificité telle qu’elle accentue « la 

logique d’action autonome »434 qui les gouverne et les singularise. En ce sens, il a pu être 

observé que « la définition de « nouveaux » problèmes sociaux débouche souvent sur la 

spécialisation de secteurs administratifs et l’édiction de nouvelles règles » 435 . Aussi, le 

développement de pratiques juridiques transactionnelles par les autorités administratives 

« constitue une forme archétypique de ce type d’instrument auto-régulateur qui prend une 

ampleur particulière dans les sociétés industrielles complexes où le gouvernement à partir d’un 

 
432  Nino LONGOBARDI, « Les autorités administratives indépendantes, laboratoires d’un nouveau droit 

administratif (1ère partie) », LPA, 1999, n°171, p. 4 
433  Antoine LOUVARIS, « Lois techniciennes et droit à un procès équitable : le cas des lois de régulation 

économique », LPA, 2007, n°134, p. 60. L’auteur poursuit précisant que cette technicité se reflète nécessairement 

dans les lois qui régissent cette fonction « parce que leur contenu régit des matières éminemment techniques et 

qu’elles sont la traduction normative d’une expertise technique, économique et financière et d’arbitrages entre 

les différents opérateurs du marché concerné, par lesquels la politique et l’idéologie, légitimement présentes dans 

le débat démocratique, doivent compter avec la contrainte technicienne, réelle ou virtuelle ». 
434  Jacques CHEVALLIER, « Régulation et polycentrisme dans l’administration française », La revue 

administrative, n°301, 1998, pp. 43-53 
435 Evelyne SERVERIN, Pierre LASCOUMES, Thierry LAMBERT, Transactions et pratiques transactionnelles, 

éd. Economica, 1987, p. 144 
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centre unique et selon des dispositions générales et impératives s’avère de plus en plus difficile 

à opérer »436.  

 

A cette complexité inhérente aux « objets » de la régulation économique s’ajoute encore la 

complexité de la fonction appliquée à ces objets. Cette dernière tient principalement à 

l’impératif de conciliation assigné aux autorités de régulation. Pour opérer la synthèse entre des 

objectifs relevant de la logique marchande et des buts de politique économique étrangers à cette 

logique, elles doivent composer avec « l’inadéquation du traditionnel principe 

hiérarchique »437 pour discipliner des agents dont la puissance réside essentiellement dans le 

capital d’informations qu’ils détiennent sur le fonctionnement des marchés 438 . Dans le 

contentieux de la responsabilité, la soumission des régulateurs au régime de la faute lourde dans 

l’exercice de leur mission de surveillance des marchés est l’un des marqueurs juridiques de 

cette complexité439. Dans le contentieux de la légalité, l’application de certains principes est 

assouplie par le juge pour tenir compte de la technicité des questions traitées. Il en va ainsi du 

principe de sécurité juridique et de l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la 

norme. Les juges du Palais Royal ont jugé que « pour complexe que soit la méthode de calcul 

des redevances retenue par le décret attaqué, dont la technicité est inhérente au régime 

d’autorisation d’utilisation des fréquences radioélectriques, les dispositions du décret 

s’adressent à des professionnels titulaires de cette autorisation et répond à l’objectif d’une 

 
436 Ibid., p. 145 
437 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « La complexité inhérente à la régulation des systèmes de santé. Dialectique 

entre politique et contrat », in FRISON-ROCHE Marie-Anne (Dir.), La régulation des secteurs de la santé, Dalloz/ 

Presses de Sciences Po, coll. Droit et économie de la régulation, vol. 6, 2011, p. 167. L’auteure souligne que cette 

inadéquation est commune à tous les secteurs régulés.   
438 Ce quasi « monopole » informationnel se constate plus particulièrement dans les secteurs dits « libéralisés ». 

Un détour par la sociologie des organisations permet de mieux comprendre ce phénomène. Si « peu de personnes, 

dans une société complexe comme la nôtre, sont vraiment capables de résoudre un problème dans un ensemble 

donné », les anciens monopoles publics ont parfois su conserver un « monopole de fait, parce qu’il est trop difficile 

et trop coûteux de les remplacer, parce qu’elles ont réussi en général par une organisation de groupe à rendre ou 

à maintenir les connaissances et expériences particulières qu’elles possèdent, ésotériques ou inaccessibles » 

(Michel CROZIER, Erhard FRIEDBERG, L’acteur et le système. Les contraintes de l’action collective, éd. Seuil, 

coll. Points Essais, 1977, p. 85) 
439 Par exemple, s’agissant de l’ancienne Commission bancaire : CE Ass., 30 novembre 2001, Min. de l’économie, 

des finances et de l’industrie c/ M. et Mme Kechichian, Rec. p. 587 : AJDA 2002, p. 133 chron. M. GUYOMAR 

et P. COLLIN.  
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gestion optimale de ressources en radiofréquences conformément aux prescriptions de la 

directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que ces 

dispositions porteraient atteinte au principe de sécurité juridique et à l’objectif constitutionnel 

de clarté et d’intelligibilité de la norme ne peut qu’être écarté »440.  

 

Surtout, la complexité constitue un élément de justification de la nécessaire marge 

d’appréciation des autorités de régulation économique. La Cour de Luxembourg estime ainsi 

que, « s’agissant d’une procédure qui porte sur des évaluations techniques complexes, la 

Commission doit disposer d’un pouvoir d’appréciation afin d’être en mesure de remplir ses 

fonctions » 441 . La fonction de régulation économique apparaît indissociable de la 

reconnaissance de l’autonomie décisionnelle de l’autorité à laquelle elle incombe.  

 

Comme l’a exposé Georges Dellis, le cadre normatif de la régulation étant « par définition, 

incomplet en raison de la complexité et de la mutabilité des matières à réguler »442, il requiert 

d’être « complété par des textes de soft law, d’autres formes de régulation informelle, ou par 

la pratique même du régulateur »443. En particulier, l’appréciation de la situation d’un marché 

« suppose (…) des analyses minutieuses, considérant de nombreux éléments de faits, la plupart 

de nature technique » 444 , particulièrement dans le secteur des télécommunications et de 

l’énergie, en sorte que cela implique « un effort du régulateur pour compléter les dispositifs 

normatifs »445 . Cet aspect est également mis en avant par le Conseil d’État pour la régulation 

financière. Il estime que « compte tenu du caractère très technique et évolutif des activités 

financières, une abondante production de normes d’interprétation est nécessaire, le droit dur 

ne pouvant régler toutes les questions »446. La sécession institutionnelle de la fonction de 

régulation au sein de l’ensemble des fonctions administratives – matérialisée par sa dévolution 

à des autorités indépendantes – se prolonge ainsi par l’autonomisation de leurs modes 

 
440 CE, 3 août 2011, Société BLS et a., n° 337127 
441 CJCE, 21 nov. 1991, Technische Universität München, C-269/90, pt. 13 
442 Georges DELLIS, « Régulation et droit public « continental ». Essai d’une approche synthétique », RDP, 2010, 

n°4, p. 957 
443 Ibid. 
444 Jean-Pierre DUPRAT, « La soumission des régulateurs et à la régulation », AJDA 2006, p. 1203 
445 Ibid.  
446 Conseil d’État, Le droit souple, étude annuelle 2013, La documentation française, p. 36 
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d’action447. Cette autonomisation est rendue possible et impulsée par « une faculté de libre 

détermination dont ne disposent pas les structures administratives, même dotées de la 

personnalité juridique »448.  

 

Cette marge d’auto-détermination, la manière dont elle mobilisée pour organiser les relations 

nouées avec les opérateurs et la détermination de ses limites449 constituent la matière et le 

périmètre de notre réflexion. Les procédures de régulation économique invitent à sortir d’une 

conception de la « puissance exécutrice (…) cantonnée dans un rôle purement passif, 

mécanique, d’exécution d’une volonté générale dont la loi, et elle seule, est l’expression »450 

pour accepter l’idée que la volonté des autorités de régulation indépendantes joue un rôle 

cardinal dans la conception et la mise en œuvre de ces procédures451. Ce rôle cardinal découle 

non seulement de la place – laissée vacante par les lois de régulation économique – au pouvoir 

 
447 Dominique CUSTOS, « Procédure administrative non-contentieuse des autorités de régulation », fiche n°52, in 

Dictionnaire des régulations, préc., pp. 487-498 : pour le Professeur Custos, si le premier élément de spécificité 

procédurale des ARI résulte bien de leur indépendance, « la différenciation fondamentale s’est ensuite creusée 

avec les nouveautés successivement introduites dans la procédure des AAI/ARI » parmi lesquelles « la 

participation et le droit souple » sont « les plus saillantes » (p. 489).   
448  Jacques CHEVALLIER, « Régulation et polycentrisme dans l’administration française », La revue 

administrative, n°301, 1998, pp. 43-53 
449 Comme le souligne Ronald Dworkin, le pouvoir discrétionnaire « comme le trou dans le gruyère, n’existe pas, 

si ce n’est dans un espace laissé vide par les limites qui l’entourent » (Ronald DWORKIN, « Le positivisme », 

Droit et société, n°1, 1985, p. 43) 
450 Jean-Claude VENEZIA, « Réflexions sur le rôle de la volonté en droit administratif », in Etudes offertes à 

Pierre Kayser, t.2, PUAM, 1979, pp. 383-415. Dans son rapport public pour 2011, le Conseil d’État a largement 

insisté sur la nécessité de dépasser cette vision éculée de l’administration « perçue comme le « bras armé du 

décideur politique ou comme un fournisseur de services destinés à l’administré » (Conseil d’État, Consulter 

autrement, participer effectivement, rapport public pour 2011, La documentation française, p. 13).  
451 La défense de cette conception des ARI s’inscrit plus globalement dans la remise en cause d’une vision surannée 

de la séparation entre administration et politique. En effet, « autant les sciences sociales et politiques ne 

reconnaissent désormais à cette dichotomie qu’une très faible valeur heuristique, autant une partie du champ 

juridique continue de la canoniser à l’intérieur du paradigme constitutionnel rousseauiste qui distingue les 

institutions de la volonté et les institutions qui exécutent cette volonté » (Pascal MBONGO (Dir.), La séparation 

entre Administration et politique en droits français et étrangers, éd. Berger-Levrault, 2014, quatrième de 

couverture et pp. 15-19).  
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discrétionnaire de ces autorités452 mais surtout de la possibilité abandonnée à celles-ci de choisir 

la forme et les modalités qu’empruntera leur action453.  

 

Face à un problème donné, il est rare en effet que les autorités de régulation soient acculées à 

emprunter une voie procédurale unique ou à émettre un type d’acte prédéterminé. La 

multiplicité des procédures et des instruments les oblige à opérer des choix. Cette autonomie 

procédurale 454  des autorités de régulation dans la conduite de leur mission ne peut faire 

l’économie d’un encadrement juridique, compte tenu des impératifs attenant au statut d’État de 

droit démocratique. Afin de conjurer le risque que naissent des angles morts455 dans ce dernier, 

deux évolutions se profilent. En premier lieu, il est nécessaire de réévaluer l’appréhension du 

caractère exécutoire des actes administratifs de régulation456. A défaut, le régulateur pourrait 

être porté à développer des stratégies d’évitement en choisissant des « formes d’action n’entrant 

pas dans la définition classique de l’acte administratif »457. En second lieu, le processus de 

 
452 Selon le Professeur Vénézia, le pouvoir discrétionnaire « constitue à n’en pas douter et quelles que soient les 

limitations qui puissent lui être apportées par les textes et par la jurisprudence, une illustration caractéristique 

du rôle joué par la volonté en droit administratif » (préc., p. 154) 
453 Le professeur Custos souligne à cet égard qu’hormis l’obligation législative incombant à l’ARCEP évoquée 

précédemment, « ce sont les AAI/ARI qui définissent librement les modalités et la portée de la procédure 

participative » sous la seule réserve « qu’elles ne sauraient en faire un instrument formel de codécision » 

(Dominique CUSTOS, préc., p. 491).  
454 L’autonomie des ARI trouve nécessairement une limite dans la définition de leurs objectifs. Pour être légitime, 

la régulation doit rester orientée par le pouvoir politique représentatif. Selon le président de l’ARJEL, le rôle des 

autorités de régulation est « d’adapter les instruments de régulation à ces objectifs » et de se soumettre à leurs 

évolutions, mais il serait « illégitime qu’on s’autonomise au point de fixer nos propres objectifs » (Alain AUBERT, 

« Jeux en ligne : d’une régulation quantitative à une régulation qualitative. Entretien avec Jean-François Vilotte », 

in Gouvernance, Régulation et soft law : comprendre et agir, Regards croisés, n°40, juin 2013, p. 16). C’est la 

raison pour laquelle l’autonomie des ARI ne doit être entendue qu’au sens procédural.  
455 En ce sens, Pascale IDOUX, « L’absence de justiciabilité des avis et recommandations de l’Autorité de la 

concurrence », RJEP, n° 708, mai 2013, comm. 19.   
456 Les deux arrêts du Conseil d’État du 21 mars 2016 constituent une étape significative dans cette évolution, la 

Haute juridiction administrative acceptant d’être saisie de recours en annulation contre des actes informels à 

l’instar de communiqués de presse ou de prises de position d’autorités de régulation : CE, 21 mars 2016, Société 

Fairvesta International GmBh et a.,n°368082, 368083, 368084 et CE, 21 mars 2016, Société NC Numéricable, 

n°390023  
457 Georges DELLIS, « Régulation et droit public « continental ». Essai d’une approche synthétique », RDP, 2010, 

p. 957 
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choix requiert d’être rationnalisé458, sauf à compromettre la sécurité juridique et l’égalité de 

traitement que sont en droit d’attendre les opérateurs, et à remettre en cause la légitimité et la 

crédibilité des dispositifs de régulation.  

 

2- Une légitimation incidemment nécessaire du processus 

décisionnel des autorités de régulation  

 

Selon Gilles Dumont, l’autonomisation du processus décisionnel administratif, qui 

dérive de la complexification des fonctions administratives, condamne alors l’administration à 

« développer des procédures légitimantes, et ce même si le système administratif ne s’y prête 

qu’imparfaitement » 459 . Cet auteur explique que l’incompatibilité a priori du système 

administratif et des procédés de légitimation découle de ce que la « légitimation par la 

procédure »460 n’est nécessaire et possible que lorsqu’il existe une marge d’indétermination sur 

le résultat de celle-ci ; or cette indétermination est absente lorsque la décision est prise sur le 

fondement d’une norme d’habilitation liant la compétence de l’organe habilité. Toutefois, 

comme il a été souligné précédemment, le champ de la régulation économique n’offre qu’un 

espace réduit à ce type de décisions car l’économie générale de ses dispositifs implique 

justement de laisser cours à l’expression du pouvoir discrétionnaire des autorités indépendantes 

qui les pilotent461 . Bien que la lettre de la jurisprudence constitutionnelle commande au 

 
458 Cette rationalisation du processus de choix se traduit par la prolifération d’actes par lesquels les ARI rendent 

publiques les méthodes qu’elles entendent appliquer et les critères qu’elles mettent en oeuvre. Par ces actes aux 

dénominations diverses (lignes directrices, communiqués de procédure …), elles manifestent donc leur intention 

de standardiser – et non de lier – l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire.  
459 Gilles DUMONT, « Théorie de la procédure », in Les procédures administratives, Dalloz, coll. Thèmes et 

Commentaires, 2015, p. 9 
460 Ibid. La légitimation par la procédure se distingue d’autres formes de légitimation démocratique telle que la 

légitimation par le suffrage.  
461 Cette marge de manœuvre est pleinement reconnue par le juge administratif. Ainsi, dans l’arrêt d’Assemblée 

Mathus et Hollande en date du 8 avril 2009, le Conseil d’État a jugé, à propos des pouvoirs du CSA, que « le 

législateur a confié à l’autorité de régulation la mission d’assurer la garantie, dans les médias audiovisuels, de 

l’objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d’opinion, notamment politiques ; 

que cette autorité est tenue d’exercer pleinement sa mission, en veillant au respect de cet objectif par les services 

de radio et de télévision, selon des modalités qu’il lui incombe, en l’état de la législation, de déterminer ; qu’elle 

dispose, à cette fin, d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, 
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législateur de circonscrire rigoureusement l’étendue de leur compétence réglementaire 

lorsqu’elle existe – les juges de la rue Montpensier semblant prima facie récuser l’attribution 

d’un pouvoir discrétionnaire en obligeant le législateur à enserrer le pouvoir de décision dans 

des limites strictes – le professeur Faure a pu relever à juste titre qu’il « apparaît toutefois 

difficile d’éliminer toute compétence réglementaire dans des domaines techniques où 

l’association des professionnels membres de l’autorité indépendante se présente comme une 

garantie d’adaptation et d’acceptation de la règle »462. Il n’est pas inutile de souligner ici le 

lien étroit établi entre le pouvoir discrétionnaire des ARI et leur capacité à agir de concert avec 

les destinataires primaires des actes de régulation, à savoir les opérateurs économiques. 

Reconnaître la possibilité à ces derniers d’intervenir et d’influer dans et sur le processus 

décisionnel implique inévitablement que ce processus soit indéterminé, autrement dit que l’ARI 

jouisse d’une certaine marge de manœuvre.  

 

Le développement d’une pratique décisionnelle d’ouverture et de dialogue à l’endroit des 

parties prenantes s’explique ainsi tant par « la forte technicité des décisions à prendre, qui 

impose à l’autorité indépendante de s’éclairer en ayant recours à toutes les sources 

d’informations possibles, y compris le point de vue des intéressés » que par « le fort besoin de 

légitimité suscité par leur indépendance : n’étant ni gouvernées par des élus, ni politiquement 

responsables devant les élus, les AAI doivent veiller à la légitimité procédurale de leurs 

décisions »463. En somme, la technicité des questions traitées par les ARI justifie qu’elles 

disposent d’un large pouvoir d’appréciation dont l’existence requiert d’être légitimée aux yeux 

 
les règles propres à assurer une présentation équilibrée de l’ensemble du débat politique national » (CE, Ass., 8 

avril 2009, Mathus et Hollande, n°311136, nous soulignons).  
462 Bertrand FAURE, « Le problème du pouvoir réglementaire des autorités administratives secondaires », Cahiers 

du Conseil Constitutionnel, n°19, janv. 2006. Nb. : nous souscrivons à l’analyse du Professeur Faure sur cet aspect. 

Cependant, l’usage de l’expression « compétence réglementaire » dans cette citation nous paraît porteuse de 

confusion car une compétence réglementaire peut être attribuée sans pour autant qu’elle puisse donner lieu à 

l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Or, ce que borne la jurisprudence constitutionnelle dans les lois de régulation 

économique, c’est bien l’étendue substantielle de la compétence réglementaire des autorités administratives 

indépendantes et non le principe même de son attribution, désormais admis. Pour ces dernières, la décision n°86-

217 DC pose que l’octroi d’un pouvoir réglementaire ne saurait concerner que « des mesures de portée limitée tant 

par leur champ d’application que par leur contenu (…) ».  
463  Pascale IDOUX, « La procédure devant les autorités administratives indépendantes en France », in Jean-

Bernard AUBY (Dir.), Droit comparé de la procédure administrative, Bruylant, coll. Droit administratif, 2016, p. 

553 
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des opérateurs. A défaut d’une authentique légitimité institutionnelle, qui dériverait d’une 

responsabilité politique et d’une reconnaissance constitutionnelle, cette dynamique de 

légitimation prend sa source dans la procédure464.  

 

Cette dynamique n’est pas sans conséquence sur le pendant juridique de l’État de droit, c’est-

à-dire sur le contrôle de légalité. En ce sens, concernant les décisions de la Commission prises 

en application du régime des concentration, le juge de l’Union souligne que son contrôle doit 

être effectué « compte tenu de la marge d’appréciation que sous-tendent les normes de 

caractère économique faisant partie du régime des concentrations »465.   Il en découle que 

« selon une jurisprudence constante, dans les cas où les institutions disposent d’un pouvoir 

d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les 

procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale »466. Parmi ces 

garanties, figurent notamment « l’obligation pour la Commission d’examiner, avec soin et 

impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, le droit de l’intéressé de faire 

connaître son point de vue ainsi que celui de voir motiver la décision attaquée de façon 

suffisante »467.  

 

 
464 En ce sens, v. Pascal LOKIEC, « La contractualisation et la recherche d’une légitimité procédurale », in 

Sandrine CHASSAGNARD-PINET, David HIEZ (Dir.), la contractualisation de la procédure normative, actes 

du colloque du 11 au 13 oct. 2007, pp. 16-19 : « La promotion de la justice consensuelle a des raisons qui ne sont 

pas qu’idéologiques. Elle constitue parfois le seul remède (…) à la complexité de situations qui rendent 

impossibles une solution imposée a priori. En effet, dans des domaines particulièrement complexes, se retrancher 

derrière la volonté des acteurs évite de trancher entre des valeurs qui ont toutes vocation à justifier une solution 

(…) ». Or « le lien entre contractualisation et procédure est presque systématique lorsque la contractualisation 

est invoquée comme mode alternatif d’élaboration de la règle (…) » dès lors que le modèle du contrat « met en 

adéquation la création (par les contractants) et l’application (aux contractants) de la norme, par contraste avec 

la norme imposée qui par définition n’est pas élaborée par celui ou ceux auxquels elle s’applique ». En 

conséquence, le modèle du contrat « permet une contextualisation de la norme », et la procédure impliquée par le 

modèle du contrat « permet l’adaptation de la règle à son contexte d’application, tandis qu’une règle hétéronome 

est plaquée indépendamment de ce contexte ».  
465 CJCE, Gde. Ch., 15 fév. 2005, Commission c/ Tetra Laval, C-12/03, pt. 38 ; TPIUE, 16 mai 2018, Deutsche 

Lufthansa AG c/ Commission, n° T-712/16, pt. 39 
466 TPIUE, 16 mai 2018, Deutsche Lufthansa AG c/ Commission, n° T-712/16, pt. 40 
467 CJCE, 21 nov. 1991, Technische Universität München, C-269/90, pt. 14 ; TPICE, 20 mars 2002, ABB Asea 

Brown Boveri c/ Commission, T-31/99, pt. 99  
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Selon le Président de section du Conseil d’État italien, les actes de régulation sont d’abord 

« l’expression d’un pouvoir discrétionnaire technique » 468 . En effet, il s’agit « d’enquête, 

d’évaluations et de mesures techniques, c’est-à-dire de décisions prises par rapport à des 

règles non juridiques »469, pour lesquelles la question de la légalité est avant tout affaire de 

légalité procédurale. Cela se traduit par un contrôle de légalité essentiellement « formel » 

consistant pour le juge à examiner « si le parcours logique suivi par l’autorité dans sa décision 

(…) est suffisamment cohérent et fiable »470. Cette tendance du contentieux de la régulation 

appelle naturellement le développement et la multiplication des garanties procédurales471, qui 

seront autant de points de contrôle sur lesquels le juge s’appuie pour valider ou non le 

raisonnement de l’autorité.  

 

B – La procéduralisation de la fonction de régulation, foyer 

d’épanouissement du pouvoir discrétionnaire  

 

La procéduralisation désigne un phénomène d’« extension du rôle des règles de 

procédure dans le domaine juridique »472. Affectant l’ensemble des branches du droit473, ce 

mouvement apparaît cependant particulièrement accusé en droit public économique depuis la 

crise tant il se révèle « à travers la montée en puissance des principes encadrant la prise de 

décision dans l’analyse des causes de la crise financière comme dans la réflexion sur les modes 

de régulation susceptibles d’être mis en place »474. Ce développement sans égal des règles de 

procédure dans le domaine économique est rendu possible par l’interprétation généreuse de la 

 
468 Giuseppe SEVERINI, « L’organisation de la régulation économique du point de vue du Consiglio di Stato », 

contribution issue du colloque organisé par l’ACA Europe sur « La régulation économique sectorielle dans les 

pays de l’Union européenne », Versailles, 16 juin 2014, en ligne : http://www.aca-

europe.eu/colloquia/2014/Severini.pdf  
469 Ibid. 
470 Ibid.  
471 Pascale IDOUX, « Autorités administratives indépendantes et garanties procédurales », RFDA 2010, p. 920 
472 Gaëlle MOUILLON, L’indétermination de la norme et la procéduralisation du droit : l’exemple de l’arbitrage 

en droit interne, thèse dactylographiée, Paris I, 2001, n°295, p. 250. Voir également : Christophe PIGACHE, 

« Propos introductifs à la procéduralisation du droit », in Les évolutions du droit (contractualisation et 

procéduralisation), Publications de l’Université de Rouen, 2004 
473 V. par exemple : Aïda BENNINI, « La procéduralisation du droit des sociétés », RTD com. 2010, p. 499 
474 Pascale IDOUX, « Le droit public économique vu à travers la crise », Droit administratif, n°3, mars 2010, étude 

5 
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notion de « mission de régulation » (1). Il ressort en effet que la majorité de ces règles sont 

produites par les ARI elles-mêmes, qui les conçoivent de façon à organiser la prise de décision 

dans des domaines où elles sont souvent, a priori, dépourvues de pouvoir réglementaire (2).   

 

1- La « mission de régulation », une clause de compétence 

largement interprétée  

 

Une acception hybride des autorités de régulation. Dans son rapport consacré aux 

autorités administratives indépendantes, le Conseil d’État avait identifié deux acceptions 

possibles des autorités de régulation. Selon la première acception, « plus précise, plus neutre et 

plus aisément assimilable par nos traditions juridiques » 475  précise -t- il, l’autorité de 

régulation est un « intermédiaire entre le pouvoir qui fixe les règles et les opérateurs sur le 

terrain » qui «  se consacre au contrôle du respect des textes et, en cas de manquements 

marqués, engage immédiatement les procédures nécessaires pour les faire appliquer »476. Sous 

cette première acception, apparaît l’image d’une autorité de régulation « désincarnée », car 

dénuée de volonté propre et se bornant à appliquer mécaniquement (l’usage du terme 

« immédiatement » étant, à cet égard, significatif) les règles posées par le législateur et/ou le 

gouvernement. Selon la deuxième acception, davantage « politique », l’autorité de régulation 

aurait moins pour fonction de « qualifier des faits par rapport à des normes préétablies et 

d’aboutir au respect de celles-ci par la sanction, que de chercher par tous moyens à susciter 

des standards de comportement dictés par l’observation attentive de la réalité et une capacité 

de réaction rapide et proportionnée aux déviances constatées » 477 . Sous cette seconde 

acception, apparaît l’image d’une autorité de régulation « émancipée », car dotée d’une forme 

de libre arbitre lui permettant de hiérarchiser les priorités et de choisir les instruments dont elle 

entend faire usage. La Haute juridiction relève que cette seconde acception est souvent 

défendue – ou devrait l’être ? – pour le secteur économique.  

 

Or, le choix entre l’une ou l’autre de ces deux acceptions n’est pas purement théorique ; ce 

choix a des incidences bien tangibles sur le droit positif. L’étendue des pouvoirs du régulateur 

 
475 Conseil d’État, Les autorités administratives indépendantes, rapport public pour 2001, La documentation 

française, p. 280 
476 Ibid.  
477 Ibid.  
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varie en effet sensiblement selon le modèle retenu. En particulier, dans la seconde acception, 

qui correspond plutôt au modèle anglo-saxon, le régulateur « doit se voir doter de l’ensemble 

des pouvoirs qui lui sont nécessaires pour assurer sa mission »478  tandis que la première 

implique de restreindre le pouvoir de décision générale de l’autorité479, autrement dit d’exclure 

tout pouvoir discrétionnaire dans l’exercice d’une compétence réglementaire. Le Conseil d’État 

note que le modèle français privilégie plutôt la première définition, tout en « s’inspirant » 

parfois de la seconde. Cette hybridation des modèles – qui nous paraît davantage résulter d’une 

construction empirique que d’une réelle réflexion sur la place des ARI dans le système 

constitutionnel français – se répercute sur la clarté du cadre juridique de la régulation. Plus 

précisément, est laissée flottante la question de la marge de manœuvre dont doivent disposer 

les ARI pour l’accomplissement de leur mission.  

 

Dans la dernière décennie, il convient néanmoins de remarquer la tendance nette du Conseil 

d’État à revendiquer le choix de la seconde acception et des conséquences contentieuses qui en 

découlent. Dans un arrêt du 30 novembre 2007, la section du contentieux énonce « qu’il 

appartient à une autorité administrative indépendante qui dispose en vertu de la loi d’un 

pouvoir de sanction qu’elle exerce de sa propre initiative et dont l’objet ne se borne pas à punir 

certains comportements mais consiste, eu égard notamment à la nature des mesures 

susceptibles d’être prononcées, à assurer la sécurité d’un marché, de décider, lorsqu’elle est 

saisie par un tiers de faits de nature à motiver la mise en œuvre de ce pouvoir, et après avoir 

procédé à leur examen, des suites à donner à la plainte ; qu’elle dispose à cet effet d’un large 

pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard 

de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des 

indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils 

l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge ; que 

la décision qu’elle prend, lorsqu’elle refuse de donner suite à la plainte, a le caractère d’une 

décision administrative qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; que les personnes 

qui interviennent sur le marché soumis au contrôle de l’autorité justifient d’un intérêt leur 

donnant qualité pour contester cette décision ; qu’il appartient au juge de censurer celle-ci en 

 
478 Ibid. 
479 Conformément à la lettre de la jurisprudence constitutionnelle.  
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cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de 

pouvoir »480.   

 

La solution a depuis été régulièrement réitérée, par des formules souvent plus générales et 

condensées. Il a ainsi été jugé « qu’une autorité administrative indépendante chargée de 

missions de contrôle et de régulation dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la mise 

en œuvre des prérogatives qui lui sont conférées par la loi à l’égard des opérateurs qui 

manquent à leurs obligations (…) »481 ou encore « qu’une autorité administrative indépendante 

qui dispose, en vertu de la loi, de pouvoirs de contrôle et de sanction qu’elle exerce de sa propre 

initiative de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la mise en œuvre de ses 

pouvoirs, à l’examen des faits qui sont à l’origine de cette demande et de décider des suites à 

lui donner. Elle dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de 

l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge »482.  Avant 2007, les formules utilisées 

par le Conseil d’État n’atteignaient pas ce niveau de généralité. Surtout, la solution dégagée 

s’applique seulement et spécifiquement aux autorités administratives indépendantes chargées 

de mission de régulation ; elle ne vaut pas pour toute autorité administrative investie d’un 

pouvoir de sanction.  

 

Cette solution emporte deux séries de conséquences. D’une part, sur le terrain de la recevabilité 

du recours, la décision de refus prise à la suite d’une demande faite à l’ARI de faire usage de 

ses prérogatives présente le caractère d’une décision susceptible d’être contestée devant le juge 

de l’excès de pouvoir483. Les opérateurs tiers intervenant sur le marché surveillé par l’autorité 

 
480 CE, Sect., 30 novembre 2007, M. Tinez, n°293952. Pour une application à l’ARCEP, v. CE, 4 juillet 2012, 

A.F.O.R.S.T., n°334062  
481 CE, 7 février 2017, M. B, n°388621  
482 CE, 7 décembre 2016, SCI Nefertari, n°390062. Pour une formulation légèrement différente, toujours à propos 

de l’Autorité de contrôle prudentiel : CE, 9 octobre 2013, SELAFA MJA, n°359161 : « Considérant qu’il 

appartient à une autorité administrative indépendante investie d’une mission de régulation, qui dispose en vertu 

de la loi de pouvoirs de contrôle et de police, qu’elle exerce de sa propre initiative et dont l’objet consiste à assurer 

la sécurité d’un marché, de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la mise en œuvre de ses 

pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner ; qu’elle dispose à cet 

effet d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la 

charge ; que la décision qu’elle prend, lorsqu’elle refuse de donner suite à la demande, peut être déférée au juge 

de l’excès de pouvoir ».  
483 Ce point est approfondi dans la seconde partie de notre travail de recherche. 
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disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre une telle décision. D’autre part, 

concernant l’intensité et le périmètre du contrôle du juge administratif, ce dernier limite les cas 

d’ouverture de sa censure à l’inexactitude matérielle des faits, à l’erreur de droit, à l’erreur 

manifeste d’appréciation et au détournement de pouvoir. Ainsi, s’il rend grâce au large pouvoir 

d’appréciation des autorités de régulation indépendantes, le juge administratif n’y prête pas 

pour autant allégeance dès lors qu’il exerce un contrôle sur la décision par laquelle elles 

refuseraient d’user des prérogatives mises à leur disposition par le législateur.   

 

Même en dehors de la procédure de sanction, les juges du Palais royal reconnaissent le large 

pouvoir d’appréciation des ARI. Ainsi, par exemple, lorsque le CSA est saisi par un opérateur 

d’une demande de lancement d’un appel à candidature pour l’attribution d’une fréquence, le 

Conseil d’État estime que les dispositions de la loi de 1986 ne font pas obstacle à ce que le CSA 

« dans l’exercice du pouvoir de régulation que la loi lui reconnaît et compte tenu des marges 

d’appréciation dont il dispose » 484 , focalise prioritairement des moyens de recherche des 

fréquences disponibles aux zones géographiques qu’il a lui-même préalablement identifiées 

comme étant prioritaires dans un document de travail. Dans la même logique, il a jugé que dans 

le cadre de son pouvoir d’attribution des autorisations d’utilisation des fréquences 

radioélectriques, il appartient à l’ARCEP de « définir la méthodologie afférente au contrôle des 

conditions tenant au calendrier de déploiement précisées dans les décisions d’autorisation 

qu’elle délivre sur ce fondement aux opérateurs de communications électroniques »  et que « la 

décision que prend dans ces conditions l’Autorité, qui dispose à cet effet d’un large pouvoir 

d’appréciation, a le caractère d’une décision administrative que le juge de l’excès de pouvoir 

peut annuler en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de 

détournement de pouvoir »485. En l’espèce, il en déduit que, dans la mesure où le Code des 

postes et télécommunication se borne à définir les conditions qui doivent être précisées dans la 

décision d’autorisation délivrée par l’ARCEP à un opérateur, l’invocation des dispositions du 

Code à l’encontre de la méthodologie définie par cette dernière en vue de contrôler le respect 

de ces conditions est inopérante. La Haute juridiction administrative semble ainsi stabiliser et 

systématiser sa jurisprudence, tout en alignant les solutions dégagées dans le cadre des 

fonctions administratives et contentieuses des ARI.  

 

 
484 CE, 30 juin 2017, Association Oxygène, n°396842 
485 CE, 9 octobre 2015, Société Bouygues Télécom, n°384231 
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Un pouvoir décisionnel subsumé. A partir des années quatre-vingt-dix, et 

particulièrement dans le courant des années deux mille, une tendance à la multiplication des 

textes autorisant les autorités de régulation indépendantes à agir par la voie du droit souple s’est 

développée486. A la question de savoir si, à défaut d’un tel texte, ce mode d’action leur est 

proscrit, la réponse apportée par le Professeur Gaudemet est que « la part de pouvoir 

discrétionnaire qui accompagne – peu ou prou – l’exercice de chaque compétence 

administrative inclut généralement l’appréciation du contexte et du moment de l’acte, et donc 

l’opportunité d’agir par voie de décision ou, au moins dans un premier temps, de procéder de 

façon informelle, sans décision obligatoire »487. Cette présentation nous semble néanmoins 

réductrice, en ce sens qu’elle tendrait à dissoudre le droit souple des ARI dans la catégorie des 

actes préparatoires. La compétence d’adopter des actes de droit souple ne saurait être adossée 

à celle de préparer sa décision, ne serait-ce que parce que certaines autorités de régulation 

économique ne sont pas dotées du pouvoir réglementaire. Par conséquent, il est illogique de 

considérer que leur compétence d’adopter des actes de soft law trouve nécessairement son 

fondement dans celle de préparer une décision qu’elles n’auraient parfois, en tout état de cause, 

pas le pouvoir d’édicter. En outre, dans le cas où l’ARI dispose d’un pouvoir normatif, cette 

justification présente le défaut de masquer l’idée qu’en « préférant l’édiction d’un acte non 

obligatoire, telle ou telle autorité manifeste surtout une volonté de ne pas lier ses destinataires, 

volonté qui se manifeste dans la prise d’un acte en dehors des procédures normatives 

 
486 Pour la CNIL : L’article 11-4 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifié par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 

prévoit en son avant-dernier alinéa que « pour l’accomplissement de ses missions, la Commission peut procéder 

par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles et réglementaires dans les cas prévus par la 

présente loi » - Pour le CSA, l’article 3-1 modifié de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté 

de communication prévoit depuis 2004 que le CSA peut adresser des recommandations aux éditeurs et distributeurs 

de services de communication audiovisuel « relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi » - 

Pour l’AMF : L’article L. 621-6 du Code monétaire et financier énonce que l’AMF peut « publier des instructions 

et des recommandations aux fins de préciser l’interprétation du règlement général ». Cette compétence existait 

dès 2001, sous l’empire de la Commission des opérations de bourse. – Pour l’ACP-R, l’article L. 612-29-1, alinéa 

2, du Code monétaire et financier, dispose que l’Autorité peut « formuler des recommandations définissant des 

règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle ». – Pour 

l’ARJEL, l’article 34, IV, de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la 

régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne énonce que l’Autorité peut adresser des 

recommandations aux opérateurs agréés en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique.  
487 Yves GAUDEMET, « Les actions administratives informelles », RIDC., 1994/2, p. 651 
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classiques » 488 . Plutôt qu’une compétence dérivée d’adopter des actes de droit souple 

(compétence qui dériverait donc du pouvoir réglementaire), c’est d’une compétence implicite 

– inférée de la mission de régulation – dont les ARI bénéficient.  

 

Cette compétence implicite d’adopter des actes informels s’est d’ailleurs épanouie sous le 

regard bienveillant du juge administratif. Même lorsque le législateur s’est abstenu d’attribuer 

expressément la compétence d’adopter des actes de droit souple, le Conseil d’État considère 

que cette compétence doit « être présumée en raison de la mission générale confiée à l’AAI »489. 

Ainsi, « une sorte de clause générale de compétence normative souple habilite les AAI/ARI non 

seulement à qualifier certaines de leurs interventions d’actes de droit souple, mais encore à en 

prévoir les modalités d’élaboration » 490 . Ces actes, destinés à compléter et à affiner la 

législation en vigueur, se voient ainsi confortés par l’interprétation extensive du juge qui 

reconnaît volontiers « l’existence d’une compétence implicite afin d’étendre le champ 

d’intervention des régulateurs et, par-là, celui de son propre contrôle »491.   

 

Suivant cette logique, le Conseil d’État a ainsi estimé que l’ARCEP était compétente pour 

édicter des lignes directrices relatives au partage des réseaux mobiles, en application de l’article 

L. 34-8-1-1 du CPCE492. Cet article issu de la loi Macron du 6 août 2015 dispose que « le 

partage des réseaux radioélectriques ouverts au public fait l’objet d’une convention de droit 

privé entre opérateurs titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques 

pour établir et exploiter un réseau ouvert au public. Cette convention détermine les conditions 

techniques et financières de fourniture de la prestation, qui peut porter sur des éléments du 

réseau d’accès radioélectrique ou consister en l’accueil sur le réseau d’un des opérateurs de 

tout ou partie des clients de l’autre (…) / La convention est communiquée, dès sa conclusion, 

à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Lorsque l’Autorité 

constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 ou 

au respect des engagements souscrits au titre des autorisations d’utilisation de fréquences 

radioélectriques par les opérateurs parties à la convention, elle demande, après avis de 

 
488 Benjamin LAVERGNE, Recherche sur la soft law en droit public français, Thèse, Presses de l’Université 

Toulouse 1 Capitole, 2013, p. 190  
489 Conseil d’État, rapport public pour 2013 préc., p. 162 
490 Dominique CUSTOS, préc., p. 493 
491 Jean-Pierre DUPRAT, « La soumission des régulateurs et à la régulation », AJDA 2006, p. 1203 
492 CE, 13 déc. 2017, Société Bouygues Télécom, n°401799 
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l’Autorité de la concurrence, la modification des conventions déjà conclues, en précisant leur 

périmètre géographique, leur durée ou les conditions de leur extinction (…) ». En l’espèce, les 

lignes directrices dont la légalité était contestée avaient pour objet de guider les opérateurs dans 

la conclusion de leurs accords de partage de réseaux mobiles afin que ces derniers soient 

conformes aux objectifs de la régulation et aux engagements figurant dans les autorisations dont 

les opérateurs bénéficient.  Après avoir admis la recevabilité du recours dirigé contre ces lignes 

directrices, la Haute juridiction rejette l’argument de la société requérante selon lequel 

l’ARCEP aurait dû agir par voie réglementaire. Elle constate « qu’aucune disposition 

législative ou réglementaire n’imposait à l’Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes d’adopter par voie réglementaire des règles encadrant le recours 

aux contrats de partage de réseaux mobiles », de sorte l’Autorité n’a pas méconnu l’étendue 

de sa compétence en adoptant les lignes directrices susvisées.  

 

Cette tendance est également perceptible en droit de l’Union européenne. La Cour de justice a 

entrepris d’élaborer une jurisprudence constructive destinée à « encadrer ce droit spontané »493 

dont le développement s’est accéléré à mesure que prolifèrent les agences, et alors « qu’aucune 

base juridique dans les traités ne prévoit leur existence ni a fortiori ne leur octroie de pouvoir 

décisionnel ou normatif »494. Dans l’arrêt Royaume-Uni c. Parlement européen et Conseil, la 

Cour a ainsi admis la légalité de l’attribution par le législateur de l’Union d’un pouvoir de 

décision générale à l’Autorité européenne des marchés financiers, qui trouve son fondement 

dans les « pouvoirs d’intervention » dont certaines instances de régulation devraient bénéficier 

lorsqu’elles « disposent d’un haut degré d’expertise professionnelle et collaborent de 

manière étroite »495 à la réalisation d’objectifs d’intérêt général économique, tel que la stabilité 

financière internationale. Il ressort clairement des termes de cet arrêt que l’attribution d’un 

pouvoir décisionnel à l’AEMF préserve le régime de délégation prévu par le TFUE – qui réserve 

à la Commission la compétence déléguée d’adopter des actes d’exécution et des actes destinés 

à compléter la législation – dès lors que ce pouvoir relève d’un domaine « exigeant 

 
493 Brunessen BERTRAND, « La compétence des agences pour prendre des actes normatifs : le dualisme des 

pouvoirs d’exécution », RTDE, janvier-mars 2015, p. 21 
494 Ibid.  
495 Jean-Claude BONICHOT, « A propos de l’attribution du pouvoir réglementaire à l’Autorité européenne des 

marchés financiers », note sur CJCE, 22 janvier 2014, Royaume-Uni c/ Parlement européen et Conseil, C-270/12, 

RFDA, 2014, p. 325 
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l’articulation d’une expertise professionnelle et technique spécifique » 496 . Par une lecture 

téléologique et globalisante de la disposition du règlement en cause dans cette affaire, la Cour 

présente donc ce pouvoir décisionnel comme étant inhérent au système de régulation financière 

mis en place par le législateur497. S’il est ici question de droit « dur » et non de droit « souple », 

la motivation exposée nous semble a fortiori transposable lorsque les agences de l’Union 

entreprennent de compléter la législation existante par des actes simplement indicatifs. Une 

logique similaire imprègne la jurisprudence du Conseil d’État. A propos du CSA, il a considéré, 

après avoir constaté qu’aux termes de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 le législateur 

a dévolu « à l’autorité de régulation la mission d’assurer la garantie, dans les médias 

audiovisuels, de l’objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et 

d’opinion, notamment politiques », que cette autorité « est tenue d’exercer pleinement sa 

mission, en veillant au respect de cet objectif par les services de radio et de télévision selon des 

modalités qu’il lui incombe, en l’état de la législation, de déterminer ; qu’elle dispose, à cette 

fin, d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, 

les règles propres à assurer une présentation équilibrée de l’ensemble du débat politique 

national »498.  

 

Ainsi, la mission générale de régulation confiée par le législateur à une autorité administrative 

indépendante habilite implicitement cette dernière, dans le silence des textes, à définir les règles 

qui s’imposeront aux opérateurs pour atteindre ses objectifs. L’incise « en l’état de la 

législation » tend à souligner qu’il s’agit néanmoins d’une compétence déléguée et non d’une 

compétence propre ; le législateur peut par conséquent mettre fin à cette délégation à tout 

moment. Un raisonnement similaire inspire la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris. 

 
496 Pt. 82  
497 Les points 84 à 86 de l’arrêt sont particulièrement explicites quant au raisonnement de la Cour de Luxembourg. 

Elle commence tout d’abord par exposer la finalité générale du cadre juridique dans lequel s’insère l’article 28 du 

règlement n°236/2012. Elle précise qu’il s’agit d’un ensemble d’instruments de régulation destinés à permettre à 

l’Union « d’œuvrer en faveur d’une stabilité financière internationale » (pt. 84). Elle en déduit que l’article 28 ne 

peut être « considéré isolément » et « doit être compris comme faisant partie d’un ensemble de règles qui visent à 

doter les autorités nationales compétentes et l’AEMF de pouvoirs d’intervention pour faire face à des évolutions 

défavorables menaçant la stabilité financière au sein de l’Union et la confiance des marchés » (pt. 85). La Cour 

en conclut que, « lu en combinaison avec les autres instruments de régulation adoptés en la matière », l’article 28 

« ne saurait être considéré comme mettant en cause le régime des délégations prévu auxdits articles 290 TFUE et 

291 TFUE » (pt. 86).  
498CE Ass., 8 avril 2009, M. Hollande et M. Mathus, n°311136 
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Statuant sur un recours porté contre une décision de règlement des différends rendue par 

l’Autorité de Régulation des Télécommunications, ancêtre de l’ARCEP, elle a jugé que cette 

dernière « est investie du pouvoir d’émettre des prescriptions, voire de prononcer des 

injonctions de faire ou de ne pas faire, de manière à rendre effective la réalisation des travaux 

et des prestations nécessaires pour assurer la liberté d’accès au service de télécommunication 

(…) »499. Il était fait grief à cette Autorité d’avoir outrepassé ses pouvoirs en prescrivant au 

propriétaire les modalités pratiques selon lesquelles il devra réaliser la mise à niveau technique 

des réseaux. La Cour d’appel de Paris valide ainsi l’exercice par l’ART d’un pouvoir 

d’injonction « sur la fiction d’une attribution tacite par le législateur, parce que ce pouvoir 

d’injonction était « nécessaire » au régulateur qui, ayant fixé un calendrier, se devait d’obliger 

l’opérateur historique à le respecter »500. En revanche, le régulateur ne peut enjoindre aux 

parties à un différend porté devant lui de payer des sommes dues en vertu d’un contrat car, 

selon la Cour d’Appel de Paris, ce pouvoir est étranger à sa mission de régulation et appartient 

au juge du contrat501.  La comparaison de ces deux solutions montre que la partition entre les 

pouvoirs implicites considérés comme nécessaires à l’accomplissement de la mission de 

régulation et ceux qui ne le sont pas est ténue.  

 

Comme le souligne le professeur Bonichot, la « gradation » du pouvoir réglementaire évoquée 

par Carré de Malberg s’avère donc être « un élément consubstantiel aux régimes de régulation 

qui ne peuvent que rarement se concevoir sans un minimum de pouvoir de décision 

générale »502. L’adoption d’actes de droit souple apparaît alors comme une technique juridique 

empruntée par les autorités de régulation pour exprimer ce nécessaire pouvoir de décision 

générale, sans remettre en cause – frontalement du moins – l’absence totale de compétence 

réglementaire ou le périmètre restreint de cette dernière lorsqu’elle existe. Le Conseil d’État 

reconnaît qu’en matière économique, le droit souple a souvent pour fonction « d’expliciter la 

portée d’une législation »503 et que, ce faisant, il était bien l’expression par les autorités de 

régulation « sinon d’un pouvoir discrétionnaire, du moins d’une marge d’appréciation 

 
499 CA Paris, 1ère ch., sect. H, 28 avril 1998, S.A. France Télécom c/ Sté Paris TV Câble, n°97-17847 
500 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « La Cour d’appel de Paris sanctionne le régulateur pour excès de pouvoir », 

note sous CA Paris, 1ère ch., sect. H, 25 janvier 2005, Cerestar France, RG n°04/12111, RLDC, n°3, 2005, p. 111  
501 CA Paris, 1ère ch., sect. H, 25 janvier 2005, Cerestar France, RG n°04/12111 
502 Jean-Claude BONICHOT, préc.  
503 Conseil d’État, Le droit souple, préc., p. 36 
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importante, sans disposer elles-mêmes d’un pouvoir réglementaire permettant de l’encadrer de 

manière contraignante »504.  

 

Cette fonction est confirmée par la jurisprudence : le droit souple y est reconnu comme un outil 

d’autorégulation des compétences des régulateurs. Dans une affaire relative à la question de 

savoir si le régulateur pouvait aller au-delà de ses lignes directrices, le rapporteur public Xavier 

Domino a pris soin de distinguer cette problématique de celle de savoir si un administré peut 

se prévaloir de lignes directrices adoptées par une autorité administrative dont l’objet serait de 

définir ou d’affiner les conditions d’octroi d’un avantage ou d’une faveur prévue par un texte. 

Dans le cas des lignes directrices édictées par un régulateur, celles-ci ont pour objet « l’exercice 

par une autorité de régulation de ses compétences » dès lors qu’« en matière de régulation, la 

publication de ce type d’instruments a pour objet de préciser par avance les conditions dans 

lesquelles, de façon à la fois prévisible et égalitaire entre les différents opérateurs concernés, 

l’autorité de régulation exercera sa mission, son pouvoir de contrôle ou de sanction »505.  

 

  

 
504 Ibid.  
505 Xavier DOMINO, « Un régulateur doit respecter ses lignes directrices mais peut aller au-delà », AJDA 2017, 

p. 1121  
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Il existe donc une différence fondamentale entre les lignes directrices édictées par 

l’administration classique et celles émises par les autorités de régulation économique. Les 

premières ont une fonction d’aide à la décision en standardisant l’appréciation de l’autorité 

administrative et sont destinées en priorité aux agents publics ; les secondes sont susceptibles 

de porter sur le principe même de l’exercice d’une compétence ou sur la définition de ses 

modalités d’exercice506 et ses destinataires sont extérieurs à l’autorité auteur de l’acte507. Dans 

un rapport critique, le Sénat a en ce sens fait valoir que l’utilisation de la soft law par une ARI 

équivalait pour celle-ci à exercer un pouvoir réglementaire de fait car « le crédit dont elle 

dispose entraîne le respect de ces formulations générales par les parties prenantes, surtout si 

nous sommes dans un système auto-observé, comme si elles étaient dotées d’une portée 

normative »508. En extériorisant l’interprétation qu’elles entendent adopter d’une législation et 

les critères qui guideront leurs décisions – et en invitant préalablement les opérateurs à donner 

leur point de vue sur ces éléments – les ARI s’approprient et mettent en forme le cadre légal 

qui les surplombe509.  

 
506 Par exemple, la loi Macron a doté l’ARCEP du pouvoir de demander aux opérateurs de modifier leurs contrats 

de partage des réseaux mobiles. L’Autorité a donc publié, après la conduite d’une consultation publique, des lignes 

directrices sur la mise en œuvre de ce nouveau pouvoir au regard des objectifs d’aménagement du territoire, de 

concurrence par les infrastructures et d’exercice d’une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs. 

Ces lignes directrices ont pour but de « fournir la meilleure visibilité possible aux acteurs du secteur sur les 

conséquences de cette modification du cadre juridique » (ARCEP, Lignes directrices partage de réseaux mobiles, 

mai 2016, p. 3). Plus précisément, ce document donne des éléments de contexte sur le partage des réseaux mobiles, 

sur le cadre réglementaire de l’action de l’ARCEP, dessine une grille d’analyse visant à apprécier les accords de 

partage de réseaux mobiles au regard des objectifs de la régulation, décrire les procédures suivies par l’ARCEP 

dans le cadre de l’examen d’un contrat de partage et formuler certaines recommandations à l’égard des opérateurs 

qui concluent des accords de partage de réseaux 
507 En ce sens : Laurence CALANDRI, Recherche sur la notion de régulation en droit administratif français, 

LGDJ, Bibl. de droit public, t.259, p. 287  
508  Sénat, Les autorités administratives indépendantes : évaluation d’un objet juridique non identifié, t. 2, 

Annexes, Chapitre VII, point 14.1.4   
509 Une illustration peut être tirée de l’adoption de lignes directrices par l’ARAFER. La loi n°2015-990 du 6 août 

2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi Macron a prévu la possibilité pour 

les autorités organisatrices de transport (AOT) de limiter ou d’interdire les services librement organisés de 

transport régulier interurbain de voyageurs par autocar lorsqu’ils portent une atteinte substantielle à l’équilibre de 

la ligne ou des lignes de service public de transports ou à l’équilibre économique du contrat de service public de 

transport concerné. La loi confie à l’ARAFER la charge de rendre un avis sur les projets de limitation ou 

d’interdiction envisagés par les AOT. Afin de mettre en œuvre cette mission, l’ARAFER a décidé d’adopter des 
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2- Les procédures de régulation, un « microcosme » juridique 

façonné par les ARI  

 

Le caractère principalement « endogène » de la nouvelle normativité figurée par la 

notion de régulation a été mis en lumière par le professeur Timsit sous l’angle de la théorie du 

droit510. Mais il trouve un écho certain en droit positif. Il convient de relever qu’« à ce stade 

initial de l’évolution, la procédure administrative des AAI/ARI se singularise par l’importance 

de la source proprement administrative »511. Elles sont assez peu soumises au formalisme512 

qui s’impose aux structures administratives classiques dans l’accomplissement de leur fonction. 

A la différence des procédures administratives mises en œuvre par ces dernières pour des actes 

normateurs, dictée par des décrets ou des arrêtés et/ou encadrée par les principes généraux du 

 
lignes directrices présentant « les procédures à suivre, d’une part, par les opérateurs pour déclarer des projets de 

services routiers interurbains (…) et d’autre part, par les AOT pour saisir l’Autorité » ainsi que « la méthode que 

l’Autorité entend appliquer pour procéder à l’analyse des projets de limitation ou d’interdiction de service de 

transport routier par autocar » qui lui sont soumis (Décision 2016-137 du 12 juillet 2016 portant adoption de 

lignes directrices relatives à la déclaration de services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar 

inférieures ou égales à 100 kilomètres et à l’instruction des demandes d’interdiction ou de limitation formées par 

les autorités organisatrices de transport, en ligne : http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2016/07/Decision-

2016-137-du-12-juillet-2016-Lignes-directrices-autocars.pdf ). L’on voit que d’un pouvoir d’avis conforme 

attribué par le législateur à l’Autorité de régulation découle un pouvoir de décision générale, l’ARAFER précisant 

à titre liminaire dans ses lignes directrices que « les règles définies ci-après s’appliquent à toutes les déclarations » 

(p. 7). En outre, l’Autorité utilise les lignes directrices pour aller au-delà de la réglementation existante dès lors 

qu’elle y énonce qu’elle « souhaite également recueillir dans les déclarations des informations complémentaires 

non explicitement demandées par le décret, afin de vérifier la cohérence des éléments fournis, d’une part, et 

d’améliorer la compréhension du projet de l’opérateur, notamment par les autorités organisatrices de transport 

susceptibles de saisir l’Autorité d’un projet de décision d’interdiction ou de limitation du service, d’autre part 

(…) » (p. 8, nous soulignons). Il faut ajouter que l’adoption de ces lignes directrices a été précédée d’une 

consultation publique, à laquelle ont contribué des opérateurs mais également des autorités organisatrices de 

transport.  
510 Gérard TIMSIT, « La régulation. La notion et le phénomène », RFAP, 2004/1, n°109, p. 11 
511 Dominique CUSTOS, préc., p. 493 
512 Le formalisme est, selon la définition de Sébastien Saunier, un ensemble de « règles positives et impératives 

qui régissent l’emploi par l’administration des formes, procédés et instruments, outils de création et d’application 

du droit » (v. Sébastien SAUNIER, Recherche sur la notion de formalisme en droit administratif français, thèse, 

Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2007, t. 1) 
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droit dégagés par la jurisprudence administrative, la « forme procédurale de l’acte souple »513 

jaillit de l’intérieur même des ARI, au point qu’il faille reconnaître que c’est « au titre de la 

clause générale de compétence normative souple » 514  qu’elles jouissent d’une véritable 

autonomie procédurale515.  

 

La publication de mises en gardes par l’AMF, destinées à éveiller la vigilance des investisseurs 

à l’égard de certains produits financiers douteux, est symptomatique de cette faculté des ARI à 

organiser des voies procédurales parallèles pour parvenir à leurs objectifs. Dans ses conclusions 

sur l’arrêt d’Assemblée Société Fairvesta International GmBh et autres, le rapporteur public 

souligne que cette démarche a été systématisée par l’AMF « malgré l’absence de procédure 

prévue par le code ni par son règlement général, en créant sur son site une rubrique spécifique 

intitulée « mise en garde » (…) » 516 . Il relève également que cette pratique s’est 

considérablement intensifiée depuis 2014. L’Autorité de la concurrence a également fait montre 

de créativité procédurale en s’engageant en 2016 dans un exercice d’évaluation ex post de 

l’impact concurrentiel des engagements pris par un opérateur 517 . Cette procédure inédite 

d’évaluation a été conduite en respectant le contradictoire par l’organisation d’une séance 

devant l’Autorité. Dans le rapport « Mieux légiférer en Europe », l’OCDE constate également 

que les autorités de régulation économique « ont mis en place leurs propres processus de 

consultations publiques lors de l’élaboration de leurs décisions »518.  

 

Cette faiblesse originaire des voies et – subséquemment – des exigences procédurales519 

régissant l’application ou la concrétisation du droit par les ARI résulte d’une double 

circonstance. En premier lieu, elle tient à « l’approche française » de la procédure 

 
513 Dominique CUSTOS, préc., p. 493 
514 Dominique CUSTOS, préc., p. 493 
515 A ce titre, l’Autorité de la concurrence est « libre de choisir la procédure suivie (procédure établie sans rapport, 

non-contestation des griefs, transaction, clémence) » et « sur le plan formel, elle est totalement libre quant à la 

forme donnée à ses avis et décisions » (Marc DESCHAMPS, « L’expert ou le peuple ? Deux attitudes polaires 

face à la politique de concurrence », R.I.D.E., 2012-1, p. 73).  
516 Suzanne VON COESTER, conclusions sous CE, Ass., 21 mars 2016, Société Faivesta International GmBh et 

autres, n°368082, n°368083, n°368084, RFDA, 2016, p. 497  
517 Bilan de l’efficacité des engagements pris par Booking.com devant l’Autorité de la concurrence, 9 février 2017  
518 OCDE, Mieux légiférer en Europe : France, 2010, p. 80 
519 Sur cet aspect, v. Benjamin LAVERGNE, Recherche sur la soft law en droit public français, préc., pp. 193-

196 
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administrative, déformée par le prisme du contrôle juridictionnel qui en livre une version 

pathologique et ne la saisit pas « en tant qu’action et processus dynamique de création de 

l’acte »520. Corrélativement, ce tropisme du contentieux interdit de concevoir la procédure 

administrative non contentieuse en dehors des actes administratifs faisant grief521, excluant 

donc de son champ les actes de droit souple qui constituent pourtant un vivier essentiel de 

normes en matière de régulation économique.  

 

Surtout, ce sont ces actes de droit souple qui sont le plus souvent le vecteur de normes négociées 

entre l’ARI et les opérateurs. Ils sont en effet « le moyen d’impliquer les représentants des 

acteurs concernés dans une corégulation »522, à l’instar des codes de bonne conduite réalisés 

par les professionnels dans certains secteurs – parfois sous la supervision directe de l’autorité 

de régulation523 – et qui sont ensuite approuvés524 ou simplement adressés525 à celle-ci. Cette 

idée de congruence entre l’adhésion recherchée des opérateurs et le recours à la soft law est 

encore renforcée par le constat que cette dernière a connu un essor considérable à compter de 

la mise en place des premières procédures dites négociées en droit de la concurrence526. Ces 

 
520 Sébastien SAUNIER, « Caractères essentiels du droit français de la procédure administrative », in Jean-Bernard 

AUBY (Dir.), Droit comparé de la procédure administrative, Bruylant, coll. Droit administratif, 2016, p. 80 
521 En ce sens, v. Guy ISAAC, La procédure administrative non contentieuse, Thèse, LGDJ, 1968 
522 Conseil d’État, Le droit souple, préc., p. 36  
523 Par exemple, le Code de bonne conduite pour la retransmission d’évènements sportifs comportant des panneaux 

publicitaires pour les publicités alcoolisées adopté le 28 mars 1995. Il est l’aboutissement d’une réflexion initiée 

par le CSA en concertation avec les éditeurs de service de télévision retransmettant des épreuves sportives, les 

annonceurs et les ministères de la jeunesse et des sports, de la communication et de la santé. Il a fait l’objet d’une 

publication au bulletin officiel du Ministère de la jeunesse et des sports ainsi que sur le site internet du CSA. Le 

préambule de ce code énonce que « dans l’attente d’une jurisprudence plus précise sur l’application des 

dispositions de l’article L. 3323-2 du Code de la santé publique aux retransmissions de manifestations sportives, 

ainsi que sur leur combinaison avec le principe de la liberté d’information, les principes ci-après énoncés sont 

admis comme une lecture volontairement acceptée conforme à la bonne foi et aux objectifs de santé publique 

poursuivis par la loi ». Il s’agit là d’une illustration topique du caractère volontaire et de la fonction de complétion 

du droit souple par rapport au droit « dur ».  
524 Article 314-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers  
525 Article L. 111-61 du Code de l’énergie  
526 Christophe LEMAIRE, « Une illustration des effets bénéfiques de la soft law : l’expérience de l’Autorité de la 

concurrence », in Corriger, équilibrer, orienter : une vision renouvelée de la régulation économique, actes du 

colloque organisé par le Conseil d’État et l’Autorité de la concurrence le 24 septembre 2013 à l’Ecole nationale 

d’administration, La documentation française, 2014, p. 65 
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procédures – clémence, non-contestation des griefs, engagements – ont chacune donné lieu à 

des communiqués de procédure par lesquels le Conseil a entendu élaborer « une politique 

propre à chaque procédure tout en les articulant entre elles, et expose aux opérateurs de 

manière transparente la façon dont il entendait en faire usage » 527 . Christophe Lemaire 

souligne qu’il n’y a rien d’illogique à ce que « l’ensemble des communications adoptées en 

matière de pratiques anticoncurrentielles concerne des questions de procédure » dès lors qu’au 

« plan procédural, le droit national conserve en principe son autonomie »528 . De plus, la 

complexification des règles de procédure depuis l’introduction des procédures négociées 

appelle en retour un effort de clarification du régulateur, qui s’opère via l’usage du droit 

souple529. C’est ici l’illustration que la procéduralisation du droit applicable à l’économie ouvre 

mécaniquement un espace d’expression autonome aux autorités de régulation.  

 

En second lieu, la faiblesse sus-évoquée apparaît liée à la difficulté d’appréhender la portée 

réelle de cette autonomie procédurale des ARI en raison de l’ambiguïté qui subsiste quant à 

leur acception dans le modèle français. L’impossible rattachement des ARI aux catégories 

constitutionnelles engendre un certain flou autour de leur positionnement par rapport aux autres 

pouvoirs publics, particulièrement à l’égard de l’exécutif gouvernemental. La mission de 

régulation dont elles sont investies, combinée à leur indépendance sur le plan institutionnel, 

semble justifier à elle seule l’existence d’une autonomie procédurale et, partant, d’un statut 

procédural autonome par rapport à l’administration classique530.   

 

  

 
527 Ibid. 
528 Ibid.  
529 Ibid., p. 66 
530 En ce sens, voir les conclusions de Suzanne VON COESTER sur la décision d’Assemblée Société Fairvesta 

International GmBh et autres, préc. L’auteure souligne que l’ouverture préconisée du prétoire à certains actes de 

droit souple émis par les autorités de régulation ne « trouverait pas a priori à s’appliquer pour des prises de 

position ministérielles ; ou, dans un autre registre, pour des normes produites par des personnes privées – alors 

même que ces instruments pourraient être qualifiés de droit souple » car, estime –t- elle, seul importe l’exercice 

de missions de régulation, que l’autorité en question dispose ou non de pouvoirs de sanction.  
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Conclusion de la section. Il résulte de ces différents facteurs que l’ensemble 

normatif conçu et exprimé par les ARI pour mener à bien leurs missions échappe pour partie 

aux prévisions législatives et paraît difficilement saisissable par les catégories usuelles du droit 

public. Pour autant, le développement autonome de ces actes et des modalités originales qui les 

accompagne n’est nullement condamné à être placé sous le règne de l’opacité et de l’anarchie. 

Autrement dit, ces actes ne sauraient être « un moyen de contourner le formalisme 

procédural »531 requis pour l’édiction d’un acte administratif532. L’audit des procédures de 

régulation montre à cet égard que la soft law, « considérée a priori comme une technique 

informelle, est de plus en plus encadrée dans des procédures d’édiction minutieuse »533 que les 

ARI s’imposent à elles-mêmes. Elles pratiquent ainsi une forme d’autolimitation534 – sinon 

d’autorégulation – en réinjectant une dose de formalisme dans leur processus décisionnel535. En 

ce sens, le juge de l’Union souligne qu’en adoptant des lignes directrices sur le calcul des 

sanctions, la Commission « s’est autolimitée dans son pouvoir d’appréciation quant à la 

fixation du montant des amendes »536. Paradoxalement, la « tendance à la déformalisation »537 

qui accompagne la contractualisation croissante de la procédure administrative – 

particulièrement dans le cadre des procédures alternatives à la sanction – produit un effet 

« boomerang » en générant la production par les ARI de règles de procédure nouvelles. 

 
531 Suzanne VON COESTER, conclusions, préc.  
532 Dans son rapport, le Sénat a ainsi pu soutenir que l’usage de la soft law comme substitut à l’absence de pouvoir 

réglementaire exposaient les parties prenantes à ne pas pouvoir bénéficier « des protections juridiques que leur 

offre l’exercice d’un pouvoir juridique formel » (v. « Les autorités administratives indépendantes : évaluation 

d’un objet juridique non identifié », Tome 2, Annexes, Chapitre VII, point 14.1.4)  
533 Benjamin LAVERGNE, « Soft law/Droit souple », fiche n°66, in Dictionnaire des régulations, préc., pt. 1190  
534 Benjamin LAVERGNE, Recherche sur la soft law en droit public français, préc., p. 196 : concernant les 

autorités administratives indépendantes, l’auteur relève que les lois qui les instituent sont souvent silencieuses sur 

la procédure d’adoption des instruments de soft law. Par conséquent, « il faut chercher ces règles dans le règlement 

intérieur des autorités, qui fait alors figure d’autolimitation de leur pouvoir dans l’adoption d’un acte non 

normateur ».  
535 Le professeur Belrhali-Bernard considère notamment que « les éléments de soft law que constituent les chartes, 

normes minimales ou principes directeurs » participent à la construction du droit des consultations par internet 

(Hafida BELRHALI-BERNARD, « La pratique des consultations sur Internet par l’administration », RFAP 

2011/1, n°137/138, p. 192).  
536 TPIUE, 10 nov. 2017, Icap plc et a., T-180/15, pt. 289 
537 L’expression, employée à propos de la procédure civile, nous semble tout à fait transposable à la procédure 

administrative. V. Loïc CADIET, « Case management judiciaire et déformalisation de la procédure », RFAP 

2008/1, n°125, pp. 133-150, spéc. p. 142-143 
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CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER 

 
L’aplanissement des rapports entre puissance publique et opérateurs économiques est 

un projet sociopolitique s’appuyant sur une reconfiguration profonde des institutions et modes 

de régulation. Nous avons mis en lumière que cette reconfiguration opérait par la conjugaison 

de deux phénomènes interdépendants : l’autonomisation de la fonction de régulation générée 

par la complexification des matières régulées, et subséquemment, la procéduralisation de cette 

fonction, en raison du besoin de légitimation des autorités de régulation. Au plan juridique, la 

recherche constante de l’adhésion des opérateurs dans l’élaboration et l’exécution des règles 

régissant leurs activités s’est ainsi caractérisée par une ouverture généralisée des processus 

décisionnels, aussi bien dans le cadre de la procédure administrative non contentieuse que dans 

le cadre des procédures administratives contentieuses. Or la procéduralisation de la fonction de 

régulation est l’accessoire indispensable de cette volonté d’ouverture, dès lors que celle-ci 

appelle une mobilisation accrue de leur pouvoir discrétionnaire par les autorités de régulation.  

 

A l’évidence, le déploiement de procédures assurant le maintien d’un dialogue continu entre 

régulateurs et opérateurs a été catalysé par l’avènement d’Internet. Sur cet aspect, le Conseil 

d’État relève que contrairement à l’idée répandue selon laquelle l’outil Internet permet d’alléger 

les procédures, « les nouvelles technologies nécessitent en fait, dans les processus 

administratifs complexes, un surcroît de règles de procédure, précisément en raison de leur 

propension naturelle à s’en passer »538. C’est la raison pour laquelle il a plébiscité les avancées 

légales et règlementaires ponctuelles en la matière et en appelle à une procéduralisation 

transversale des concertations par le renforcement « des garanties procédurales (…) que 

l’utilisation d’Internet, d’une manière générale, a tendance à minorer »539. On assiste ainsi à 

un phénomène de procéduralisation en cascade : la complexité des règles de fond appelle la 

complexification des règles de procédure ; celle-ci requiert de la part du régulateur un effort de 

pédagogie se traduisant par un ensemble d’« actions administratives informelles »540 qui n’en 

demeurent pas moins des actes juridiques et doivent, en tant que tel, respecter des « règles de 

compétence et de forme »541.  

 
538 Rapport public pour 2011, préc., p. 117 
539 Rapport public pour 2011, préc., p. 122 
540 Yves GAUDEMET, « Les actions administratives informelles », RIDC, 1994/2, p. 645 
541 Ibid., p. 645 
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Chapitre second – La convergence entre une 

légitimité renouvelée et la progression de la 

technique juridique 
 

 

Les exigences de transparence et de participation revêtent une acuité particulière en 

matière de régulation économique. D’une part, la confiance des destinataires directs et indirects 

du dispositif de régulation – opérateurs et consommateurs542 – en une autorité située en marge 

des institutions de la démocratie représentative requiert a minima que les orientations retenues 

par cette dernière tiennent compte de leurs attentes. Le citoyen-administré est légitime à 

chercher « à exercer, plus en amont, une influence sur la volonté des autorités administratives 

» 543 . L’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

constitue un formidable levier pour rendre cette influence plus tangible (Section 1). D’autre 

part, les opérateurs – en tant qu’usagers spécifiquement soumis au dispositif de régulation – 

sont particulièrement sensibles au risque de distorsion concurrentielle pouvant découler d’un 

système administratif d’encadrement des marchés qui ne leur accorderait pas une égale 

considération. Partant, l’adhésion des opérateurs à ce dispositif suppose de désopacifier les 

rouages du jeu d’interactions continu tissé avec le régulateur (Section 2).  

 

  

 
542  Le Conseil d’État considère d’ailleurs que les consultations « constituent des garanties, tant pour les 

consommateurs que pour les opérateurs eux-mêmes » (CE, 19 juin 2009, Association des renseignements pour 

tous, n°310453) 
543 Benjamin DEFOORT, La décision administrative, LGDJ, Bibl. de droit public, t. 286, p. 493 
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Section 1 - Une ouverture proactive des procédures de 

régulation facilitée par le développement de l’Internet 

 

 

Depuis les années soixante-dix, le législateur français a entrepris d’améliorer les 

relations entre les citoyens et l’administration 544 , dans la quête de l’avènement d’une 

« démocratie administrative » 545 . L’administré, en tant que destinataire 546  de l’action 

administrative, devient progressivement « l’acteur central et la finalité même de notre société 

politique » 547 , laquelle s’enracine dans un État de droit au sein duquel le rapport entre 

administration et administrés est caractérisé « par la confiance dans la légitimité et in fine dans 

la régularité de l’action administrative »548. Selon le professeur Auby, ces efforts nécessitent 

encore d’être « complétés par des procédures de transparence et de participation dans les 

mécanismes décisionnels eux-mêmes »549 en vue d’instiller véritablement la démocratie « dans 

le quotidien du droit administratif »550.  

 

 
544 Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et 

le public, JORF, 18 juillet 1978, p. 2851 ; Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes 

administratifs, JORF, 12 juillet 1979, p. 1711 ; Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 

dans leurs relations avec l’administration, JORF, 13 avril 2000, p. 5646 
545 Cette expression a acquis droit de cité dans de nombreux travaux doctrinaux à partir des années soixante-dix. 

V. en particulier : Achille MESTRE, « La démocratie administrative », in Mélanges offerts à Paul COUZINET, 

Université des sciences sociales de Toulouse, 1974 ; Bruno DAUGERON, « Définition et origines du concept de 

démocratie administrative », RFAP, n°137-138, 2011, pp. 21-37. Le Conseil d’État se réfère souvent à cette notion 

dans son rapport public pour 2011, Consulter autrement, participer efficacement, La documentation française, 

2011.   
546 Rozen NOGUELLOU, « La décision administrative et son destinataire », RFDA, 2013, p. 732 : le terme de 

destinataire « englobe des situations dans lesquelles l’activité de la personne publique ne donnera pas lieu à une 

relation usager-administration - le cas de l’activité de police correspond à l’une de ces hypothèses ; le destinataire 

vise aussi la personne qui ne bénéficie pas nécessairement, ou en tous les cas pas directement, de l’activité 

administrative, mais qui n’en est pas moins concernée par celle-ci. »  
547 Baptiste BONNET, « L’analyse des rapports entre administration et administrés au travers du prisme des 

principes de sécurité juridique et de confiance légitime », RFDA, 2013, p. 718  
548 Ibid., p. 718 
549 Jean-Bernard AUBY, « Droit administratif et démocratie », DA, n°2, février 2006, étude n°3 
550 Ibid., p.2 
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Cette évolution vers une prise en compte croissante du destinataire de l’action publique est 

soutenue tant « par le développement des nouvelles technologies » que par « la soumission de 

l’administration à des logiques concurrentielles »551.  En effet, la transformation des méthodes 

de régulation des marchés mise en lumière par notre étude a été largement conditionnée par la 

pénétration des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans la sphère 

administrative (§ 1). Elle l’est aussi, indirectement, par la pénétration de la logique 

concurrentielle qui suppose d’assurer l’égalité de traitement des opérateurs au stade de la 

procédure administrative, aussi bien dans le cadre de la fonction administrative que de la 

fonction contentieuse des autorités de régulation. Dans cette optique, la transparence apparaît 

comme un impératif vers lequel convergent tant les partisans de l’idéal démocratique que les 

courtisans de « l’idéologie concurrentielle » (§ 2).   

 

 

§ 1 – Une rénovation des méthodes de régulation des marchés 

catalysée par l’essor des nouvelles technologies de l’information et de 

la communication  

 

La doctrine convient qu’« en droit comme ailleurs, l’heure est aux réseaux, c’est-à-dire 

à des structures polycentriques, dont chaque élément est à la fois autonome et relié à tous les 

autres »552. La notion de « démocratie électronique »553 est parfois désormais proposée comme 

une troisième voie, palliative à « une démocratie représentative fatiguée et une démocratie 

directe utopique » 554 . Elle représente la synthèse d’une idée (ou d’un idéal) – celui de 

l’avènement d’une démocratie administrative – et d’un choix technique rendu possible par les 

nouvelles technologies : l’administration dite « électronique ».  

 

 
551 Rozen NOGUELLOU, préc., p. 732 
552 Alain SUPIOT, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, éd. Seuil, coll. « La Couleur 

des Idées », 2005, p. 187 
553 Conseil d’État, Consulter autrement, participer effectivement, rapport public pour 2011, La documentation 

française, 2011, p. 68 
554 Thierry VEDEL, « L’idée de démocratie électronique : origines, visions, questions », in Pascal Perrineau (Dir.), 

Le désenchantement démocratique, éd. de l’Aube, 2003, p.258 
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Or la progression du consensualisme dans l’action administrative se situe précisément au 

confluent de ces deux phénomènes contemporains (A). Quant au champ des procédures de 

régulation économique, il est un miroir grossissant du constat dressé par le professeur Supiot 

selon lequel le droit participe activement « à l’avènement de la « société de l’information et de 

la communication » par « la triple promotion de l’information, de la procédure et de la 

négociation » 555 . La communication numérique est en effet devenue un instrument 

incontournable dans la stratégie des autorités de régulation (B).   

 

A – La progression du consensualisme au confluent de l’idée de démocratie 

administrative et de l’apparition de l’administration électronique  

 

Comme l’a relevé le Conseil d’État dans son rapport pour 2011, les nouvelles 

technologies ont véritablement révolutionné « le travail administratif et le rapport aux 

usagers » 556 . Or cette révolution technologique exige une adaptation intellectuelle 557  car 

Internet « induit une tendance peu compatible avec une vision hiérarchique de l’organisation 

gouvernementale » 558. Non seulement « les services en ligne sont marqués par des référents 

temporels différents de ceux de l’univers bureaucratique hérité du papier »559 mais de plus 

Internet « favorise une relation dans laquelle le dialogue entre l’administration et le citoyen 

prend une place plus importante »560. Ainsi, « le phénomène d’ « internétisation » a un impact 

sur les processus de décision, d’interaction et de régulation »561 en ce sens que « la facilité 

d’interaction mise à portée de main grâce à l’espace-réseau peut en partie expliquer la 

préférence pour des solutions consensuelles et la généralisation du recours à des approches de 

 
555 Alain SUPIOT, préc., p. 196 
556 Conseil d’État, Consulter autrement. Participer effectivement, préc., p. 16   
557  Le Conseil d’État estime qu’Internet et les nouveaux moyens de communication, en permettant la 

diversification des participants aux consultations publiques, bousculent les « schémas traditionnels de 

représentation politique et de communication » de telle sorte qu’ « à la verticalité institutionnelle succède une 

horizontalité réticulaire » (préc., p. 68) 
558 Pierre TRUDEL, « Existe-t-il un droit public de la gouvernance en ligne ? », in Georges CHATILLON (Dir.), 

Droit de l’administration électronique. Des nouveaux droits pour les usagers. Des nouvelles règles pour les 

agents, Actes du colloque international organisé les 6 et 7 décembre 2006, Bruylant 2011, p. 310 
559 Ibid.  
560 Ibid.  
561 Ibid. p. 312-313 
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contractualisation »562. Il y a donc un lien de correspondance étroit entre l’utilisation sans cesse 

croissante des nouvelles technologies par les autorités publiques et la progression du 

consensualisme dans le registre de l’action administrative. Le Président de l’ARCEP souligne 

à cet égard qu’« au-delà des opportunités économiques, le numérique permet d’entrevoir le 

développement d’une société de la connaissance, fondée sur un espace public de plus en plus 

participatif » 563 . Bien que la recherche de l’adhésion des administrés aux règles qui les 

concernent ne soit pas une implication systématique ou nécessaire de l’outil numérique, il va 

sans dire que ce dernier facilite et incline à la collaboration entre l’administration et ces 

derniers564. L’ouverture accrue du processus décisionnel permise par Internet « s’accompagne 

dès lors d’un mouvement de dés-institutionnalisation mais aussi de déprocéduralisation d’une 

consultation passant par des voies plus souples et moins rigides »565. Le professeur Belrhali-

Bernard note d’ailleurs avec regret que les juristes « s’intéressent peu au développement de la 

démocratie administrative dans son lien avec internet »566. Elle plaide qu’ « en tant qu’outil de 

démocratie administrative, la consultation en ligne doit être encadrée par des règles 

juridiques »567, quand bien même ces cyberconsultations constitueraient « a priori un facteur 

de « déprocéduralisation »  de l’élaboration de l’acte administratif unilatéral »568. A défaut 

d’exigences de procédure imposées à ces consultations, « le gain pour la démocratie 

administrative pourrait n’être qu’un faux semblant »569 car « sans garantie procédurale, la 

consultation en ligne risque de se réduire à une simple stratégie de communication tant les 

liens entre procédure et démocratie sont importants »570.  

 

 
562 Ibid., p. 322 
563 Sébastien SORIANO, « Barbariser la régulation pour réguler les barbares », Huffington Post, 5 novembre 2015 
564 Conseil d’État, préc., p. 70 
565  Jacques CHEVALLIER, « Consultations ouvertes et participation du public », in Les procédures 

administratives, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2015, p. 197 
566 Hafida BELRHALI-BERNARD, « La pratique des consultations sur Internet par l’administration », RFAP 

2011/1, n°137/138, p. 183 
567 Ibid., p. 190  
568 Ibid.  
569 Ibid., p. 191 
570 Ibid.  
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L’administration électronique571 a vu le jour dans les années quatre-vingt-dix à la faveur 

de l’introduction des premières procédures dématérialisées et des premiers téléservices. Si elle 

a effectivement révolutionné le processus de prise de décision, cela ne signifie pas pour autant 

qu’elle ait révolutionné le droit administratif qui s’est adapté au changement sans que ne soit 

sécrété un droit proprement spécifique572 aux échanges dématérialisés entre l’Administration et 

les administrés573 . En particulier, les grands principes de la procédure administrative non 

contentieuse demeurent applicables à ces échanges574.  

 

En revanche, elle a définitivement servi d’appui au développement et à la réalisation de la 

démocratie administrative575 ; raison pour laquelle il est possible de considérer que ce choix 

d’apparence purement technique n’est pas neutre du point de vue de l’action publique. En effet, 

le procédé des consultations par internet révèle « une conception différente de la démocratie 

administrative, plus participative que représentative » 576 . Roger Perrot l’a démontré, « le 

résultat juridique, c’est-à-dire l’effet de droit produit par la volonté est nécessairement 

tributaire de la technique qui l’enclôt ; de sorte que, du seul fait de son caractère formel, le 

 
571  Selon l’OCDE, l’Administration électronique peut se définir comme « l’utilisation des techniques de 

l’information et de la communication (TIC), et en particulier d’Internet, dans le but d’améliorer la gestion des 

affaires publiques » (OCDE, L’Administration électronique : un impératif, 2003)  
572 Ceci vaut en l’état actuel du droit positif, en dépit des prédictions d’une partie de la doctrine selon laquelle les 

consultations en ligne pourront « susciter l’émergence de contraintes procédurales spécifiques », dès lors qu’en 

tant qu’elles « utilisent les nouvelles technologies de l’information et de la communication et des procédés de 

virtualisation, ces consultations nécessitent un encadrement spécifique » (Hafida BELRHALI-BERNARD, « La 

pratique des consultations sur Internet par l’administration », RFAP 2011/1, n°137/138, p.192).  
573  Comme l’ont relevé certains auteurs, le droit applicable aux activités relevant de la sphère publique est 

« nécessairement impacté par cette évolution, même si le plus souvent, il n’existe pas de règles spécifiques au 

droit numérique puisqu’il sera fait application du droit commun en l’interprétant cependant au regard des enjeux 

juridiques posés par les nouvelles technologies » (Irène BOUHADANA, William GILLES, « L’open government, 

transfiguration de notions anciennes ou émergence d’un nouveau concept juridique ? », RLDI, n° 105, juin 2014) 
574 Maryse DEGUERGUE, « Introduction », in Droit de l’administration électronique. Des nouveaux droits pour 

les usagers. Des nouvelles règles pour les agents, préc., p. 24 
575  En ce sens : Lucie CLUZEL-METAYER, « Information et participation du public dans les procédures 

administratives en France et au Royaume-Uni : La transparence, entre droit et management », Conférence-débat 

du CDPC intitulée Le principe de transparence dans les procédures administratives, Cycle « Les valeurs du droit 

public », 6 mars 2014  
576 Hafida BELRHALI-BERNARD, « La pratique des consultations sur Internet par l’administration », RFAP 

2011/1, n°137/138, p. 185 
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procédé technique infléchit toujours quelque peu la fin recherchée, hormis le cas où il a été 

spécialement créé pour elle (…) »577. L’apparition de la soft law dans le cadre de la régulation 

concurrentielle des marchés concorde ainsi avec la rénovation par le Conseil de la Concurrence 

de ses outils de communication dans les années 2000. La modification de la présentation du 

rapport annuel, par l’introduction des études thématiques en sus de la présentation systématique 

des avis et décisions, acte une évolution qui « pourrait paraître de pure forme »578  mais 

« traduit en réalité la volonté du Conseil, et de sa présidente, de modifier ses rapports avec les 

opérateurs du marché »579. La présidente Marie-Dominique Hagelsteen affichait clairement 

cette nouvelle ambition en affirmant que le Conseil de la Concurrence doit désormais « rendre 

compte de son activité dans des termes plus synthétiques, plus accessibles et plus concrets »580 

et « qu’une bonne communication fait aussi partie des missions d’une autorité de 

concurrence »581. Cette affirmation peut être élargie à l’ensemble des autorités de régulation, 

qui ont bien saisi l’intérêt pédagogique d’une communication maîtrisée (B).  

 

B – L’exploitation maximisée de la communication numérique dans la 

stratégie des autorités de régulation   

 

Dès la fin des années quatre-vingt-dix, les ARI ont « spontanément tiré profit des 

nouvelles technologies de l’information pour établir leurs propres sites électroniques à travers 

lesquels, par delà la publication virtuelle de leurs actes, non seulement elles se livrent à une 

véritable auto-promotion mais encore informent le public de leurs projets de réglementation 

dure ou de normativité souple et sollicitent auprès de celui-ci des observations »582. Ce point 

est souligné par le professeur Perroud qui, s’appuyant sur les données collectées par le 

 
577 Roger PERROT, De l’influence de la technique sur le but des institutions juridiques, Thèse, Sirey, 1947, p. 17 

et suiv. 
578 Christophe LEMAIRE, « Une illustration des effets bénéfiques de la soft law : l’expérience de l’Autorité de la 

concurrence », in Corriger, équilibrer, orienter : une vision renouvelée de la régulation économique, préc., p. 64 
579 Ibid.  
580 Marie-Dominique HAGELSTEEN, éditorial du rapport annuel pour 2000 du Conseil de la Concurrence, en 

ligne : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=32&id_article=93  
581 Ibid.  
582 Dominique CUSTOS, préc., p. 490 
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professeur Lucie Cluzel-Métayer 583 , retient que de manière générale les autorités 

administratives indépendantes « sont à la pointe de l’utilisation dans chaque pays de ces 

techniques, leur présence sur Internet est systématique et elles savent en faire un usage 

dynamique »584.  

 

Cet « usage initial et précoce de la forme numérique » 585  a contribué à singulariser les 

procédures de régulation de celles qui ont cours au sein de l’administration classique.  D’une 

part, la simultanéité de la forme numérique permet une meilleure adaptation à la temporalité 

propre aux opérations économiques586. D’autre part, l’accessibilité de la forme numérique 

réduit encore la « distance » entre les autorités de régulation et les opérateurs. Il faut cependant 

noter qu’en France, si les nouvelles technologies de communication sont très régulièrement 

utilisées par les ARI à des fins d’accomplissement de leur fonction administrative, elles le sont 

moins dans le cadre de leur fonction contentieuse587.  

 

Une temporalité adaptée : le numérique au service d’une procédure administrative 

mise au diapason de la mutabilité des marchés. Bien que l’objectif de dématérialisation soit 

commun à l’ensemble des autorités administratives 588  dans un souci de simplification et 

d’amélioration des relations avec les administrés589, l’usage des technologies numériques revêt 

un intérêt majeur pour les autorités de régulation économique. Alors que le droit classique 

« établit une rupture entre l’édiction de la norme (la loi) et l’application de la loi (acte 

 
583 Lucie CLUZEL-METAYER, Le service public et l’exigence de qualité, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque des 

thèses, Vol. 52, p. 262 
584 Thomas PERROUD, La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, préc., 

p. 650 et p. 966 
585 Dominique CUSTOS, préc., p. 490 
586 En ce sens : Sébastien SORIANO, « Barbariser la régulation pour réguler les barbares », Huffington Post, 5 

novembre 2015  
587 Thomas PERROUD, préc., p. 650 et suiv.  
588 Pour un panorama des évolutions du droit positif, voir : Hélène HAMANT, « L’adaptation du droit à la mise 

en ligne des procédures administratives », DA, n°5, mai 2006, étude 10  
589 Le nouveau Code des relations entre le public et l’Administration, introduit par l’ordonnance n°2015-1341 du 

23 octobre 2015 et entré en vigueur le 1er janvier 2016, renforce l’usage des technologies de l’information et de la 

communication dans le dialogue entre l’Administration et les usagers.  
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administratif ou jugement) »590, la régulation implique au contraire « un flux entre l’activité 

normative et l’activité d’application »591 , de sorte que l’ARI se comporte « à l’image du 

secteur »592 qu’elle régule. Les régulateurs sont « confrontés à un défi inédit, celui d’édicter 

des règles pour ainsi dire en « flux tendu », sans recul ni horizon long »593.  

 

Dans sa revue stratégique, l’ARCEP indique vouloir être « un régulateur « agile » s’adaptant 

en continu pour toujours mieux accomplir sa vocation : être l’architecte et le gardien des 

réseaux d’échange »594. La CNIL s’affirme également, dans son plan stratégique 2016-2018, 

comme un régulateur « complet et agile (…) tourné vers ses publics ».  De même, l’Autorité de 

la Concurrence souligne dans son rapport annuel pour 2016 que « le mouvement de 

digitalisation de l’économie est un défi pour les pouvoirs publics et les régulateurs, qui doivent 

également faire preuve de capacité d’adaptation et réinventer, si nécessaire, leurs outils 

conceptuels ou leurs modes d’intervention »595. Cette préoccupation d’ajustement de l’action 

en temps réel est spécifique aux ARI, qui ont à cœur d’accompagner la réalisation des échanges 

marchands sans les entraver au-delà de ce qu’implique la réalisation de leur mission596. L’outil 

numérique permet ainsi de concrétiser dans le quotidien de la pratique administrative l’un des 

traits caractéristiques de la nouvelle normativité qu’augure le phénomène de régulation : « la 

mutabilité (par opposition à la fixité et à la rigidité de la normativité traditionnelle) »597. Les 

autorités de régulation étudiées encouragent dès lors activement la dématérialisation des 

 
590 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Pourquoi des autorités de régulation ? », in Le politique saisi par l’économie, 

éd. Economica, 2002, p. 282 
591 Ibid. 
592 Ibid. 
593 Sébastien SORIANO, « l’État doit accompagner l’innovation plutôt que de tenter de la réguler », Huffington 

Post, 7 novembre 2016  
594 Publication, « 2015/2016 : L’ARCEP en actions. Avancement de la revue stratégique et rapport annuel 2015 », 

30 juin 2016, en ligne : http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/ARCEP_Etape_Revue_Stategique-

juin2016.pdf  
595 Autorité de la concurrence, rapport annuel 2016, éditorial, p. 2  
596 On retrouve là-aussi, dans la gestion du temps, l’idée d’un mimétisme entre le champ régulé et son encadrement 

juridique.  
597 Gérard TIMSIT, « La régulation. La notion et le phénomène », RFAP 2004/1, n°109, p. 11 
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procédures, sollicitant parfois au préalable l’assentiment des parties intéressées avant de faire 

le choix définitif d’une procédure dématérialisée598.  

 

Une accessibilité renforcée : le numérique au service du « droit d’accès » à la 

procédure administrative. Outre la mise à disposition d’informations sur leurs sites Internet 

et la dématérialisation des démarches et formalités administratives599, les ARI se sont saisies 

des avancées techniques du WEB 2.0 pour entrer dans une « logique de participation, voire de 

co-création, où l’usager devient pleinement partie prenante »600 et « favoriser l’émergence 

d’un nouveau mode de management (moins autoritaire, plus horizontal) »601. Le fait d’octroyer 

un droit d’accès à la procédure administrative est à la fois le prolongement 602  et 

l’approfondissement du droit d’accès à l’information détenue par l’administration. Il constitue 

tout autant un « moyen de faire adhérer l’opinion aux projets de la collectivité »603. Dans cette 

logique, le président de l’ARCEP considère que le numérique peut et doit permettre aux 

opérateurs de « prendre d’assaut la citadelle de la régulation », d’ « ouvrir le monopole de la 

régulation », et d’inventer une « crowd-regulation »604.  

 

 
598 Voir par exemple : Document de l’ARAFER, « Synthèse de la consultation publique sur le projet de lignes 

directrices relatives à l’instruction des demandes d’interdiction ou de limitation des services routiers sur les liaisons 

régulières interurbaines par autocar inférieures ou égales à 100 kilomètres », en ligne : http://www.arafer.fr/wp-

content/uploads/2016/07/Synthese-de-la-consultation-publique-Lignes-directrices-autocars.pdf : « De manière 

générale, les répondants accueillent favorablement l’objectif de dématérialisation des procédures de déclaration 

et de saisine » (p. 3).  
599  Emmanuel CARTIER, « Publicité, diffusion et accessibilité de la règle de droit dans le contexte de la 

dématérialisation des données juridiques », AJDA, 2005, p. 1092 
600  « L’administration électronique ou e-Administration », Documentation de l’ENA, mars 2015, p. 2 ; voir 

également Hafida BELRHALI-BERNARD, « La pratique des consultations sur Internet par l’administration », 

RFAP 2011/1, n°137/138, pp. 181-192  
601 Ibid.  
602 Jacques CHEVALLIER, « De l’administration démocratique à la démocratie administrative », RFAP 2011/1, 

n°137/138, p. 222 
603 Renaud DENOIX DE SAINT MARC, « La transparence : vertus et limites », in Transparence et secret, actes 

du colloque pour le XXVe anniversaire de la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs, La 

documentation française, 2004, p. 11 
604 Sébastien SORIANO, « Barbariser la régulation pour réguler les barbares », Huffington Post, 5 novembre 2015 



 143 

Cette évolution constitue une véritable inflexion car, historiquement, « le modèle politico-

administratif français (…) maintient les administrés à distance »605 et se caractérise par « une 

administration, bâtie selon le modèle bureaucratique qui tient à l’écart les usagers par la 

complexité des structures cloisonnées »606. Il convient néanmoins de ne pas exagérer la portée 

de cet infléchissement car la progression générale des techniques participatives à compter des 

années soixante n’a pas entraîné « la promotion d’un modèle administratif radicalement 

nouveau »607. Le professeur Chevallier constate que la participation est apparue davantage 

« comme un complément ou un correctif que comme un succédané ou un substitut au modèle 

bureaucratique, dont l’architecture sera pour l’essentiel maintenue »608. Il n’en demeure pas 

moins que l’administration a été le point d’imputation « de la transformation profonde de la 

conception traditionnelle de la démocratie »609 et le vecteur principal de la transition vers un 

modèle démocratique libéral consolidé610.  

 

L’utilisation massive et régulière par les autorités de régulation économique d’instruments 

forgés à partir des nouvelles technologies de l’information et de la communication n’est pas 

neutre. L’étude de ces instruments permet d’éclairer l’évolution de l’action publique en matière 

économique. Comme l’ont souligné Pierre Lascoumes et Louis Simard, « l’approche par les 

instruments constitue un excellent traceur de changement au-delà du volontarisme des acteurs 

et des rhétoriques politiques »611. Cette « nouvelle perspective méthodologique pour l’étude de 

l’action publique (…) privilégie une entrée par l’observation et l’analyse de dimensions aussi 

discrètes que significatives »612 et « incite à saisir l’action publique dans sa matérialité »613. 

L’instrument « matérialise les intentions, et souvent permet de distinguer plus précisément ce 

 
605 Yves POIRMEUR, « Transparence et secret administratif dans le débat politique », in Jacques CHEVALLIER 

(Dir.), Information et transparence administratives, PUF, 1988, p. 182  
606 Ibid.  
607 Jacques CHEVALLIER, « De l’administration démocratique à la démocratie administrative », RFAP 2011/1, 

n°137/138, p. 219 
608 Ibid.  
609 Ibid., p. 221 
610 Ibid.  
611 Pierre LASCOUMES et Louis SIMARD, « L’action publique au prisme de ses instruments », Revue française 

de science politique, 2011/1, vol. 61, p. 6 
612 Ibid. 
613 Ibid. 
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qui relève d’une véritable innovation, d’un recyclage ou d’une demi-mesure »614 .  Ainsi, 

« comprendre l’instrumentation est une façon de saisir les transformations de l’État en 

envisageant ses pratiques, et les recompositions qu’elles connaissent, en particulier dans la 

tension permanente entre contrainte et incitation »615.   

 

 

§ 2 – Un renouveau des méthodes de régulation des marchés porté 

par l’ascension du principe de transparence    

 

Le mouvement d’ouverture des procédures de régulation a partie liée avec la promotion 

constante de la transparence de l’action administrative616. Le principe séduit tant la sphère 

publique que les opérateurs de par la valeur démocratique et la vertu économique qui lui sont 

prêtées617 (A). Dans le cadre de la régulation des marchés, les ARI en font un principe directeur 

de leur action : la transparence y est exaltée par l’utilisation devenue systématique des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication. Cette acculturation numérique est le 

moteur d’une démarche qui se veut « disruptive », où innovation et collaboration vont de pair 

(B).     

 

  

 
614 Ibid. 
615 Ibid.  
616 Sur ce sujet : Jean-François KERLEO, La transparence en droit. Recherches sur la formation d’une culture 

juridique, Mare & Martin, Bibl. des thèses, 2016. L’auteur définit la transparence comme « un ensemble de 

techniques juridiques contenant aussi bien des normes juridiques que des représentations idéales fondées sur une 

réévaluation du rapport savoir / pouvoir en renvoyant à un processus unilatéral ou multilatéral de communication 

d’informations dans un but d’efficacité ou de légitimation ». Sur le même sujet, voir également : Jean-François 

KERLEO, « Comprendre l’État sous le regard de la transparence », Droit et société, 2019/2, pp. 379-306. 
617 Jean-François KERLEO, « La transparence administrative ou le néolibéralisme technocratique français », in 

Fabien BOTTINI (Dir.), Néolibéralisme et droit public, Mare & Martin, 2017, p. 364 et suiv.  
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A – Un principe commun : la valeur démocratique et la vertu économique 

attachées à la transparence administrative   

 

Comme le rappelle le professeur Lucie Cluzel-Metayer, « depuis les années 1960, les 

programmes de réformes administratives visant à conférer une légitimité renouvelée à l’action 

publique érigent les administrés en véritables partenaires de l’administration »618. Cet objectif 

est servi par la promotion, par le droit interne comme par le droit de l’Union européenne, des 

principes de bonne administration et de transparence. Le droit primitivement reconnu d’accéder 

aux informations détenues par l’Administration s’est doublé, à partir des années 2000, d’une 

démarche de « diffusion proactive des données » - l’open data – qui permet « au-delà de la 

transparence, de favoriser l’innovation et de créer des opportunités économiques » 619 . 

Approfondissant la logique de la transparence administrative, l’open data en a également 

transformé le but. Si elle a été initialement portée par une inspiration démocratique, la 

transparence est désormais présentée comme un principe dont le respect relève de l’intérêt 

général économique620. Non seulement associée à l’objectif de compétitivité, elle est aussi une 

garantie de l’égal traitement par l’administration de ses interlocuteurs. La non-discrimination 

dans l’accès aux marchés et dans le jeu de la concurrence transite notamment par « l’égalité de 

traitement devant l’information » que les ARI sont censées assurer621.  

 

En outre, à l’inverse de la notion d’accès, qui « n’implique pas de véhiculer l’information 

juridique jusqu’à l’administré mais seulement de rendre celle-ci quérable » et traduirait ainsi 

 
618 Lucie CLUZEL-METAYER, « Information et participation du public dans les procédures administratives en 

France et au Royaume-Uni : La transparence, entre droit et management », conférence-débat du CDPC intitulée 

« Le principe de transparence dans les procédures administratives », cycle « Les valeurs du droit public », 6 mars 

2014  
619 Ibid., p. 4 
620 Dans le secteur de l’énergie, le comité d’étude mis en place par la CRE estime par exemple que « la gestion 

des données peut devenir – et doit devenir – un levier d’efficacité du système énergétique français » (Rapport du 

comité d’étude relatif aux données dont disposent les gestionnaires de réseaux et d’infrastructures d’énergie, 18 

mai 2017, p. 6)  
621 Par exemple, la CRE souligne que l’ouverture à la concurrence du marché de la fourniture d’électricité suppose 

de donner aux fournisseurs alternatifs un accès aux fichiers des clients des opérateurs historiques, car il s’agit d’un 

« enjeu compétitif ». Elle s’assure donc que les gestionnaires des réseaux de distribution mettent en place les outils 

et les processus propres à rendre ces informations aisément et gratuitement accessibles pour les consommateurs et 

les opérateurs alternatifs (« Quinze ans de régulation », rapport d’activité 2015, p. 20).    
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« un rapport bilatéral constitué d’une volonté d’accéder aux données de la part de l’administré 

et d’une réponse propre à la satisfaire par l’autorité détentrice de ces données », la notion de 

diffusion « n’implique que la volonté de cette autorité, qu’elle en soit elle-même productrice 

ou simple dépositaire » et est ainsi réalisée « dans l’absolu et de manière unilatérale »622. 

Tandis que l’accès aux données publiques « impliquerait des valeurs intellectuelles 

« cognitives » résultant d’un « besoin de lisibilité sociale », la diffusion susciterait des 

« valeurs économiques » susceptibles de commerce »623. Comme l’indique la CNIL, la loi pour 

une République numérique est à cet égard une étape significative du passage « d’une logique 

de la demande d’un accès à une logique de l’offre de données publiques »624.   

 

Dans son analyse de la place de la transparence dans les systèmes de régulation, le Professeur 

Frison-Roche considère que la création et le maintien de la confiance « sont un office à part 

entière de l’autorité de régulation »625 en ce qu’il leur incombe de cristalliser « le lien entre 

l’information et la confiance »626. En effet, la confiance des opérateurs dans le système de 

régulation dépend de leur conviction que l’ARI « dispose de suffisamment d’informations pour 

exercer à bon escient ses pouvoirs »627, de sorte que « la collecte d’informations devient une 

fonction autonome, l’autorité de régulation réinjectant de l’information dans le secteur »628. 

Cette montée en puissance de l’information s’est transformée « en principe juridique de 

transparence, à savoir le droit pour chacun d’accéder à des informations offertes sans qu’on 

ait à en demander la communication »629.   

 

Surtout, au-delà de cette fonction de collecte et de réinjection de l’information, l’ARI elle-

même est productrice d’information « en émettant des normes, qui sont alors des informations 

 
622  Emmanuel CARTIER, « Publicité, diffusion et accessibilité de la règle de droit dans le contexte de la 

dématérialisation des données juridiques », AJDA, 2005, p. 1092 
623 Ibid., citant Jean-Marie BRUGUIERES, Les données publiques et le droit, Litec, 2002, p. 13 
624 CNIL, « Projet de loi pour une République numérique : quel impact pour la CNIL et la protection des données 

personnelles ? », Communiqué de presse, 7 juillet 2016 (en ligne : https://www.cnil.fr/fr/projet-de-loi-pour-une-

republique-numerique-quel-impact-pour-la-cnil-et-la-protection-des-donnees ) 
625 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Pourquoi des autorités de régulation ? », in Le politique saisi par l’économie, 

éd. Economica, 2002, p. 278-279 
626 Ibid.  
627 Ibid.  
628 Ibid.  
629 Ibid.  
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pures en ce qu’il ne s’agit pas d’une information portant sur un élément extérieur à l’activité 

de l’autorité et se superposant à celui-ci, mais d’une information constituée par l’émission pure 

de la volonté de l’autorité de régulation, dans les prescriptions qu’elle donne au secteur »630. 

Intégrer cette dimension singulière de leur office dans la réflexion sur les procédures de 

régulation est crucial pour prendre la mesure de la place qu’y tient la volonté. L’exemple du 

traitement par l’ARCEP de la problématique de la neutralité du net est topique. En dépit du fait 

qu’elle n’ait été pourvue d’aucun titre de compétence matérielle en ce domaine, l’ARCEP s’est 

d’abord saisie de cette question par le biais du droit souple, via des préconisations à l’attention 

des acteurs du marché631 et des pouvoirs publics632.  C’est ainsi, comme elle le souligne elle-

même, qu’une « logique d’autorégulation par la transparence »633 a présidé en matière de 

neutralité de l’internet, avant que la loi pour une République Numérique lui attribue 

formellement la mission de gardien de la neutralité de l’internet et lui confère des pouvoirs 

coercitifs y afférant.   

 

B – Un principe « disruptif » : la capacité d’innovation et la dynamique de 

collaboration associées à la transparence administrative  

 

L’exploitation des technologies de l’information par les ARI peut être considérée 

comme une « innovation disruptive »634 par rapport au modèle administratif classique, en ce 

sens qu’elle va au-delà de la simple amélioration des procédures existantes. La transparence 

 
630 Ibid.  
631 ARCEP, « Neutralité du net et des réseaux – propositions et recommandations », septembre 2010 
632 ARCEP, « Rapport au Parlement et au gouvernement sur la neutralité de l’internet », septembre 2012  
633 Avis n°2015-1316 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relatif au projet 

de loi pour une République Numérique, 12 novembre 2015  
634  Nous empruntons l’expression au vocabulaire des sciences du management et de la gestion. La notion 

d’innovation disruptive est apparue dans les années quatre-vingt-dix, sous la plume de Clayton Christensen, pour 

désigner les innovations « qui se distinguent fondamentalement de l’existant, le plus souvent car elles fournissent 

un bien ou un service plus simple, plus accessible et moins cher », le plus souvent liées à l’économie numérique 

(Laurent VALLEE, « Un droit de l’innovation ? », Les nouveaux cahiers du Conseil Constitutionnel, 2016/3, n°52, 

p. 29).  
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administrative est sans cesse amplifiée par l’expérimentation de nouvelles passerelles de 

communication avec le milieu régulé635.  

 

En France, l’ARCEP est sans conteste l’autorité la plus active en la matière. Cet avant-gardisme 

est logique compte tenu de la matière qu’elle régule, à savoir les réseaux de communication. 

Selon son président, Sébastien Soriano, la régulation « doit accepter d’être transformée par la 

révolution numérique : il nous faut questionner nos méthodes à l’heure de la disruption »636. 

Depuis septembre 2016, l’Autorité a dévoilé l’ambition de « réguler par la data »637, méthode 

qu’elle définit comme le fait « d’utiliser la puissance de l’information pour orienter le marché 

dans la bonne direction »638. Concrètement, cela implique tout d’abord de « donner du pouvoir 

aux utilisateurs en leur fournissant une information précise et personnalisée que celle-ci 

provienne des utilisateurs eux-mêmes (crowdsourcing) ou qu’elle soit collectée par l’ARCEP 

auprès des opérateurs (dégroupage de la data) »639. Pour élargir la diffusion de l’information, 

l’Autorité envisage de « généraliser la diffusion en open data des données issues de ses 

observatoires »640. Ensuite, il s’agit de « mobiliser les utilisateurs pour faire remonter les 

problèmes rencontrés via un espace de signalement, en passant d’une logique de plainte 

consommateur à un acte citoyen »641. La mobilisation de la notion de citoyenneté fait apparaître 

 
635 La CNIL indique ainsi que dans le cadre de son activité d’étude, d’innovation et de prospective, sa mission 

consiste à « expérimenter », c’est-à-dire « piloter des projets d’innovation, de recherche, de prototypage (par le 

développement d’outils, par les partenariats, par les méthodes internes, par le design) ». Dans cet esprit, la 

Commission a lancé le LINC (Laboratoire d’Innovation Numérique de la CNIL), qu’elle présente comme un 

dispositif « de réflexion, d’information et de partage sur les tendances émergentes d’usage du numérique et des 

données » et « de conduite de projets d’expérimentation et de prototypage d’outils, de services ou de concepts 

autour des données ». Par ce média, la CNIL entend proposer « un regard différent en mettant en avant les activités 

d’innovation de la CNIL qui, au-delà de son action de régulation, participe et catalyse des débats sur les enjeux 

reliant éthique, libertés, données et usage du numérique ». Le LINC se conçoit aussi comme « un espace de 

création de liens avec les acteurs – entreprises, institutions, associations et membres de la société civile - qui 

participent à la révolution numérique » (v. le site dédié : https://linc.cnil.fr/propos-de-linc )  
636 Sébastien SORIANO, « Barbariser la régulation pour réguler les barbares », Huffington Post, 5 novembre 2015 
637  « La régulation par la data », rubrique Grands dossiers de l’ARCEP, 14 septembre 2016, en ligne : 

http://arcep.fr/index.php?id=13329  
638 Ibid.  
639 Ibid.  
640 Ibid.  
641 Ibid.  
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très clairement l’inspiration démocratique de la nouvelle méthode de régulation prônée par 

l’ARCEP642, qui vise à ce que « chaque utilisateur participe à la régulation »643.  

 

D’autres autorités de régulation ne sont cependant pas en reste. L’AMF et l’ACPR se sont par 

exemple associées pour mettre en place une nouvelle instance consultative et de dialogue avec 

les professionnels « pour mieux appréhender les enjeux de réglementation et de supervision 

liés à l’innovation financière »644. Dénommée « Forum FinTech »645, cette instance pourra être 

consultée sur l’évolution de la réglementation ou la modification de la doctrine de ses deux 

autorités « mères ». Elle a également vocation à faire remonter auprès de ces dernières les 

préoccupations des professionnels. Cette instance regroupe donc les deux grands types de 

fonction de la consultation identifiés par le Conseil d’État. Il s’agit tout autant pour l’ARI de 

consulter « parce qu’elle ne sait pas et (…) parce qu’elle veut faire savoir »646, autrement dit 

de pallier aux limites de ses connaissances techniques tout en préparant « ses interlocuteurs à 

la position qu’elle prendra en définitive » 647 . La création de cet espace de dialogue 

 
642 L’ARCEP va même jusqu’à qualifier sa démarche de « démarche d’alliance avec la multitude ».  
643 Ibid.  
644  « L’AMF et l’ACPR lancent le forum FinTech », communiqué de presse, 18 juillet 2016, en ligne : 

http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-

2016.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Ffef66ab3-71de-4e2b-b707-d0ca87df1509 ; « Les 

régulateurs veulent encadrer la fintech sans l’étouffer », Les Echos, 18 juillet 2016, en ligne : 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211136657440-les-regulateurs-veulent-encadrer-la-

fintech-sans-letouffer-2015200.php?xECfe1KXY5uuFi9A.99  
645  Cette prise d’initiative conjointe par l’AMF et l’ACPR s’inscrit également dans un contexte global de 

compétition entre les places financières nationales. Les régulateurs nationaux ont en effet aussi pour objectif de 

faire de la France un leader en matière d’innovation numérique financière. Ainsi, seulement deux mois après 

l’annonce de la création de cette instance, la Security and Exchange Commission (S.E.C.) annonçait elle aussi la 

mise en place aux États-Unis d’un forum de dialogue autour des FinTech pour approfondir la collaboration entre 

les régulateurs, les entrepreneurs et les experts de l’industrie (v. communiqué de presse : 

https://www.sec.gov/news/pressrelease/2016-195.html ). La course à l’innovation financière entraîne dans son 

sillage une certaine forme de « dumping » entre les régulateurs nationaux, qui cherchent à acquérir une emprise 

sur ces nouvelles pratiques financières tout en adaptant le plus justement possible le cadre réglementaire aux 

attentes des professionnels du secteur.  
646 Conseil d’État, Consulter autrement. Participer effectivement, Rapport public pour 2011, La documentation 

française, p. 20-22  
647 Ibid.  
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s’accompagne de la mise en place d’un pôle à l’ACPR et d’une division spécifique à l’AMF648 

dédiés aux innovations technologiques dans le domaine financier, afin de « coordonner l’action 

des deux autorités en matière d’accueil et de régulation des projets innovants portant sur les 

services d’investissements »649.  

 

La création de ce forum à vocation délibérative et consultative n’a pas été officialisée par un 

texte. Cet état de fait conduit à s’interroger quant à sa conformité avec le droit positif et, plus 

généralement, quant à sa compatibilité avec la politique de rationalisation administrative menée 

par l’État, qui prêche la réduction du nombre de commissions consultatives650. Le décret du 8 

juin 2006 prévoit à cet égard que, sauf lorsque son existence est prévue par la loi, une 

commission ne peut être créée que par décret et pour une durée maximale de cinq ans. En outre, 

sa création doit être précédée d’une étude destinée à vérifier que la mission qui lui est confiée 

répond à une nécessité et ne peut être assurée par une commission existante651. Rien n’indique 

qu’une telle étude n’ait été menée préalablement à l’installation du Forum FinTech, ni que ce 

dernier soit installé pour une durée déterminée. Or un décret du 29 avril 2011652 avait créé le 

Conseil National du Numérique, réformé en 2012653 , dont la mission est précisément de 

« formuler de manière indépendante et de rendre publics des avis et des recommandations sur 

toute question relative à l’impact du numérique sur la société et l’économie ».  

 

Ce dernier exemple montre encore que le volontarisme des ARI dans la mise en place de 

méthodes ouvertes s’exprime souvent sur un mode informel et, par suite, affranchit des règles 

générales. Cet aspect était d’ailleurs souligné par le rapport d’évaluation du Sénat sur les 

autorités administratives indépendantes. Il pointait « la pratique courante de l’organisation par 

les autorités administratives indépendantes de rencontres sur un modèle qui oscille entre le 

 
648 Division FinTech, innovation et compétitivité (FIC)  
649 « L’ACPR crée un pôle FinTech innovation au 1er juin 2016 », communiqué de presse, 1er juin 2016, en ligne.   
650 V. Circulaire du Premier Ministre n°5618SG du 30 novembre 2012 relative à la réduction du nombre de 

commissions consultatives  
651 Article 2 du décret n°2006-672 du 26 septembre 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement 

de commissions administratives à caractère consultatif  
652  Décret n°2011-476 du 29 avril 2011 portant création du Conseil National du Numérique, NOR : 

INDX1111287D, JORF n°0101 du 30 avril 2011, p. 7530 (abrogé).  
653 Décret n°2012-1400 du 13 décembre 2012 relatif au Conseil National du Numérique, NOR : PMEX1241293D  
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colloque universitaire et la réunion diplomatique »654 ainsi que la pratique des forums, qui 

expriment un « pouvoir de faire savoir »655 . A la question de savoir s’il fallait organiser 

juridiquement ces pratiques, il était répondu sans conviction que « le législateur pourrait 

vouloir donner des règles plus fixes en la matière, à moins qu’il estime que ces marges de 

discrétion permettent pour chacune des autorités concernées en fonction des missions et des 

cas de mieux exercer leur office »656. Il y a cependant un enjeu de légitimité réel à encadrer 

juridiquement la publicité donnée aux discussions qui ont cours lors de ces forums dans la 

mesure où elles peuvent influencer les décisions prises par les autorités de régulation.  

 

Conclusion de la section. La montée en puissance des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication a accentué de manière significative le mouvement 

d’ouverture des processus décisionnels, en permettant au régulateur d’être en dialogue constant 

avec son « écosystème ». Cette exaltation de la transparence et de la consultation constitue une 

véritable « rupture méthodologique avec l’administration traditionnelle » 657 .  Le « faire 

savoir » tend à devenir une mission à part entière des autorités de régulation, qui n’hésitent plus 

à recourir à des « community manager » pour piloter leur stratégie de communication. La 

visibilité des institutions est devenue « une condition nécessaire à la création de la 

confiance »658. Alors que l’indépendance des ARI semblait à l’origine synonyme d’intimité de 

leur action – intimité supposée les préserver des influences extérieures – cette conception 

semble désormais tombée en désuétude. L’interactivité des procédures qui structurent leurs 

interventions apparaît aujourd’hui comme l’affluent principal de leur processus de légitimation 

(Section 2).  

    

 

 
654 Office parlementaire d’évaluation de la législation, Les autorités administratives indépendantes : évaluation 

d’un objet juridique non identifié, n°404 (2005-2006) de M. Patrice GELARD, 15 juin 2006, t. 2, Annexes, point 

8.1.12 
655 Ibid. 
656 Ibid. 
657 Ibid. p. 53  
658 John PITSEYS, « Le concept de gouvernance », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2010/2, vol. 65, 

pp. 207-228 
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Section 2 – L’interactivité des procédures garante de la 

légitimité des autorités de régulation 

 

Le système de l’administration bureaucratisée qui s’est enraciné à la fin du XIXème 

siècle se présentait comme l’antinomie d’une administration démocratique, dès lors que « son 

caractère démocratique ne provient pas de son organisation interne, mais de sa subordination 

par rapport aux élus politiques »659. La légitimité démocratique de l’administration découlait 

d’une inféodation à ces derniers, auxquels ils revenaient de fixer des orientations que 

l’administration devait se borner à mettre en œuvre. Un tel système de légitimation s’est avéré 

incompatible avec un système de régulation publique indépendante, où s’est nettement imposée 

une approche dialogique de la légitimité (§ 1), aujourd’hui promue à travers le concept sybillin 

d’ « État-plateforme » (§ 2).  

 

§ 1 – La domination d’une approche dialogique de la légitimité dans 

les procédures de régulation économique   

 

Selon le Professeur Timsit, les phénomènes de régulation ont en commun de « vouloir 

substituer, et pour combattre leurs défaillances, à la normativité spontanée du marché et à la 

normativité imposée de l’État, une normativité dialoguée », c’est-à-dire une « normativité 

fondée sur le dialogue de ceux et avec ceux auxquels elle est destinée » à même de « retrouver 

et réinventer sa légitimité face à ceux, et parfois avec ceux-là même qu’elle prétend régir »660. 

La légitimité des règles par lesquelles transitent les politiques de régulation économique repose 

donc sur l’organisation d’un dialogue – requis par la densification des normes en matière 

économique (A) – permettant un couplage vertueux de l’expertise et de l’expérience respectives 

des autorités de régulation et des opérateurs (B).   

 

 
659 Jacques CHEVALLIER, « De l’administration démocratique à la démocratie administrative », RFAP 2011/1, 

n°137/138, p. 219 
660 Gérard TIMSIT, « Normativité et régulation », Cahiers du Conseil Constitutionnel n°21, dossier spécial « La 

normativité », janvier 2007 
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A – Une demande de régulation générée par la densification des normes en 

matière économique  

 

La densification normative désigne un « processus de montée en puissance de la 

normativité, par lequel les normes juridiques prennent forme et force, gagnent en extension et 

en volume, enserrant conduites et pratiques dans un maillage de plus en plus dense »661. Le 

phénomène se décline à la fois sur un plan quantitatif – l’augmentation exponentielle du volume 

des normes juridiques – et sur un plan qualitatif – le renforcement de la force normative et son 

extension à des objets nouveaux. La multiplication des normes de soft law et leur captation 

graduelle par l’ordre juridique constituent à tous égards les causes premières du phénomène. 

Ce dernier atteint son paroxysme en matière de régulation économique, où l’on assiste à une 

expansion des missions des régulateurs. La dévolution à l’ARCEP d’un rôle de protection de la 

neutralité du net et la volonté manifeste de l’AMF d’obtenir un droit de regard sur de nouvelles 

pratiques financières en témoignent. On dénote, chez les régulateurs sectoriels, une forte 

propension à « multiplier les textes et documents destinés à encadrer le comportement des 

opérateurs sans avoir pour autant nécessairement un contenu impératif »662.   

 

Ce processus génère, chez les opérateurs, un sentiment d’insécurité normative. Pour maintenir 

la confiance de ceux-ci, les autorités de régulation insistent toujours davantage sur leur rôle de 

pédagogue. Dans son plan stratégique pour 2013-2016, l’Autorité des marchés financiers 

signale « un décalage significatif »663 entre le métier de régulateur, d’une part, et « la lisibilité 

de la norme pour les professionnels »664, d’autre part. En réponse à ce décalage, elle plaide que 

le plein exercice de ses missions supposerait notamment « une explicitation accrue des normes 

et de la régulation »665. Aussi tient-elle à mettre en exergue que la « caractéristique émergente 

de la régulation » réside dans l’idée que « le métier de régulateur n’est pas seulement 

technique »666 ; ce dernier devant « disposer d’une vision, construire un discours public et en 

 
661 Catherine THIBIERGE, « La densification normative. Découverte d’un processus », D. 2014, p. 834 
662 Jean-François BRISSON, « La diversité des régulateurs nationaux sectoriels », RFDA 2014, p. 689 
663 AMF, « Stratégie 2013-2016 », p. 7  
664 Ibid. 
665 Ibid.  
666 Ibid.  
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faire la pédagogie » 667 . Cette perception de l’évolution du métier de régulateur est 

unanimement partagée par les ARI étudiées, à des degrés différents. Lors du bilan de ses quinze 

premières années de fonctionnement668 , la Commission de régulation de l’énergie expose 

également la manière dont elle a suppléé au manque de communication des pouvoirs publics 

sur la suppression des tarifs réglementés par la mise en place d’un dispositif d’information et 

d’accompagnement à destination des entreprises, des acheteurs publics et des consommateurs. 

Ce dispositif a reposé sur l’organisation de réunions d’information, la création d’un site internet 

dédié ou encore la création d’un groupe de travail pour préparer la fin des tarifs réglementés. 

De même, par l’édiction de document-cadres et de lignes directrices, l’Autorité de la 

concurrence a mis en avant son attachement « à la dimension pédagogique et préventive de sa 

mission de régulation concurrentielle »669.   

 

Pour les entreprises, « la libéralisation des marchés n’est en rien synonyme de 

simplification de la régulation »670. Elles ont par conséquent besoin d’être accompagnées, en 

amont, pour intégrer les règles qui s’imposent à elles dans leur organisation interne et leurs 

paramètres de décision. A cette fin, les sites internet des ARI comportent parfois une rubrique 

« questions / réponses ». Celles-ci n’ont « aucune force obligatoire » mais ont une « utilité 

certaine en raison de la complexité des textes »671. En aval, c’est essentiellement la motivation 

des actes administratifs adoptés par les ARI qui viendra remplir cette fonction explicative. En 

effet, la « pédagogie garantie par l’explication permet à l’action administrative d’éviter 

l’arbitraire, notamment à l’heure de la « technocratie » où la décision est amenée à se fonder 

sur des considérations techniques et parfois très complexes »672.  

 

 
667 Ibid.  
668 CRE, « Quinze ans de régulation », Rapport d’activité 2015, p. 20  
669 Aut. Conc., Document-cadre sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, 10 février 2012, p. 

5 
670 Frédéric PETITBON, Alain AUBERT, Charlotte MEASURES, « Libéralisme et régulation : qui régule dans 

une économie ouverte, numérique et globalisée ? », in « Gouvernance, régulation et soft law : comprendre et 

agir », Regards croisés n°40, juin 2013, p. 6 
671 Thierry BONNEAU, « Les « Questions and Answers » », BJB, 30 sept. 2014, n°9, p. 389 
672 Grégory HOUILLON, « Jean Rivero, démocratie et administration », RFDA 2009, p. 1057 
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B – Une demande de régulation assouvie par un couplage expertise / 

expérience dans les procédures de régulation 

 

Pour les ARI, l’enjeu de la légitimation est de « donner à voir qu’elles ne sont pas de 

simples « baronnies technocrates » mais de vrais organes de gouvernance »673. Leur plus-value 

démocratique repose sur leur capacité à communiquer avec les acteurs d’un secteur et à obtenir 

l’adhésion autour de leur action en fournissant à ces derniers une réponse adaptée au contexte 

économique dans lequel ils évoluent. Cela implique non seulement que les ARI disposent d’une 

expertise technique suffisante dans le secteur considéré mais aussi qu’elles soient en mesure de 

prendre en compte l’expérience de terrain des opérateurs.  

 

A cet égard, l’organisation de consultations publiques est un des moyens pour les acteurs d’un 

secteur « d’apporter leur éclairage sur des sujets techniques » 674  et, pour l’autorité, 

« d’enrichir la qualité de ses décisions, de capitaliser sur l’expertise et les idées des acteurs du 

secteur, de discuter des points de vue et d’identifier des enjeux qui n’auraient pas été 

anticipés » 675 . Ainsi, « en organisant de larges consultations, les autorités de régulation 

cherchent à associer les professionnels du secteur au processus décisionnel en vue d’une plus 

grande légitimité de la décision finale »676. Cette fonction des consultations publiques ressort 

clairement d’un arrêt du Conseil d’État en date du 28 mars 2012. Après avoir relevé que la 

Commission de régulation de l’énergie avait procédé à deux consultations publiques – portant 

successivement sur les principes de la tarification de l’utilisation des réseaux publics de 

transport et de distribution de l’électricité envisagée et sur les projets d’évolutions tarifaires – 

et à des auditions des principaux acteurs concernés, la Haute juridiction administrative 

considère que la CRE « était en mesure, compte tenu des consultations auxquelles elle avait 

déjà procédé et des auditions complémentaires qu’elle a effectuées (…), de formuler sa 

proposition en connaissance des répercussions que les acteurs du marché étaient en mesure 

 
673 Frédéric PETITBON, Alain AUBERT, Charlotte MEASURES, « Libéralisme et régulation : qui régule dans 

une économie ouverte, numérique et globalisée ? », in « Gouvernance, régulation et soft law : comprendre et 

agir », Regards croisés n°40, juin 2013, p. 5  
674 Site internet de l’ARAFER, Rubrique « Les consultations publiques de l’ARAFER » : http://www.arafer.fr/les-

consultations-publiques-de-larafer/    
675 Ibid.  
676 Jean-Marc SAUVE, « La régulation », intervention lors des entretiens du contentieux du Conseil d’État, 20 

nov. 2017 
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d’escompter et de transmettre aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie les éléments 

permettant de l’évaluer (…) »677.   

 

En outre, nombre de documents non prescriptifs – qu’ils prennent une forme conventionnelle 

ou non – permettent d’associer les opérateurs les opérateurs au processus d’élaboration de la 

norme, à l’instar des chartes ou des codes de bonne conduite. Ils correspondent « à des 

engagements volontaires souscrits par les opérateurs (…) » et « permettent à l’autorité de 

régulation de procéder, au vu des retours d’expérience, à des ajustements réguliers 

conformément à la réflexivité attendue de ce type d’encadrement »678. Dressant le bilan de 

l’activité du CSA, son Président a mis en avant l’« important développement de ce que nous 

nommons la corégulation, c’est-à-dire l’adoption de chartes ne s’imposant pas par des textes 

unilatéraux mais comportant des principes proposés à nos partenaires de la télévision ou de la 

radio qui peuvent, s’ils le souhaitent, les adopter »679. Il ajoute : « Nous accordons beaucoup 

d’importance à cette corégulation dans la mesure où elle constitue un début de réponse au 

problème de la mutation de la régulation. Elle substitue en effet à une approche verticale, 

unilatérale, impérative, générale et impersonnelle, une approche interactive, discutée et 

adaptée à la spécificité de chacun de nos interlocuteurs »680. Ces démarches itératives des 

autorités de régulation fonctionnent ainsi selon la technique du « feedback »681, directement 

empruntée au langage du marketing et du management. L’appropriation de cette technique par 

les ARI marque un basculement philosophique dans la conception des procédures de 

régulation : celles-ci se veulent désormais « user-centric », c’est-à-dire centrées sur 

l’utilisateur, et non plus centrées sur la seule volonté de l’émetteur.  

 

L’essor de la participation dans la régulation des marchés déclenche nécessairement une 

forme d’échange voire de négociation. Jean Rivero avait très tôt perçu cette dimension 

synallagmatique de la participation682 : « entre l’autorité et l’administré, un dialogue se noue ; 

il peut faire valoir son point de vue, verser au dossier des éléments qu’il possède ; 

 
677 CE, 28 nov. 2012, Sté Direct Energie et a., n°330548, n°332639, n°332643 
678 Jean-François BRISSON, « La diversité des régulateurs nationaux sectoriels », RFDA 2014, p. 689 
679 Audition d’Olivier Schrameck, président du CSA, sur le rapport d’activité 2017 du Conseil, Commission des 

affaires culturelles et de l’éducation, compte-rendu n°53, 17 juillet 2018 
680 Ibid.  
681 Cet anglicisme signifie littéralement « nourrir en retour ».  
682 En ce sens : Grégory HOUILLON, « Jean Rivero, démocratie et administration », RFDA 2009, p. 1057 
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simultanément, il prend connaissance des données qui lui échappent ; ainsi collabore –t- il à 

l’élaboration de son propre destin »683.  En ce sens, à propos du régulateur des Télécoms, un 

membre du Conseil d’État a pu souligner que les normes qui sont fixées par lui « le sont de 

façon entièrement interactives avec les opérateurs dans un travail commun »684 et, de façon 

plus générale, qu’ « il n’existe aucun domaine dans lequel les acteurs privés soient aussi 

étroitement associés à l’élaboration de la norme que dans les grandes activités économiques 

régulées »685. Le dialogue continu établi au cours du processus décisionnel entre les opérateurs 

et le régulateur permet la « formalisation graduelle des intentions »686 de ce dernier. Cette 

caractéristique des procédures de régulation économique n’est d’ailleurs pas sans incidence sur 

l’appréhension par le juge de la légalité des décisions qui en résultent687.  

 

 

§ 2 – La promotion de l’« État-plateforme » par les autorités de 

régulation économique  

 

Esquissé par l’entrepreneur américain Tim O’Reilly688, le concept d’« État-plateforme » 

est apparu pour la première fois en France sous la plume de deux hauts fonctionnaires689. 

Accolée à l’État, la notion de plateforme suggère la mise à disposition par ce dernier de données 

des systèmes d’information des acteurs publics et l’enrichissement de l’offre de services 

 
683  Jean RIVERO, « A propos des métamorphoses de l’administration d’aujourd’hui : démocratie et 

administration », in Mélanges offerts à René SAVATIER, Dalloz, 1964, p. 823 
684 Cyril ROGER-LACAN, « La tarification dans le domaine des télécoms », Revue Lamy de la concurrence, n°23, 

1er avril 2010 
685 Ibid.  
686 Pascale IDOUX, « La spécificité du contentieux de la régulation économique en question(s) », revue Lamy de 

la concurrence n°21, 1er oct. 2009  
687 En ce sens : Pascale IDOUX, préc. ; Cyril ROGER-LACAN, préc.  
688 Les thèses de cet entrepreneur du numérique s’articulent autour de l’idée du « Government as platform ». Il est 

un fervent promoteur de la régulation algorithmique, de la surveillance continue et de la modification des politiques 

publiques par le feedback grâce à l’open data (Tim O’REILLY, « Government as a platform », Innovations : 

Technology, Governance, Globalization, vol. 6, n°1, 2011, pp. 13-40).  
689 Henri VERDIER, Nicolas COLIN, L’âge de la multitude : entreprendre et gouverner après la révolution 

numérique, éd. Armand Colin, 2012.  
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numériques au profit des citoyens. Le rapport  Des start-ups d’État à l’État plateforme690 , qui 

a contribué à populariser ce concept auprès des administrations et des pouvoirs publics, soutient 

qu’il est nécessaire de réinventer les services publics et de moderniser l’action publique en 

s’inspirant de méthodologies plus flexibles développées par les start-ups. Paré d’une aura 

d’efficacité et de rationalité économiques, le concept d’État-plateforme propose un modèle de 

gouvernement ouvert calqué sur le modèle des plateformes numériques691. Certains régulateurs 

s’en sont saisis pour transformer leurs modes d’intervention. Sur le plan méthodologique, ce 

choix suggère un repositionnement du régulateur qui se présente davantage comme 

intermédiaire que comme gendarme (A). Dans sa dimension idéologique, il symbolise une 

forme nouvelle de « managérisation » des procédés de régulation (B).  

 

A – L’assimilation du régulateur à un simple intermédiaire  

 

Projetée dans la perspective de la régulation économique, l’idée d’un « Government as 

a platform » poursuit l’objectif « de créer les conditions pour que la multitude puisse inciter le 

marché à aller dans la bonne direction »692.  Dans cette optique, les autorités de régulation sont 

sommées d’abandonner leur posture tutélaire vis-à-vis des opérateurs au profit d’une posture 

d’intermédiaire. Selon le Conseil National du Numérique, une plateforme « est un service 

occupant une fonction d’intermédiaire dans l’accès aux informations, contenus, services ou 

biens le plus souvent édités ou fournis par des tiers »693. Les plateformes collaboratives incitent 

les usagers « à participer directement à la création de contenus et à échanger entre eux » et 

« en canalisant l’interaction et l’échange de contenus entre usagers et la diffusion et rediffusion 

des contenus, les dispositifs jouent un rôle central de coordination (…) »694.  

 

Le modèle de la plateforme se caractérise donc par sa fonction de mise en relation. La 

« plateformisation » de l’État ambitionne précisément de faire de la puissance publique une 

 
690 Pierre PEZZIARDI, Henri VERDIER, Des starts-ups d’État à l’État-plateforme, Rapport pour la Fondation 

pour l’innovation en politique, janvier 2017  
691 Jacques CHEVALLIER, « Vers l’État plateforme ? », RFAP, 2018/3, n°167, pp. 627-637 
692 Contribution de l’ARCEP au projet 2017-2027 de France Stratégie, Fiche 4, 13 mai 2016, ISSN n°2258-3106, 

p. 11  
693 Conseil National du Numérique, Ambition Numérique, Rapport 2015, p. 59 
694 Lorna HEATON, « Formes et enjeux de la collaboration numérique », TIC & Société (en ligne), vol. 7, n°1, 

2013 
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puissance qui agit « en facilitant l’accès à différentes ressources, biens publics, biens communs, 

infrastructures cognitives, au lieu de prétendre réguler par l’interdiction »695. Alors que la 

fonction originellement assignée au régulateur est une fonction d’interposition – par la fixation 

de règles, par l’octroi d’autorisations, par l’infliction de sanctions – le concept de plateforme 

induit un glissement vers une fonction d’affordance696. L’affordance désigne la capacité d’un 

objet à suggérer au sujet sa propre utilisation et à inciter l’interaction, et ce en limitant les 

risques de « catachrèse » c’est-à-dire de détournement par un utilisateur de l’usage prévu 

initialement. Plus simplement, le rôle du régulateur consisterait davantage à susciter des 

situations d’affordance entre, d’une part, le cadre juridique d’une activité et les objectifs de 

politique économique poursuivis à travers celui-ci et, d’autre part, le comportement des 

opérateurs régulés et des usagers-consommateurs ; et ce plutôt que d’imposer unilatéralement 

une règle de conduite rigide et d’en contrôler l’application.  

 

Ce glissement se manifeste dans les outils promus par les régulateurs. Dans la rubrique 

« Missions », le site internet de la CNIL indique que cette dernière « accompagne les 

professionnels dans leur mise en conformité et aide les particuliers à maîtriser leurs données 

personnelles et exercer leurs droits (…) ». Au titre de ses quatre missions principales, les 

missions d’information, de conseil et d’accompagnement sont placées devant celles de contrôle 

et de sanction. L’AMF insiste également sur son rôle d’information des épargnants et des 

investisseurs et sur sa mission d’accompagnement via un dispositif de médiation. Figure de 

proue de cette évolution, l’ARCEP entend quant à elle s’appuyer sur « l’expertise 

décentralisée »697 des utilisateurs pour maximiser l’effet levier sur le marché. Le président de 

cette autorité, Sébastien Soriano, considère ainsi que la régulation par la donnée est un « outil 

de substitution pour arriver à un résultat proche de celui d’une obligation réglementaire, sans 

risque de commettre une erreur ou de rigidifier le système »698.  

 

 
695 Des starts-ups d’État à l’État plateforme, préc., p. 31  
696 Sur ce concept: James J. GIBSON, The theory of affordances, in Robert E.SHAW, John BRANSFORD (Dirs.), 

Perceving, acting, and knowing : toward an ecological psychology, Lawrence Erlbaum Associates, 1977, pp. 67-

82 
697 Célia ZOLYSNKI, « Loyauté des plateformes. De la réglementation à l’inter-régulation », Cahier du droit de 

l’entreprise, n°3, mai 2017, dossier n°16 
698  Sébastien Soriano, « La régulation combine les avantages du marché et du secteur public », interview, 

http://www.equationdelaconfiance.fr     



 160 

Cette consécration inéluctable de la régulation par la donnée parmi les instruments de 

la régulation tiendrait à la conjugaison de deux facteurs. En premier lieu, « du fait de ses 

caractéristiques intrinsèques que sont la rapidité d’innovation, par nature incompatible avec 

le temps législatif, d’une part, et l’extraterritorialité de certains acteurs régulés, d’autre part, 

le numérique constitue un défi considérable pour les pouvoirs publics qui cherchent à 

l’encadrer »699. Cet objectif ne peut être atteint par les seuls outils de régulation traditionnels, 

dont la pesanteur et la rigidité sont opposés à « l’agilité » désormais requise par la liquéfaction 

et la massification des rapports marchands. En second lieu, les données constituent désormais 

une « substance de régulation »700 à part entière et une « infrastructure à ouvrir »701, comme 

ont pu l’être les réseaux de l’ère industrielle. Alors que l’instrument archétypal du mode de 

régulation de ces réseaux était l’autorisation administrative préalable, la mise à disposition des 

données constituerait l’instrument totem de la régulation économique à l’ère post-industrielle. 

Symétriquement, les droits d’accès et à la portabilité des données imitent la fonction du plus 

classique droit d’accès au réseau, corollaires nécessaires à l’effectivité du principe de 

concurrence. Cette évolution illustre le phénomène de mimétisme sus-évoqué : dès lors que la 

donnée tend à devenir la matière première des échanges économiques, la régulation qui entend 

s’y appliquer doit emprunter le même canal et le même langage.  

 

L’assimilation progressive du régulateur à un intermédiaire se reflète également dans le 

discours des autorités de régulation quant à leur positionnement vis-à-vis des acteurs du marché. 

En effet, ces dernières se présentent comme un élément parmi d’autres d’un « écosystème » 

économique et non comme un élément extérieur. Ainsi, l’ARAFER entend être « en dialogue 

constant avec son écosystème »702, de même que l’ARCEP qui se définit comme « architecte 

et gardien des réseaux d’échanges et plus largement acteur de l’écosystème numérique »703. 

L’usage récurrent du terme « processus » traduit également cette nouvelle appréhension 

organiciste de la régulation économique. Laurence Calandri relève en ce sens que « les étapes 

 
699 La régulation économique par les données, synthèse des 8ème rencontres dauphinoises de la régulation, RLDC, 

n°75, 1er sept. 2018  
700 Ibid.  
701 Ibid.  
702  Site internet de l’ARAFER, rubrique « Consultations publiques », http://www.arafer.fr/les-consultations-

publiques-de-larafer/   
703 Site internet de l’ARCEP, Rubrique « Grands dossiers » : « Bac à sable » réglementaire, 19 janvier 2018,  

https://www.arcep.fr/index.php?id=13816  
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de la création de l’acte de régulation ne relèvent (…) pas d’une procédure mais d’un 

processus »704. A la différence du terme « procédure » qui suggère la succession temporelle 

d’une série de formalités organisées pour parvenir à un résultat donné, le terme « processus » 

renvoie à l’idée d’un flux temporellement indéterminé et dont la finalité – si elle existe – ne 

peut être anticipée. Cette rhétorique, qui participe du brouillage entre la sphère publique et la 

sphère privée705, est le symptôme d’une transformation des procédés de régulation (B).  

 

B – La « managérisation »706 des procédés de régulation  

 

Cette nouvelle doctrine de réforme administrative apparaît comme une version mise à 

jour du « managérisme » qui s’est diffusé à la fin des années quatre-vingt707. Cet élément de 

langage postule que la spécificité de l’action publique ne justifie pas de recourir à des préceptes 

d’action de nature différente de ceux qui gouvernent le modèle économique présenté comme le 

plus performant à l’heure actuelle, celui des plateformes numériques dites collaboratives. La 

« plateformisation » est bien une forme contemporaine de managérisation entendue comme 

« l’importation dans la sphère politique de façons de faire issues du monde des affaires »708. 

Au-delà du renouvellement rhétorique, il convient de s’interroger sur la pertinence de ce modèle 

pour la régulation publique de l’économie et son impact sur le droit formel.  

 

En effet, l’idéal-type de la plateforme numérique masque sans doute une réalité plus nuancée : 

« sommes-nous face à une injonction de collaborer ? Dans quelle mesure les relations de 

coopération médiatisées par les TIC s’avèrent-elles aussi comprendre des rapports de 

domination ? (…) Quels sont les enjeux, notamment en termes de pouvoir ou de contrôle 

 
704 Laurence CALANDRI, Recherche sur la notion de régulation en droit administratif français, préc., p. 416  
705 Sur ce thème, v. Pierre FRANCE, Antoine VAUCHEZ, Sphère publique, intérêts privés. Enquête sur un grand 

brouillage, Presses de SciencesPo, 2017  
706 Nous empruntons ce néologisme au professeur Jacques Chevallier (Jacques CHEVALLIER« La juridicisation 

des préceptes managériaux », Politiques et Management public, vol. 11, n°4, 1993, pp. 111-134).  
707 Jacques CHEVALLIER, « Management public et droit », Politiques et Management public, vol. 26/3, 2008, 

pp. 93-100 ; v. aussi Jacques CHEVALLIER, « Le droit et l’administration de la justice face aux instruments 

managériaux », dossier spécial, Droit et Société, 2013/2, n°84 
708  Denis SAINT-MARTIN, « La régulation de l’éthique parlementaire : l’institutionnalisation d’un champ 

d’expertise contesté », Cahiers internationaux de sociologie, n°126, 2009, p. 24 
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associés au développement de pratiques dites collaboratives ? (…) »709. Toutes ces questions 

soulevées à juste titre par les plateformes numériques nous semblent transposables a fortiori à 

« l’État plateforme ».  Selon Nicolas Colin, la « vision optimiste d’un « État plate-forme » 

renvoie à l’idée que, dans une économie plus numérique, l’État doit s’allier avec d’autres – les 

entrepreneurs, les développeurs, les designers, la multitude des individus connectés en réseau 

– s’il veut recouvrer sa capacité d’agir (…) »710.  

 

Mais le développement de pratiques participatives et collaboratives par les autorités de 

régulation économique doit constamment être remis en perspective avec le caractère 

fondamentalement inégalitaire des relations entre l’Administration et les administrés. Si l’enjeu 

de cette transformation pour le régulateur est bel et bien de « sortir d’une logique uniquement 

centrée sur la réglementation et les sanctions pour jouer sur les incitations, ou encore les 

données »711, il n’en reste pas moins que face à des opérateurs puissants – à l’instar des GAFAM 

– ces procédés doivent être complétés par des dispositifs plus coercitifs712. Par conséquent, une 

politique de régulation par la donnée ne se substituera jamais totalement à une politique de 

sanction. Il est certes nécessaire d’inventer des modes de régulation adaptés aux plateformes 

dès lors qu’elles bouleversent la façon dont les biens sont produits et distribués ; mais l’adoption 

par les régulateurs d’outils inspirés par ces dernières713  n’aura sans doute pas les mêmes 

 
709 Lorna HEATON, « Formes et enjeux de la collaboration numérique », TIC & Société (en ligne), vol. 7, n°1, 

2013 
710 Nicolas COLIN, « Vers une nouvelle « grande transformation » », L’économie politique, 2017/1 (n°73), p. 98  
711  Sébastien Soriano, « La régulation combine les avantages du marché et du secteur public », interview, 

http://www.equationdelaconfiance.fr     
712 Ibid. 
713 Au demeurant, le gain de légitimité espéré par les autorités de régulation qui empruntent le langage et les outils 

des plateformes pourrait s’avérer nul lorsqu’une relation de concurrence informationnelle s’installe entre 

régulateurs et opérateurs. L’exemple de l’application Waze est topique. Le président de l’ARCEP explique que 

« lorsqu’un grand nombre d’utilisateurs se sert de cet outil, cette plateforme privée se transforme en régulateur 

du trafic. Waze peut avoir un impact très fort sur l’organisation des politiques urbaines en reposant sur des 

données qui proviennent de ses utilisateurs. (…) Pour des entreprises dont le business model repose sur la donnée, 

publier cette dernière revient à rendre gratuit ce qu’elles vendent, et donc potentiellement à les tuer » (Sébastien 

Soriano, « La régulation combine les avantages du marché et du secteur public », interview, 

http://www.equationdelaconfiance.fr )    



 163 

« vertus disciplinantes » 714  qu’un pouvoir d’autorisation, d’approbation des tarifs ou de 

sanction.  

 

Par ailleurs, la régulation par la donnée réactive une forme d’utopie technocratique d’un 

gouvernement des conduites expurgé du politique. Outre-Atlantique, certains chercheurs 

s’élèvent déjà contre l’emprise idéologique de l’économie comportementale sur 

l’administration715. Ils dénoncent l’émergence du « nudging state », un État dans lequel le 

comportement irrationnel des agents pourrait être simplement corrigé par une immersion dans 

un environnement peuplé de signaux et d’incitations (les nudges 716 ), et où la régulation 

algorithmique aurait remplacé la prise de décision et la réflexion politique. En France, à l’heure 

actuelle, les méthodes employées par les autorités de régulation sont néanmoins éloignées de 

ce paroxysme techniciste. Dans les faits, la régulation par la donnée apparaît comme un nouvel 

instrument utilisé par certains régulateurs en complément d’instruments juridiques plus 

classiques tels que la réglementation et la sanction717. La problématique se situe désormais sur 

l’articulation de ces différents instruments, et l’éventuelle captation de ce nouvel instrument 

par le droit.   

 

Conclusion de la section. La plateformisation de l’État est une forme extrême 

empruntée par la recherche d’horizontalité dans les rapports entre puissance publique et acteurs 

privés. Alors que l’horizontalité postule que les parties soient mises sur un pied d’égalité tout 

 
714 Anne YVRANDE-BILLON, « Vers une « data-driven regulation » dans les transports », édito, Régulations – 

Newsletter de l’ARAFER, nov. 2015 
715 Il est possible de se reporter à la critique virulente d’Evgeny Morozov : Evgeny MOROZOV, « The rise of data 

and the death of politics », The Guardian, 20 juillet 2014  
716 Sur ce thème, v. notamment les travaux d’Anne Brunon-Ernst : Anne BRUNON-ERNST, Malik BOZZO-REY, 

Nudges et normativités : généalogies, concepts et applications, éd. Hermann, 2018. On trouve également 

d’intéressants travaux en langue anglaise : Alberto ALEMANNO, Anne-Lise. SIBONY (Dirs.), Nudge and the 

law. A European perspective, Hart Publishing, coll. Modern studies in European law, 2017 
717 Dans le cadre d’un groupe de travail sur les modalités de la régulation, les différentes autorités de régulation 

étudiées se sont réunies en 2019 pour réfléchir ensemble à la régulation par la donnée. Dans le rapport de synthèse 

produit, elles indiquent en ce sens que la régulation par la donnée a seulement vocation à venir « compléter les 

instruments outils traditionnels du régulateur » (Nouvelles modalités de régulation. La régulation par la donnée, 

rapport de synthèse des travaux de l’ADLC, l’AMF, la CRE, l’ARCEP, la CNIL, le CSA et l’ARAFER, juil. 2019, 

p. 2).   
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en conservant leur consistance et leur identité propre, la plateformisation va plus loin car elle 

suggère de faire disparaître l’État ou ses représentations en les rendant totalement transparents, 

invisibles au regard des agents régulés 718 . En pratique néanmoins, cette entreprise 

d’invisibilisation du pouvoir relève davantage du discours sur le pouvoir que de sa pratique 

concrète par les autorités de régulation. Si la propension performative du discours sur la 

plateformisation participe du processus de légitimation de ces dernières, notre étude montre que 

l’avènement d’une légitimité dialogique n’a pas conduit à leur effacement. Il nous semble au 

contraire que la rencontre entre une conception renouvelée de la légitimité démocratique et les 

potentialités offertes par le numérique les rend plus visibles, présentes et proactives que jamais.  

  

 
718 En ce sens, la dynamique de plateformisation de l’État apparaît comme l’accessoire d’une transition vers un 

« droit liquide » (Nicolas EMERIC, « Droit souple + Droit fluide = Droit liquide. Réflexion sur la mutation de la 

normativité juridique à l’heure des flux », RIEJ, 2017/2, vol. n°79, pp. 5-38).  
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CONCLUSION DU CHAPITRE SECOND 

 

Les technologies numériques ont transformé en profondeur la relation des parties à la 

procédure de régulation. In fine, le numérique redéfinit le temps et l’espace des interactions 

entre autorités et opérateurs régulés. En se donnant à voir comme un lieu d’échange permanent 

entre régulateur et régulé, la procédure de régulation perd sa fonction de temporisateur au profit 

d’une fonction de catalyseur. La propriété principale de la procédure de régulation n’est plus 

d’arrêter, mais de rendre possible ; elle ne refroidit pas les rapports mais échaude les volontés.  

 

Cet attrait pour le dialogue conforte le basculement vers une « conception procédurale des 

pouvoirs »719 identifié dès 2006 par le rapport de l’office parlementaire d’évaluation de la 

législation : « (…) dans un contexte de démocratie procédurale, les exigences juridiques 

portent davantage sur les « façons de faire » que sur le « faire » directement, sur le processus 

de décision que sur la décision elle-même » 720. Ainsi, « la procédure est devenue la matière 

première du droit. Les autorités administratives indépendantes, parce qu’elles doivent toujours 

démontrer leur légitimité, légitimité logée dans l’usage qu’elles font de leurs pouvoirs, y sont 

exposées plus que tout autre organisme »721. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
719 Patrice GELARD, Les autorités administratives indépendantes : évaluation d’un objet juridique non identifié, 

Rapport fait au nom de l’office parlementaire d’évaluation de la législation n°404 du 15 juin 2006, Tome II, 

annexes, pt. n°9.0, p.97 
720 Ibid. 
721 Ibid. 
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CONCLUSION DU TITRE PREMIER 
 

L’étude des dynamiques de transformation de la procédure de régulation offre un 

rétroéclairage sur la fonction légitimante des procédés volontaires. L’analyse de l’action des 

autorités de régulation au prisme de leurs instruments procéduraux permet en effet de mesurer 

l’involution des sources classiques de légitimité, au profit d’une légitimité procédurale à 

laquelle on prête les vertus d’impartialité, de proximité et de réflexivité722. Dans un article 

portant précisément sur l’action publique au prisme de ses instruments, Louis Simard et Pierre 

Lascoumes ont synthétisé les traits caractéristiques de l’évolution commentée et esquissé les 

problématiques qu’elle génère :  
 

« On observe une perte de légitimité croissante des formes classiques de gouvernement 

(command and control), la multiplication des interactions avec le marché (privatisation, 

notamment) et des formes de collaboration public/privé (contractualisation, démarche 

volontaire). Une des façons d’aborder ces phénomènes complexes est de les saisir via les 

instruments mobilisés. Cette perspective de « new gouvernance » (…) incite au recours à des 

outils de régulation sophistiqués : soit « non self-exécutif » dont la mise en œuvre est plus 

aléatoire et exige une mobilisation et un engagement continu des acteurs concernés ; soit des 

instruments « non directionnels » (undirectional) peu finalisés, reposant sur les investissements 

effectués par les acteurs et générant des dynamiques indirectes. Cette quête de modèles 

alternatifs à la bureaucratie traditionnelle a aussi favorisé le développement d’instruments de 

nature plus procédurale que substantive, orientation qui s’inscrit dans la conception d’un État 

qui devrait se concentrer, voire se limiter au « steering » (orienter), plutôt qu’au rowing 

(conduire). Ces modes hybrides de régulation ne traduisent pas nécessairement un retrait de 

l’État mais ils suscitent d’importantes questions quant à la transparence, l’imputabilité et la 

légitimité des processus de décision »723.   
 

Ces inquiétudes sont d’autant plus fondées que la prise en compte de la volonté des parties 

n’obéit pas uniquement à une logique de légitimation. Elle s’inscrit également dans le cadre 

d’une rhétorique utilitariste de maximisation de l’efficacité du système de régulation, qui génère 

les mêmes questionnements.  

  

 
722 Pierre ROSANVALLON, préc. 
723 Pierre LASCOUMES et Louis SIMARD, « L’action publique au prisme de ses instruments », Revue française 

de science politique, 2011/1, vol. 61, p. 15 
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TITRE SECOND – Une fonction de renforcement 

de l’efficience des procédures de régulation 
 

 

Dans son rapport sur le droit souple, le Conseil d’État a souligné que la « force du 

régulateur ne tient (…) pas seulement à ses prérogatives de puissance publique, mais aussi à 

sa connaissance des milieux professionnels régulés et son expertise sur les enjeux du secteur, 

qui doivent lui permettre de susciter l’adhésion à ses prises de position »724. L’efficacité du 

régulateur se trouve ainsi indexée sur sa connaissance du fonctionnement et des enjeux du 

milieu régulé. Or cette connaissance n’est ni innée, ni immuable. Elle demande d’être acquise 

et entretenue au moyen d’une communication constante avec les différents acteurs de ce 

dernier. Dans cette perspective, l’information réciproque et la participation sont devenues deux 

préoccupations cardinales des ARI, tant dans le cadre de leur fonction administrative que de 

leur fonction contentieuse. Dans une « sphère administrative dilatée, la puissance publique doit 

adapter ses méthodes : elle a besoin de recueillir des informations sur le milieu, mais aussi 

d’informer le public, conditions dans bien des cas de la réalisation de ses objectifs »725. Pour 

que la régulation soit efficace, les procédures de régulation vont donc devoir être pensées ou 

repensées pour réduire l’asymétrie d’informations structurelle existante entre ses différents 

acteurs (Chapitre premier).  Si elle est une condition sine qua non, l’information ne permet 

pas à elle-seule d’atteindre les objectifs de la régulation. Dans une optique d’efficience, elle 

doit être correctement exploitée par les autorités de régulation pour prévenir la réalisation des 

risques et accélérer ses processus de décision. Ces deux déterminants de l’efficience – 

prévention et célérité – sont améliorés par des outils juridiques qui tendent à favoriser et 

structurer la coopération entre acteurs de la régulation (Chapitre second).  

  

 
724 Conseil d’État, Le droit souple, préc., p. 35 
725 Yves POIRMEUR, « Transparence et secret administratif dans le débat politique », in Jacques CHEVALLIER 

(Dir.), Information et transparence administratives, PUF, 1988, p. 182  
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Chapitre premier – La contention de l’asymétrie 

d’information entre les parties au système de 

régulation 
 

En polémologie, l’asymétrie726 se définit comme étant l’utilisation d’une différence 

quelconque afin d’obtenir l’avantage sur l’adversaire 727 . Transposée à notre champ de 

recherche, l’expression traduit un rapport de force déséquilibré dans la connaissance des 

données d’un secteur entre les acteurs principaux de la régulation, à savoir les autorités de 

régulation, d’une part, et les opérateurs économiques, d’autre part728. Alors que la symétrie 

impliquerait que les ressources informationnelles des parties soient d’ordre comparable, 

l’asymétrie indique au contraire que les opérateurs économiques bénéficient d’un avantage sur 

les ARI ; il s’agit alors pour eux d’exploiter cette asymétrie positive en valorisant ce facteur de 

supériorité.  

 

 
726  L’asymétrie se comprend comme l’absence de symétrie. Évoquer l’asymétrie d’informations présuppose 

d’appréhender la symétrie d’informations comme modèle vers lequel devraient tendre les régulations pour être 

efficaces. Ce présupposé mériterait d’être discuté à la lumière de notre objet d’étude. En effet, le pouvoir 

discrétionnaire des ARI crée au profit de ces dernières une asymétrie d’information quant au déroulement et à 

l’issue des procédures qu’elles conduisent. Or, c’est précisément la réduction de cette asymétrie qui peut faire 

l’objet d’une forme de « marchandage » dans le cadre de procédures dites négociées. Dans ces hypothèses, il s’agit 

bien souvent pour les opérateurs d’échanger certaines informations ou de donner des garanties quant à leur 

comportement futur en contrepartie de l’assurance par l’ARI qu’elle maintiendra à leur égard une situation (par 

exemple, en maintenant en vigueur une autorisation administrative) ou leur appliquera un certain quantum de 

sanction. Cette asymétrie d’informations crée donc une demande virtuelle de sécurité juridique du côté des 

opérateurs, demande susceptible de combler l’asymétrie d’informations factuelle dont l’ARI est tributaire.   
727 Steven METZ, « La guerre asymétrique et l’avenir de l’Occident », Politique étrangère, vol. 68, n°1, 2003, p. 

26 
728 Pour une présentation des différentes configurations de l’asymétrie d’informations : Laurent BENZONI, « le 

maniement par les autorités de régulation du mécanisme de responsabilité des opérateurs. Un point de vue 

économique », in Marie-Anne FRISON-ROCHE (Dir.), Responsabilité et régulations économiques, Presses de 

Sciences Po et Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2007, pp. 43-53 
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En matière d’information, les rapports de force théoriques sont donc inversés dès lors que les 

ARI se trouvent dans la position de la partie « faible »729. Ces dernières doivent donc déployer 

des stratégies afin de remporter la maîtrise des informations nécessaires à l’accomplissement 

de leur mission (Section 1). La stratégie privilégiée est celle de rétribuer le partage volontaire 

d’informations afin de détecter plus rapidement les dysfonctionnements (Section 2).   

 

 

Section 1 – La place du capital informationnel dans 

l’accomplissement des missions de régulation    

 

Dans un contexte de « société de l’information » et de révolution technologique, 

l’information est devenue une « ressource publique indispensable » 730 . Hors du champ 

économique, une forte asymétrie d’information existe « entre les informations détenues par les 

administrations (…) et celles en possession des citoyens »731, ce qui justifie un rééquilibrage. 

Ce rééquilibrage s’opère par l’amélioration de la transparence des processus décisionnels au 

sein des administrations732. Dans la sphère économique en revanche, la balance est au départ 

inversée dès lors que les opérateurs économiques ont généralement une « longueur d’avance » 

 
729 Le président de l’ARAF soulignait à cet égard que si cette autorité dispose de ressources et de moyens d’action, 

la situation dans laquelle elle se trouve vis-à-vis de SNCF et de RFF n’est pas simple dès lors qu’elle est dépendante 

des chiffres que ces entreprises lui transmettent sans qu’elle ait les moyens d’en vérifier l’exactitude (« Dans la 

recomposition de la gouvernance du secteur ferroviaire, le rôle de l’ARAF prend de l’importance », in 

Gouvernance, régulation et soft law : comprendre et agir, Regard croisés n°40, juin 2013, p. 26) 
730 Martial PASQUIER, Introduction, in Martial Pasquier (Dir.), Le principe de transparence en Suisse et dans le 

monde, Presses polytechniques et universitaires romandes, 1ère éd., 2013, p. 11  
731 Ibid.  
732 Jean-Marc SAUVE, « Transparence et efficacité de l’action publique », discours prononcé lors de l’Assemblée 

générale de l’Inspection générale de l’Administration, 3 juillet 2017   
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sur les régulateurs733. Bien souvent, les autorités doivent « compter sur la coopération de 

l’opérateur régulé »734 pour obtenir l’information pertinente.  

 

Pour les entreprises, les données représentent à la fois un « levier d’opportunité » et un « actif 

stratégique » car « l’amas de grande quantité de données renforce les positions dominantes et 

la captivité des utilisateurs »735. Partant, le capital informationnel détenu par ces entreprises 

apparaît comme une variable majeure de l’efficacité des procédures de régulation. Il a en effet 

été démontré que la « capacité de l’autorité de régulation à obtenir les informations 

indispensables au bon exercice de sa mission »736 est un facteur déterminant de la qualité de la 

régulation (§ 1). A cet égard, le lobbying exercé par les opérateurs peut, sous certaines 

conditions, participer à enrichir l’information collectée et diffusée par les autorités (§ 2).  

 

  

 
733 Ainsi peut-on lire sous la plume d’un opérateur que « le régulateur (…) court constamment derrière l’innovation 

technologique et financière. Par construction, il a un métro de retard » (Patrick GUERIN, « Des opérateurs 

financiers soumis à la main du régulateur », propos recueillis par Alain Aubert, in « Gouvernance, régulation et 

soft law : comprendre et agir », Regards croisés, n°40, juin 2013, p. 30). Néanmoins, l’asymétrie d’informations 

est variable selon les régulateurs. La situation est même parfois inversée : c’est le cas pour l’ARJEL « qui 

enregistre et agrège l’ensemble des opérations du marchés qu’elle régule » de sorte qu’elle dispose d’une 

« meilleure connaissance que les opérateurs eux-mêmes » (Les objectifs et les outils de la régulation, synthèse de 

séminaire du Club des Régulateurs, Université Paris-Dauphine, 13 novembre 2015, p. 21) 
734 Guillaume DEZOBRY, « L’indépendance des autorités de régulation économique à l’égard des opérateurs 

régulés », RFAP 2012/3, n°143, p. 653 
735 Rapport relatif aux données d’intérêt général, établi par le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de 

l’énergie et des technologies et l’Inspection Générale des Finances, septembre 2015, accessible en ligne : 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/DIG-Rapport-final2015-09.pdf  
736 Guillaume DEZOBRY, « L’indépendance des autorités de régulation économique à l’égard des opérateurs 

régulés », RFAP 2012/3, n°143, p. 651 
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§ 1 – La maîtrise de l’information par la collecte et la diffusion   

 

Le constat peut être fait que les autorités de régulation « sont les auteurs autant que les 

destinataires d’un nombre significatif d’informations »737. Depuis une dizaine d’années, ce 

phénomène a été significativement accentué, notamment par l’adoption de textes conférant de 

nouveaux pouvoirs et de nouvelles missions aux autorités de régulation738. L’étude des textes 

et l’observation de la pratique des autorités révèlent que la collecte d’informations par l’autorité 

de régulation est une fonction matricielle. Tout d’abord, elle « se procure de l’information pour 

accroître l’efficacité de ses autres missions »739 (A). Secondairement, le traitement de cette 

masse d’informations sert l’émergence d’une fonction autonome : celle d’authentifier et de 

diffuser certaines informations relatives au comportement des opérateurs économiques et à 

l’état du secteur, notamment auprès des consommateurs et usagers (B).  

 

A – La collecte d’informations sur le milieu régulé, une fonction matricielle 

des autorités de régulation 

 

Pour mener à bien les missions qui leur incombent – qu’il s’agisse de repérer des pratiques 

justifiant la mise en œuvre de leur pouvoir de sanction, de contrôler les tarifs proposés par les 

opérateurs ou de surveiller les transactions qui se déroulent sur les marchés placés sous leurs 

auspices – les ARI doivent nécessairement recueillir des informations740. La collecte de données 

apparaît comme « un moyen de diminuer l’asymétrie d’information, véritable ADN de la 

 
737 Thomas PEZ, « Les attributions des autorités de régulation économique », RFDA, 2017, p. 42 
738 Sur ce sujet, v. Julien MOUCHETTE, La magistrature d’influence des autorités administratives indépendantes, 

LGDJ, Bibl. de droit public, t. 303, 2019 
739 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Pourquoi des autorités de régulation ? », in Le politique saisi par l’économie, 

éd. Economica, 2002, p. 279 
740 A titre d’illustration, l’ARAFER considère que les missions qui lui sont imparties par les articles L. 2131-1 et 

L. 2131-3 du Code des transports « impliquent des travaux d’analyses et des études régulières basés sur des 

éléments d’information quantitatifs et qualitatifs dont l’Autorité doit nécessairement disposer », informations qui 

doivent être « fiables, précises et détaillées » (Cf. Document de consultation publique sur le projet de décision 

relative à la transmission d’informations par les gestionnaires d’infrastructures pour les exercices 2017 et suivants, 

p. 4, accessible en ligne : http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2017/05/Consultation-publique-P-Collecte-

GI.pdf ).  
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relation régulateur-régulé » 741 . Cette collecte peut s’opérer soit sur le fondement d’une 

habilitation spéciale, soit sous couvert d’un pouvoir d’enquête et de contrôle. Selon les secteurs, 

cette prérogative est encadrée de manière plus ou moins lâche par le législateur. A ces modes 

de collecte « descendants » s’ajoutent les informations spontanément transmises par les 

opérateurs, à l’occasion des nombreuses consultations et auditions auxquelles ils peuvent 

prendre part.  

 

La collecte d’informations dans le secteur ferroviaire. Certaines dispositions 

législatives confèrent explicitement une large capacité et autonomie d’action aux ARI en la 

matière. Pour le secteur ferroviaire, « l’asymétrie d’information est flagrante entre le 

régulateur et les opérateurs d’un secteur ferroviaire qui fut longtemps monopolistique »742, 

d’où la « priorité pour l’ARAFER de se doter de pouvoirs et de moyens qui lui permettent de 

recueillir, de contre-expertiser et de traiter des informations pertinentes »743. Dans ce secteur, 

la maîtrise de l’information est un enjeu décisif en vue d’une ouverture effective à la 

concurrence. En effet, « l’accès à l’information concernant l’état du réseau, la fréquence de 

l’utilisation des sillons, la réalité et la nature des coûts d’exploitation est centrale pour 

permettre aux nouveaux entrants de proposer une offre alternative (conventionnée ou non) »744. 

La crédibilité et l’autorité du régulateur sont intimement dépendantes de sa capacité à « réduire 

les asymétries d’information entre l’opérateur historique et les nouveaux entrants »745.  

 

A cette fin, l’article L. 2132-7 du Code des transports énonce que l’ARAFER « peut recueillir 

des données, procéder à des expertises et mener toutes actions d’information nécessaires dans 

le secteur ferroviaire ». Dans cette optique, elle peut « notamment, par une décision motivée, 

prévoir la transmission régulière d’informations par les gestionnaires d’infrastructures, les 

exploitants d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF ». Le second 

alinéa prévoit que ces mêmes catégories d’opérateurs « sont tenus de lui fournir les 

 
741 La régulation économique par les données, synthèse des 8ème rencontres dauphinoises de la régulation, RLDC, 

n°75, 1er sept. 2018  
742 Les objectifs et les outils de la régulation, synthèse de séminaire du Club des Régulateurs, Université Paris-

Dauphine, 13 novembre 2015, p. 20 
743 Ibid.  
744 Stéphane DE LA ROSA, « La future réforme ferroviaire ou ce qu’ouvrir à la concurrence veut dire », D., 2018, 

p. 625 
745 Ibid.  
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informations statistiques concernant l’utilisation des infrastructures, la consistance et les 

caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute 

information relative aux résultats économiques et financiers correspondants ».   

 

En outre, l’article L. 1264-2 prévoit, au titre de ses pouvoirs de contrôle et d’enquête, que 

l’ARAFER peut recueillir toutes les informations utiles auprès des autorités publiques et des 

opérateurs et entendre toute personne dont l’audition lui permet de contribuer à son information. 

Cet article lui reconnaît également un droit d’accès à la comptabilité des gestionnaires 

d’infrastructures et exploitants de service et aux informations économiques, financières et 

sociales nécessaires, auquel s’ajoute un droit de visite et de saisie. L’usage des différentes 

prérogatives que lui confère cet article est encadré par des garanties procédurales. L’ARAFER 

est tenue d’impartir à l’intéressé un délai raisonnable pour communiquer les informations 

demandées et de dresser un procès-verbal transmis aux « parties intéressées ». 

 

En matière de collecte d’informations, l’ARAFER jouit d’un pouvoir particulièrement 

important, eu égard à l’absence d’encadrement législatif de ses conditions d’exercice et à la 

variété des données qu’elle est susceptible de recueillir. S’agissant des conditions d’exercice, 

le texte laisse en effet planer l’incertitude quant à la nécessité d’une décision motivée dans 

l’hypothèse d’une collecte d’informations ponctuelle et non régulière. Le Conseil d’État comble 

néanmoins ces lacunes textuelles par l’exercice d’un contrôle de proportionnalité des 

informations demandées par l’Autorité de régulation.  

 

A l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de l’ARAFER 

relative à la transmission d’informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs et de 

marchandises et les autres candidats, la Haute juridiction administrative746 a rejeté le moyen 

tiré du caractère disproportionné des informations demandées au motif que les requérants 

n’apportaient pas « d’éléments de nature à établir que la collecte et la transmission des 

informations que prévoit la décision attaquée ferait peser une charge excessive sur les 

opérateurs ». Elle ajoute qu’il ressort « au demeurant des termes de cette décision que les 

informations dont elle prévoit la transmission, qui sont utiles à l’accomplissement des missions 

de l’ARAFER, sont en nombre raisonnable, simples à renseigner pour les entreprises 

concernées et exigées selon une fréquence trimestrielle ou annuelle ». Le juge contrôle 

 
746 CE, 16 fév. 2018, Union des transports publics et ferroviaires, n°403508 
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également que la production des informations demandées serve l’accomplissement d’une 

mission dont l’Autorité est investie par la loi.  

 

Il faut par ailleurs relever que, dans le cadre de sa mission d’observation des marchés de 

transport, l’ARAFER accompagne spontanément la mise en place de cette collecte 

d’information par une consultation publique747 « afin de recueillir l’avis des parties prenantes 

sur le périmètre couvert par le recueil de données, ainsi que sur le format de la collecte ». Ceci 

atteste encore de la volonté de l’Autorité d’exercer ses compétences dans une logique de 

collaboration.  

 

La collecte d’informations dans les secteurs de l’énergie et des marchés financiers. 

Des dispositions similaires s’appliquent dans le secteur de l’énergie. La CRE est également 

habilitée, pour l’accomplissement de ses missions, à recueillir toutes les informations 

nécessaires auprès des entreprises intervenant sur le marché de l’électricité et du gaz et entendre 

toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information748. Elle 

dispose, dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête et de contrôle, d’un droit d’accès à la 

comptabilité des entreprises exerçant dans ce secteur ainsi qu’aux informations économiques, 

financières et sociales nécessaires à sa mission de contrôle749 . De même, dans le secteur 

financier, l’AMF est habilitée dans le cadre de ses pouvoirs de veille et de surveillance à se 

faire communiquer par les opérateurs régulés750 « tous documents et informations, quel qu’en 

soit le support, utiles à l’exercice de sa mission de veille et de surveillance »751.  

 

La collecte d’informations dans le secteur des communication électroniques. Le 

législateur reconnaît à l’ARCEP le pouvoir de recueillir des informations mais ce pouvoir fait 

l’objet d’un encadrement à la fois matériel et formel. L’article L. 32-4 du CPCE précise en effet 

que le ministre chargé des communications électroniques et l’ARCEP peuvent « de manière 

proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de leurs missions et sur la base d’une 

 
747 V. Document de consultation publique sur le projet de décision relative à la transmission d’informations par 

les gestionnaires d’infrastructures pour les exercices 2017 et suivants (en ligne : http://www.arafer.fr/wp-

content/uploads/2017/05/Consultation-publique-P-Collecte-GI.pdf ) 
748 Article L. 134-18 du code de l’énergie 
749 Article L. 135-1 du code de l’énergie 
750 Article L. 621-9-II du code monétaire et financier 
751 Article L. 621-8-4 du code monétaire et financier 
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décision motivée », collecter « auprès des personnes physiques ou morales exploitant des 

réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications 

électroniques les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces 

personnes des principes définis aux article L. 32-1 et L. 32-3 ainsi que des obligations qui leur 

sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application »752. Par ailleurs, 

elle est habilitée à recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication 

au public en ligne les informations ou documents concernant les conditions techniques et 

tarifaires d’acheminement du trafic. Depuis la loi sur la République numérique, l’article ajoute 

que cette faculté peut être exercée « notamment en vue d’assurer le respect de la neutralité du 

net ». Ce pouvoir de recueillir des informations peut également s’exercer à l’égard des 

gestionnaires d’infrastructures pour s’assurer du respect par ces derniers de leurs obligations en 

matière d’interconnexion et d’accès au réseau. Sur le terrain de la légalité externe, la collecte 

d’informations est donc légalement subordonnée à une exigence de motivation et, sur le terrain 

de la légalité interne, soumise à une exigence de proportionnalité.  

 

Le Conseil d’État interprète néanmoins de manière extensive les dispositions du CPCE relatives 

au pouvoir de collecte de l’ARCEP. A l’occasion d’un recours porté contre une décision de 

l’Autorité instituant une collecte semestrielle de certaines informations auprès des opérateurs 

de communication électronique soumis à l’obligation de se déclarer en vertu de l’article L. 33-

1 du CPCE et prévoyant la possibilité pour l’Autorité de recueillir les mêmes informations 

auprès d’opérateurs de communication non soumis à l’obligation de déclaration mais disposant 

d’une relation d’interconnexion avec un opérateur qui y est soumis, le Conseil d’État a estimé 

que le pouvoir de collecte prévu par le Code « implique » que l’Autorité puisse décider sur la 

base d’une décision motivée de recueillir auprès de ces derniers les informations relatives aux 

conditions techniques et tarifaires d’acheminement du trafic appliquées à leurs services dès lors 

qu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de ses missions 753 . Il en ressort que la 

compétence de l’ARCEP n’est pas limitée ratione personae aux opérateurs soumis à une 

régulation ex ante754, elle s’étend potentiellement à tout opérateur fournissant des services de 

 
752 L’ARCEP dispose également de cette prérogative, dans des conditions identiques, en matière postale. Voir 

article L. 5-9 du CPCE  
753 CE, 10 juillet 2013, ATetT Global Network services France SAS, n°360397 
754 Le Conseil d’État prend soin de préciser que ce recueil d’informations n’a « ni pour objet ni pour effet (…) de 

mettre en place une régulation ex ante des marchés d’interconnexion et d’acheminement de données (…) » (pt. 8).  
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communication au public en ligne destinés à des consommateurs finals situés en France, quand 

bien même cet opérateur ne serait pas établi en France.  

 

Sur la proportionnalité de la mesure, la Haute juridiction administrative considère que la 

décision est proportionnée au regard du nombre limité des informations recueillies, de leur 

simplicité à être renseignées pour les personnes visées et de la fréquence semestrielle de leur 

collecte. Il est intéressant de relever qu’elle ajoute, par un obiter dictum, qu’ « au demeurant, 

l’ARCEP, après la consultation publique qui s’est déroulée du 23 décembre 2011 au 17 février 

2012, a pris en compte les objections formulées par les opérateurs et adopté, dans la décision 

attaquée, des dispositions moins contraignantes, en terme de fréquence et de périmètre de la 

collecte, que celles qu’elle avait initialement soumises à la consultation ». Dans le cadre du 

contrôle de légalité, le juge administratif compare le projet de décision soumis à consultation 

publique et la décision finale. En l’espèce, il constate que la participation des opérateurs à la 

consultation publique a eu une incidence directe sur le contenu de la décision finale de 

l’ARCEP, laquelle a réduit le niveau de contrainte initialement envisagé. Bien que ce constat 

ne soit pas à lui seul déterminant dans l’appréciation de la proportionnalité de la mesure, il 

apparaît comme un indice pris en considération par le juge pour évaluer sa légalité.   

 

Si l’encadrement juridique du pouvoir de recueillir des informations est variable d’une autorité 

à l’autre, le législateur prend systématiquement soin de préciser que ce pouvoir doit être exercé 

en vue de l’accomplissement des missions dont elles sont investies. La simple lecture des textes 

suggèrerait alors d’appréhender ce pouvoir à la fois comme une fonction matricielle – car, sans 

informations, les missions de surveillance et de sanction des ARI seraient condamnées à 

l’ineffectivité – et comme une fonction dérivée, dans la mesure où la collecte d’informations 

est logiquement dépendante des titres de compétence de ces autorités. En pratique, il apparaît 

néanmoins que la collecte d’informations a dépassé ce statut d’accessoire. Elle devient 

progressivement, sous l’impulsion des ARI, une fonction à part entière (B).  
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B – La fonction de collecte et de diffusion de l’information, une fonction 

autonome des autorités de régulation  

 

Le traitement et la diffusion des données : une activité favorisée par l’avènement 

des nouvelles technologies de l’information et de la communication. La diffusion 

d’informations n’occupe pas, a priori, une place déterminante dans la régulation des marchés. 

Il est communément admis que les ARI sont établies pour surveiller un secteur et sanctionner 

les violations par les opérateurs des règles qui régissent leur activité, que ces règles soient fixées 

par le législateur ou émises par les ARI elles-mêmes lorsqu’elles sont dotées d’un pouvoir 

réglementaire. En principe, ces dernières n’ont pas pour vocation première d’informer les 

acteurs d’un secteur, ni davantage les consommateurs et citoyens.  

 

Il en va cependant différemment de l’Autorité des marchés financiers, dont la mission générale 

comprend expressément celle de « veiller à l’information des investisseurs », et de la CNIL qui 

a notamment pour mission « d’informer toutes les personnes concernées et tous les 

responsables de traitement de leurs droits et obligations »755. Ce particularisme s’explique 

aisément dès lors que l’information est un « élément essentiel du fonctionnement des marchés 

financiers »756 et qu’elle est un élément consubstantiel à la protection effective des données 

personnelles, qui constituent par elles-mêmes une catégorie d’informations particulière.  

 

Concernant la régulation, Nick Grossman considère ainsi que le passage à l’âge de 

l’information « correspond au passage d’un modèle industriel fondé sur l’autorisation à un 

modèle essentiellement issu de l’internet de la reddition des comptes »757. L’évolution des 

instruments de la CNIL traduit parfaitement ce glissement. Son secrétaire général considère que 

l’adaptation en ce sens des instruments de droit souple de cette autorité a pour enjeu d’« assurer 

la conformité des traitements de données aux obligations légales, et par conséquent 

d’accompagner les responsables de traitements »758, et que dès lors « la question n’est plus tant 

 
755 Article 11 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés  
756 Horacia MUIR-WATT, « La régulation des marchés financiers globalisés », CDE, n°6, nov. 2012, dossier 28 
757 Nick GROSSMAN, « Regulating with data », http://www.nickgrossman.is , 21 juin 2016 
758  Edouard GEFFRAY, « Le point de vue du secrétaire général de la commission national informatique et 

libertés », Dossier spécial « L’espace numérique et la protection des données personnelles », RDP 2016, n°1, p. 

35 
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celle des « formalités préalables » (les déclarations ou autorisations) à effectuer auprès de la 

CNIL, que celle de savoir si, dans un contexte évolutif, une entité protège et traite les données 

personnelles de manière optimale à chaque instant »759. C’est la raison pour laquelle la CNIL 

« a considérablement développé son action d’information et d’accompagnement des 

professionnels »760. Cette réorientation de la CNIL est renforcée par le nouveau règlement 

européen relatif à la protection des données à caractère personnel. Sa mise en application signe 

l’effacement des formalités préalables « au profit d’une logique de responsabilité et de 

transparence dite d’ « accountability » »761 . Pierre angulaire de ce règlement, ce principe 

« réside d’une part dans la prise en compte de la protection des données dès la conception d’un 

service ou d’un produit et des traitements qui s’y rapportent et d’autre part, dans la mise en 

place d’une organisation, de mesures et d’outils internes garantissant une protection optimale 

des données traitées »762.  

 

Quant aux marchés financiers, ils présentent la particularité – en comparaison avec les autres 

secteurs régulés – « d’avoir consacré l’information (…) comme l’instrument central de leur 

équilibre et de leur bon fonctionnement » car « l’information n’y serait pas seulement une 

condition de la concurrence comme sur les autres marchés » mais « elle tiendrait également 

un rôle fondamental dans le processus de formation du prix » et « occuperait une fonction 

disciplinaire sur le comportement des opérateurs économiques »763.  

 

Malgré l’absence initiale de titre de compétence spécifique dans les autres secteurs, les autorités 

de régulation économique consacrent depuis quelques années une part toujours plus 

conséquente de leur activité à la collecte, au traitement et à la diffusion d’informations relatives 

au secteur qu’elles régulent. En effet, « en publiant et hiérarchisant les informations, il est ainsi 

possible au régulateur de faire jouer les mécanismes d’incitation réputationnelle dont 

l’importance est certaine dans les marchés monopolistiques où les consommateurs et usagers 

 
759 Ibid. 
760 Ibid.  
761 Elodie FRAGO, « Les missions de la CNIL sont-elles nécessaires et efficaces ? », LPA, 2017, n°179-180  
762 Ibid.  
763 Jean-Baptiste POULLE, « La régulation par l’information en droit des marchés financiers », LPA, 2009, n°15 
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constituent souvent un groupe d’intérêts souvent trop peu puissant pour former un vrai 

contrepouvoir »764. Le législateur a largement participé à l’amplification de ce phénomène.  

 

Le professeur Thomas Pez a ainsi recensé une série de lois adoptées depuis 2012 introduisant 

de nouvelles obligations de publication 765 . La loi du 15 novembre 2013 relative à 

l’indépendance de l’audiovisuel public instaure par exemple l’obligation pour le CSA de 

publier une étude d’impact préalablement à l’adoption de certaines décisions, telles que les 

décisions d’attribution de droit d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en 

mode numérique de service de radio et les décisions de modification de convention d’un service 

national de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou d’un service de radio 

appartenant à un réseau de caractère national susceptible de modifier de façon importante le 

marché en cause766. La loi introduit également l’obligation pour le CSA de traiter, dans son 

rapport annuel, de l’impact des décisions d’autorisation d’usage de la ressource 

radioélectrique767. Dans d’autres hypothèses, la publication d’une étude d’impact n’est que 

facultative.  

 

Concernant l’ARCEP, elle est tenue, depuis la loi Macron, de publier annuellement un rapport 

sur l’effort d’investissement des opérateurs de radiocommunication mobiles autorisés768. Cette 

même loi impose également à l’ARAFER la publication d’un rapport annuel sur les services de 

transport public routier de personnes librement organisés769 et d’un rapport sur l’économie 

générale des conventions de délégation en matière autoroutière et d’une synthèse des comptes 

des sociétés concessionnaires770.   

 

 
764 La régulation économique par les données, synthèse des 8ème rencontres dauphinoises de la régulation, RLDC, 

n°75, 1er sept. 2018  
765 Thomas PEZ, « Les attributions des autorités de régulation économique », RFDA, 2017, p. 42 et s. 
766 Article 31 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (loi Léotard)  
767 Article 18 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (loi Léotard)  
768 Article L. 36-7 du Code des postes et des communications électroniques issu de l’article 123 de la loi n°2015-

990 du 6 août 2015 
769 Article L. 3111-23 du Code des postes et des communications électroniques issu de la loi n°2015-990 du 6 août 

2015 
770 Article L. 122-9 du Code de la voirie routière  
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Outre cette abondante production de rapports publics, d’études thématiques et d’études 

d’impact, elles communiquent de façon constante et régulière sur l’état des secteurs 

essentiellement par le biais de leur site internet et grâce à l’exploitation des informations 

collectées. Le partage des données encouragé par les ARI vise à déclencher une boucle de 

rétroaction car le fait de « partager une information en temps réel sur l’état d’un système permet 

à ses acteurs de modifier leurs comportements, de constater l’effet de cette modification de 

comportement et de l’ajuster dynamiquement en la renforçant ou en l’atténuant »771. Bien 

souvent, la documentation diffusée synthétise et vulgarise des données économiques brutes, 

afin de les rendre accessibles et intelligibles pour toute personne intéressée.  

 

Ce travail de conversion endossé par les ARI se double parfois d’une fonction 

d’authentification et de vérification des informations fournies par les opérateurs. En ce 

sens, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique confère à la Commission de 

régulation de l’énergie un pouvoir inédit de contrôle de la véracité des informations qu’elle 

collecte, et ce au frais des entreprises concernées. Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 134-

18 du Code de l’énergie dispose en effet que la CRE « peut faire contrôler, au frais des 

entreprises et dans une mesure proportionnée à l’objectif poursuivi et à la taille de l’entreprise 

concernée, les informations qu’elle recueille dans le cadre de sa mission ». Ainsi, la 

Commission « ne se contente pas de recueillir des informations utiles à la régulation du secteur 

de l’énergie, elle en contrôle aussi la véracité »772.    

 

Le rapport d’activité de l’ARAFER pour l’année 2016 expose clairement les enjeux de la 

collecte et de la diffusion des données : 

 
 « La diffusion de données fiables et d’analyses sectorielles est un outil clé de la 

régulation incitative. En apportant un éclairage objectif sur les performances des 

opérateurs et sur les comportements des clients et usagers, le régulateur concourt au 

bon fonctionnement du marché en réduisant l’asymétrie d’information entre les 

différentes parties prenantes : décideurs publics (…), opérateurs et consommateurs 

»773.  

 
771 Administrateur général des données, Les données au service de la transformation de l’action publique, rapport 

au Premier ministre sur la gouvernance des données, décembre 2015 p. 22  
772 Thomas PEZ, « Les attributions des autorités de régulation économique », RFDA, 2017, p. 42 
773 Rapport d’activité 2016 de l’ARAFER, la documentation française, p. 21 
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C’est dans ce but que l’ARCEP a par exemple mis au point un outil cartographique accessible 

via un site internet dédié 774  visant à apporter « une information sur mesure aux 

consommateurs » quant à la réalité de la couverture du territoire par les réseaux mobiles, ce qui 

permet à chacun de comparer la couverture offerte par les différents opérateurs. Lors de la 

conférence de presse775 accompagnant le lancement de ce nouvel outil, l’ARCEP a fait part de 

l’intention qui sous-tend sa création : elle indique vouloir « aller plus loin » dans le contrôle du 

respect des obligations de déploiement776 « en stimulant les opérateurs pour doper encore la 

couverture mobile », et ce en provoquant un « choc de transparence, pour réorienter la 

concurrence que se livrent les opérateurs, pour que celle-ci porte non seulement sur les prix 

mais aussi sur les performances de leurs réseaux ». Il s’agit d’une illustration topique non 

seulement de la créativité du régulateur des télécoms mais de l’utilisation de la transparence 

comme moyen de renforcer l’efficacité de son action777. En produisant de l’information, le 

régulateur dépasse l’ordre de mission que lui a donné le législateur – celui de contrôler le respect 

des obligations de déploiement – pour restructurer le marché autour d’un objectif qu’il définit, 

en l’occurrence l’amélioration de la performance des réseaux. La mise en place de cet outil 

s’inscrit dans la démarche de « régulation par la data » choisie par l’ARCEP, qui « consiste à 

utiliser la puissance de l’information pour orienter le marché dans la bonne direction ». Cette 

démarche est définie par l’autorité elle-même comme un « nouveau mode d’intervention » 

 
774 http://www.monreseaumobile.fr  
775 ARCEP, « Couverture des réseaux mobiles. Opération cartes sur table avec monreseaumobile.fr », 

Conférence de presse, Bordeaux, 22 mars 2017 

(https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/ARCEP_monreseaumobiles_HD-mars2017.pdf ) 
776 L’article L. 36-7, 9° du CPCE dispose que l’ARCEP « fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des 

opérateurs de communications électroniques, titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences 

radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération afin d’assurer la 

couverture en services mobiles de troisième génération (…) » 
777 Par exemple, pour parvenir à la couverture par les opérateurs des lignes de TGV, l’ARCEP a décidé de ne pas 

contraindre les opérateurs à couvrir ces lignes mais leur a imposé d’établir et de publier un rapport régulier de leur 

niveau de couverture de ces dernières. Le président de l’ARCEP souligne que cette stratégie de régulation par la 

donnée a été fructueuse « puisque plusieurs opérateurs ont accéléré leur couverture » (Sébastien Soriano, « La 

régulation combine les avantages du marché et du secteur public », interview, 

http://www.equationdelaconfiance.fr ) 
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visant à « compléter les outils traditionnels du régulateur, selon une logique d’État-

plateforme »778.  

 

Une telle démarche peut désormais prendre appui sur la loi pour une République numérique, 

bien qu’elle dépasse la portée de ces dispositions législatives. En effet, cette loi diversifie les 

fonctions de l’ARCEP en lui attribuant celle de mettre à disposition du public « sous forme 

électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs 

sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de 

communications électroniques sont tenus de publier (…) ainsi que les données servant à les 

établir dont elle fixe la liste et que les opérateurs lui transmettent préalablement »779. A s’en 

tenir à cette disposition, la mission de l’ARCEP se limiterait à la mise à disposition du public 

des cartes élaborées par les opérateurs à partir des données qu’ils fournissent. L’outil 

cartographique de l’ARCEP va plus loin puisqu’il combine ces informations aux données 

qu’elle collecte sur le terrain afin de fournir une cartographie plus réaliste. De par l’ancienneté 

du régulateur des Télécoms et la maturité du marché qu’il régule, l’ARCEP dispose de données 

« suffisamment foisonnantes pour envisager la transparence comme un véritable moyen de 

régulation »780. Après la publication des cartes de couverture mobile et des données utilisées 

pour les établir, l’Autorité a établi un partenariat avec une start-up qui lui transmettra les 

données recueillies « via ses applications de crowndsourcing et ses propres enquêtes de terrain 

afin d’alimenter la vision du marché par le régulateur »781. Cette démarche participe également 

à la régulation par la donnée voulue par l’ARCEP « pour faire de chaque utilisateur un petit 

régulateur, et s’appuyer sur la multitude pour inciter les opérateurs à investir dans leurs 

infrastructures »782. 

 

 
778 ARCEP, « Couverture des réseaux mobiles. Opération cartes sur table avec monreseaumobile.fr », 

Conférence de presse, Bordeaux, 22 mars 2017 

(https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/ARCEP_monreseaumobiles_HD-mars2017.pdf ) 
779 Article L. 36-7, 11°  
780 Les objectifs et les outils de la régulation, synthèse de séminaire du Club des Régulateurs, Université Paris-

Dauphine, 13 novembre 2015, p. 21 
781 « L’ARCEP et l’application Qosbee, partenaires dans le suivi de la qualité de service des opérateurs mobiles », 

Communiqué de presse, 17 janvier 2017  
782 Ibid. 
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L’ARAFER s’est également engagée dans une politique de régulation par les données. Dans 

son rapport public pour 2016, elle souligne que « la régulation par la donnée et la transparence 

permet de combler un déficit d’information d’autant plus grand que le marché régulé n’est pas 

ouvert à la concurrence »783. C’est dans cette optique que la loi Macron a confié à l’ARAFER 

une mission générale d’observation des marchés, concrétisée par la création, par le régulateur, 

d’un Observatoire des transports et de la mobilité en octobre 2015. Cet observatoire met en 

œuvre les décisions de collecte de données, mise en œuvre qui s’est avérée délicate dans le 

secteur ferroviaire « nécessitant de multiples échanges à la fois techniques et juridiques entre 

les entreprises et l’ARAFER, notamment pour s’assurer de la complétude et de la fiabilité des 

informations reçues »784. Les collectes de données auxquelles a procédé l’autorité en 2016 ont 

par exemple permis de réaliser une comparaison des offres ferroviaires et routières pour en 

évaluer la complémentarité. Cependant, l’ARAFER se heurte au manque de transparence du 

secteur. Elle interpelle les parties prenantes sur ce point car « il n’est pas possible à ce stade de 

fournir des informations stables et actualisées, ne serait-ce que sur l’offre proposée aux 

usagers, or ces informations doivent être rendues publiques »785. Plus largement, l’Autorité 

insiste sur le fait que « l’une des finalités de la collecte d’informations est de permettre une 

meilleure régulation du secteur ferroviaire »786, or « seule une connaissance approfondie de ce 

secteur, appuyée sur des chiffres fiables et régulièrement mis à jour, est propre à garantir 

l’expertise nécessaire à la prise de décision et, partant, la qualité de la régulation au bénéfice 

de l’ensemble des acteurs du système »787.  

 

Il en va de même du CSA, qui s’exerce à une forme de régulation par la donnée par la 

publication régulière d’études et de bilans. Lors de son audition à l’Assemblée nationale 

concernant le bilan d’activité du CSA pour l’année 2017, Olivier Schrameck a souligné cette 

mutation de la régulation audiovisuelle et du travail du régulateur, insistant sur « la publication 

régulière et de plus en plus fréquente (…) de l’ensemble des données dans un format permettant 

des calculs et des comparaisons » ainsi que sur  l’importance des travaux menés dans les 

observatoires associés au CSA sur différentes thématiques. Il a également mentionné le CSA 

 
783 Rapport d’activité 2016 de l’ARAFER, la documentation française, p. 20 
784 Ibid., p. 23 
785 Ibid., p. 25 
786 Synthèse de la consultation publique sur le projet de décision relative à la transmission d’informations par les 

entreprises ferroviaires de voyageurs et de marchandises et les autres candidats (en ligne), mai 2017, p. 19 
787 Ibid.  
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Lab qui, à l’image du laboratoire d’innovation numérique de la CNIL (le LINC), est un 

« organisme de recherche sur la prospective du secteur audiovisuel associant des experts »788.   

 

Cette dynamique anime aussi la Commission de régulation de l’énergie en ce qui concerne la 

publication et l’exploitation des données de consommation. Dans ses recommandations, elle 

demande aux gestionnaires de réseaux d’électricité de rendre publique la localisation des zones 

de contraintes, c’est-à-dire les zones où la qualité de fourniture est dégradée789. Aussi, afin de 

favoriser le développement des « réseaux intelligents » qui intègrent les nouvelles technologies 

de la communication et de l’information (les smart grids) la Commission a créé un site internet 

dédié790 visant à « susciter la réflexion en regroupant tous les acteurs concernés par les smart 

grids et en organisant des mini-forums bimestriels sur des thèmes qui intéressent un large 

public », à « partager l’expertise en suscitant des échanges entre les parties prenantes (…) », 

et enfin à « mieux informer sur l’état de la réflexion et d’avancement des projets en matière de 

Smart grids proposant des dossiers thématiques sur lesquels les contributeurs sont invités à 

participer ».  Dans l’éditorial de présentation de ce site internet, le Président de la CRE 

confirme que « dès 2010, la CRE s’est engagée pleinement dans une démarche d’information 

et de partage d’expertise sur les réseaux intelligents » et que ce site a vocation à constituer un 

« véritable outil de diffusion et de promotion des travaux et expérimentations menées en 

France » en vue à terme « de doter cette évolution d’un cadre juridique, technique et 

économique ».  

 

L’exemple de la gestion par la CRE de la problématique des Smart grids montre encore 

l’imbrication entre l’information, la coopération et la régulation efficace des marchés cultivée 

par les ARI. Cette imbrication se retrouve dans le cadre de leur fonction contentieuse.  

 

Le couplage publication-sanction : un mécanisme d’orientation du comportement des 

opérateurs. L’efficacité du pouvoir de sanction des ARI « tient au fait que la sanction n'est 

pas tellement un mécanisme ex post de rétribution des fautes, mais plutôt un mécanisme 

 
788 Audition d’Olivier Schrameck, président du CSA, sur le rapport d’activité 2017 du Conseil, Commission des 

affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, compte-rendu n°53, 17 juil. 2018  
789 CRE, Délibération du 8 décembre 2016 portant communication sur l’état d’avancement des feuilles de route 

des gestionnaires de réseaux et proposant de nouvelles recommandations sur le développement des réseaux 

intelligents d’électricité et de gaz naturel  
790 http://www.smartgrids-cre.fr   
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d'information et d'incitation »791. Ce constat vaut particulièrement pour le système français où 

les décisions de sanction prises par les autorités de régulation sont généralement rendues 

publiques. Elles font généralement l’objet d’une diffusion via leurs sites internet et dans les 

revues spécialisées. Mais les ARI ont également la possibilité d’élargir cette diffusion en 

ordonnant la publication dans la presse. Cette importance donnée à la publication tranche avec 

le système américain où le caractère confidentiel des procédures est davantage accusé792. En 

France, la publication des sanctions a véritablement valeur de signal pour les autres opérateurs. 

 

En matière financière, le Code monétaire et financier prévoit, depuis 2010793, la publication 

automatique des décisions de la Commission des sanctions dans les supports désignés par cette 

dernière. Il fait par ailleurs supporter les frais afférents à cette publication à la personne 

condamnée. La doctrine souligne que cette sanction complémentaire de publication permet « au 

nom de la sécurité juridique, d’informer les opérateurs de l’interprétation qu’elle donne des 

règles qu’ils doivent observer »794. Cette fonction est pleinement revendiquée par l’AMF : dans 

la décision Société Dexia Securities France de 2007, elle déclare que « le législateur a entendu 

permettre à la Commission de tenir compte des exigences d’intérêt général relatives à la 

loyauté du marché, à la transparence des opérations et à la protection des épargnants qui 

fondent son pouvoir de sanction ainsi que de l’intérêt qui s’attache pour la sécurité juridique 

de l’ensemble des opérateurs à ce que ceux-ci puissent, en ayant accès à ses décisions, 

connaître son interprétation des règles qu’ils doivent observer »795. Elle conclut, en l’espèce, 

que « l’intérêt qui s’attache à la diffusion d’une décision relative à une pratique susceptible 

d’intéresser l’ensemble des prestataires de services d’investissement justifie sa publication ».  

 

En matière de protection des données personnelles, l’article 46 de loi du 6 janvier 1978 donne 

aussi à la formation restreinte de la CNIL la faculté de rendre publiques les sanctions qu’elle 

prononce et d’ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’elle 

 
791 Rapport Patrice Gélard, préc., p.93 
792 En ce sens : Charlotte FAURE-MOSSMAN, « Les peines complémentaires de publicité, publication-sanction 

en droit boursier et en droit de la concurrence : une approche comparée en droit américain, français et européen », 

LPA, 23 avril 2012, n°81, p. 5  
793 Dans sa rédaction antérieure, le V de l’article L. 621-15 du CMF conférait à la Commission des sanctions une 

simple faculté de décider de la publication de ses décisions.  
794 Charlotte FAURE-MOSSMAN, préc.  
795 AMF, Commission des sanctions, 19 janvier 2007, Société Dexia securities France, B.O.A.M.F., n°58 
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désigne, aux frais de la personne sanctionnée. Avant la loi du 29 mars 2011, cette dernière 

faculté était réservée à l’hypothèse de la mauvaise foi du responsable du traitement. La loi pour 

une République numérique renforce encore la publicité des sanctions en donnant la possibilité 

à la CNIL d’ordonner que le responsable de traitement sanctionné informe individuellement et 

à ses frais les personnes concernées par la sanction prononcée. En 2010, la CNIL a par exemple 

décidé de rendre public un avertissement adressé à une société suite à des manquements relevés 

à l’occasion d’un contrôle sur place. Saisi d’un recours contre cette délibération, le Conseil 

d’État avait estimé que « la décision par laquelle la CNIL rend publique la décision prononcée 

a le caractère d’une sanction complémentaire » et « qu’aucune disposition non plus qu’aucun 

principe n’impose qu’elle fasse l’objet d’une motivation spécifique, distincte de la motivation 

d’ensemble de la sanction principale qu’elle complète (…) »796. Le caractère complémentaire 

et non additionnel de la sanction de publication souligné par le Conseil d’État et l’absence 

d’obligation de motivation spécifique qui en découle confirment que la publication et la 

sanction principale empruntent la même logique : elles ont une visée incitative et non 

corrective. La publication n’a pas vocation à sanctionner une faute différente de celle qui a 

justifié l’infliction de la sanction principale qu’elle vient appuyer.  

 

§ 2 – L’enrichissement de la qualité de l’information par le lobbying   

 

Le lobbying peut se définir comme « toute communication directe ou indirecte avec des 

responsables publics afin d’influencer la décision publique en fonction d’intérêts 

particuliers »797. En d’autres termes, dans le champ de la régulation, le lobbying consiste pour 

les acteurs intéressés à opérer une démarche auprès des ARI afin qu’elles internalisent leur 

point de vue dans le processus de décision. Appréhendée par ce prisme, l’existence du lobbying 

apparaît comme une conséquence indirecte des carences et asymétries d’informations que les 

autorités doivent combler avec les moyens disponibles. Dans la plupart des cas, les opérateurs 

économiques sont ainsi la première source d’information des autorités de régulation (A). Cette 

prégnance du lobbying expose néanmoins les autorités de régulation à un risque de capture, 

rendant nécessaire l’encadrement de la « concurrence informationnelle » qui s’offre à elles (B).  

 

 
796 CE, 27 juil. 2012, Société AIS 2, n°340026 ; CE, 12 mars 2014, Société Foncia Groupe, n°354629 
797 Florence CHALTIEL, « Actualité du droit du lobbying », LPA, déc. 2017, n°258, p. 5 
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A - La fonction informative du lobbying auprès des autorités de régulation   

 

Les autorités de régulation sont confrontées à de nombreux « obstacles 

informationnels » qu’il leur appartient de surmonter pour éviter les erreurs. En effet, « des 

décisions de régulation d’organisation des activités (…) basées sur de mauvais choix (…) 

induisent des évolutions irréversibles parfois extrêmement coûteuses pour les acteurs de l’offre, 

pour les consommateurs, donc pour l’ensemble de la collectivité »798.  Lorsque ces défauts de 

régulation799 se produisent, ils sont fréquemment le résultat d’une absence d’information ou 

d’une information défectueuse. Dès lors, « le jeu de la révélation d’informations et de son 

traitement constitue un élément crucial de la qualité de la régulation »800.  

 

Selon le professeur Benzoni, les autorités peuvent mobiliser deux catégories d’instruments pour 

obtenir une information adéquate. En premier lieu, elles peuvent produire elles-mêmes de 

l’information à travers les enquêtes et les études qu’elles diligentent grâce à leur propre capacité 

d’expertise ou qu’elles font réaliser par des tiers sous leur autorité. Le choix de cette première 

catégorie d’instruments a néanmoins un coût financier et temporel important. En second lieu, 

elles peuvent « faire remonter l’information par les acteurs du marché eux-mêmes : données 

sur les marchés, les coûts, les prix, entretiens bilatéraux, consultations publiques »801. Il s’agira 

alors pour les opérateurs d’exercer par ces canaux un lobbying pour espérer « influer et modifier 

la perception des autorités de régulation et infléchir alors leurs décisions »802.  

 

Mais les consommateurs peuvent aussi être amenés à exercer une forme de lobbying auprès des 

autorités de régulation. Dans son rapport d’évaluation sur les autorités administratives 

indépendantes, le sénateur Gélard faisait notamment état de la position exprimée par la CNIL 

à ce sujet. Selon elle, « s’agissant des associations de consommateurs, elles sont régulièrement 

consultées au même titre que les professionnels dans le cadre des missions de réglementation 

 
798  Laurent BENZONI, « Le maniement par les autorités de régulation du mécanisme de responsabilité des 

opérateurs. Un point de vue économique. », in Marie-Anne. FRISON-ROCHE (Dir.), Droit et économie de la 

régulation.5. Responsabilité et régulations économiques, Presses de sciences-po, coll. Thèmes et commentaires, 

2007, p. 46  
799 Traduit de l’anglais « regulatory failures ».  
800 Ibid., p.47 
801 Ibid.  
802 Ibid.  
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et de régulation de la CNIL (…) » et « se font également le relais des plaintes des 

consommateurs »803.  

 

La prise en compte du lobbying par les autorités de régulation économique est une conséquence 

logique de la recherche prioritaire par ces dernières de la coopération des acteurs du secteur 

régulé. En effet, cette ouverture aux pratiques de lobbying, qui s’opère par voie formelle ou 

informelle, permet en retour « de délivrer une meilleure information à l’administration (…) sur 

l’objet (…) d’un futur règlement »804. Le lobbying « est un levier essentiel d’information, de 

proposition, de dialogue et donc, de prise de décision » 805 . Sous cet angle, le lobbying 

permettrait d’atteindre la congruence tant convoitée entre l’intérêt du destinataire des décisions 

de régulation et l’intérêt général, et in fine de parvenir à une meilleure efficacité de la décision 

publique.  

 

Cette perception positive du lobbying doit évidemment être nuancée. Le choix par les autorités 

d’instruments « ouverts » les expose à un risque de capture806, en particulier par les opérateurs 

les plus puissants qui sont souvent mieux organisés pour faire valoir leurs arguments dans ce 

genre de procédures. La reconnaissance de la fonction informative du lobbying suppose donc 

de le réglementer en parallèle afin de garantir l’égal accès au droit807. Cette notion se comprend 

comme le droit pour une personne privée de « démarcher » une autorité publique pour faire 

valoir ses intérêts ; elle a été progressivement élargie « à la possibilité de devenir acteur du 

droit, en contribuant à son élaboration »808. Au-delà de l’impératif d’égal accès au droit, la 

définition des moyens destinés à préserver l’effet utile du lobbying suppose de s’interroger sur 

 
803 « Les autorités administratives indépendantes : évaluation d’un objet juridique non identifié », Rapport de 

l’office parlementaire d’évaluation de la législation n°404 (2005-2006) de M. Patrice GELARD, 15 juin 2006, 

Tome 2, Annexes, point 8.1.8, note 234 
804 Grégory HOUILLON, « Pédagogie et efficacité du droit », in Philippe RAIMBAULT (Dir.), La pédagogie au 

service du droit, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2011, p. 346  
805 Jean-Paul Charié, Rapport d’information sur le lobbying, présenté à l’Assemblée Nationale au nom de la 

commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, n°613, 16 janvier 2008, p. 7 
806 La théorie de la capture de la régulation publique par un opérateur ou une catégorie d’opérateurs économiques 

a été élaborée par le prix Nobel d’économie Georges Stigler en 1971 dans son ouvrage intitulé The theory of 

economic regulation.  
807 Maria-Magdalena VLAICU, « Accessibilité du droit et réglementation du lobbying : l’influence du système 

des États-Unis sur l’Union Européenne », Jurisdoctoria n°1, 2008  
808 Ibid.  



 192 

le « degré de perméabilité »809 des autorités de régulation lorsqu’elles sont confrontées « à 

l’unanimité de la position des professionnels en présence d’un problème déterminé »810 et, plus 

généralement, lorsqu’elles font face aux pratiques des opérateurs du marché.  

 

L’émergence du lobbying est à relier avec la dépendance croissante des entreprises vis-

à-vis de l’État à partir des années quatre-vingt. En effet, dès lors que les autorités publiques se 

sont données comme ordre de mission d’organiser les marchés et d’en éviter les défaillances – 

par la réduction du périmètre du secteur public et l’instauration d’autorités indépendantes de 

régulation – les opérateurs privés ont été contraints de se tourner vers ces dernières pour obtenir 

les autorisations et agréments nécessaires à l’exercice de leur activité811 . Cette « fabrique 

publique des marchés »812 les a naturellement conduits à vouloir exercer une influence sur les 

règles et décisions qui déterminent leurs droits et obligations. Le phénomène de régulation a 

donc créé une dépendance mutuelle entre les opérateurs et les autorités indépendantes, ces 

dernières étant forcées de s’appuyer au moins en partie sur les premiers pour obtenir la matière 

première de la réalisation de leurs missions : l’information.   

 

  

 
809  Jean-Pierre BORNET, intervention lors de la table ronde : la réception par les autorités administratives 

indépendantes, in Les pratiques juridiques en tant que source du droit des affaires, rencontres Petites Affiches du 

5 février 2003, LPA, 27 nov. 2003, n°237, p. 60 
810  Gérard GARDELLA, intervention lors de la table ronde : la réception par les autorités administratives 

indépendantes, in Les pratiques juridiques en tant que source du droit des affaires, rencontres Petites Affiches du 

5 février 2003, LPA, 27 nov. 2003, n°237, p. 60 
811 Cette remarque s’applique à plus forte raison aux secteurs dits « libéralisés », qui reposent sur l’octroi d’un 

droit d’accès aux opérateurs pour entrer sur le marché. Il n’en demeure pas moins qu’elle s’applique également à 

la régulation concurrentielle, si l’on songe au droit des concentrations, ainsi qu’à la régulation des données 

personnelles, si l’on songe aux autorisations ou aux obligations déclaratives nécessaires pour certains traitements.  
812 Pierre France, Antoine VAUCHEZ, Sphère publique, intérêts privés : enquête sur un grand brouillage, Presses 

de Sciences Po, 2017  
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B - L’encadrement de la « concurrence informationnelle » 813  devant les 

autorités de régulation  

 

Pour éviter les risques de capture et réduire les biais cognitifs qui résulteraient d’une 

sur-représentation de certains opérateurs lors de consultations ouvertes, une réflexion doit être 

menée au plan juridique. En effet, comme le note l’OCDE, « l’association en amont des parties 

concernées sur un projet de texte ou sur la définition d’une politique est assez largement 

pratiquée dans le système administratif français, mais n’est ni systématique ni formalisée au 

niveau juridique, sauf dans le domaine de l’environnement »814. Dès lors que les ARI ont 

recours aux opérateurs et usagers pour accéder à l’information utile afin de réaliser leurs 

missions, il convient de s’interroger sur les moyens déployés pour assurer une prise en compte 

équilibrée des intérêts. Cette problématique est relativement délaissée par les juristes sur le 

terrain spécifique de la régulation. En droit français, la participation des opérateurs 

économiques à l’élaboration des normes n’est envisagée sous l’angle du lobbying qu’à l’échelle 

macro-politique, c’est-à-dire dans les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels 

acteurs de l’élaboration de la loi – Parlement, pouvoir exécutif gouvernemental815 – et les 

groupes d’intérêts. En outre, dans le domaine de la régulation, la réflexion porte davantage sur 

les moyens dont disposent les autorités pour s’assurer de la fiabilité des informations fournies 

par les opérateurs 816  que sur les techniques qu’elles mettent en œuvre pour stimuler la 

concurrence informationnelle entre ces derniers, ou entre les opérateurs et les autres parties 

prenantes telles que les consommateurs, les usagers et les collectivités publiques.  

 

L’examen des pratiques des ARI montre que deux leviers sont utilisés pour stimuler cette 

concurrence informationnelle. En premier lieu, les ARI ont considérablement diversifié leurs 

canaux de communication, se rendant ainsi davantage accessibles et disponibles pour le « grand 

 
813 Éric BROUSSEAU, intervention lors de la table ronde « Régulation et croissance : pourquoi, comment, avec 

quels effets ? », in Croissance, innovation, régulation, actes du colloque du 4 mai 2011, Les rapports de l’ARCEP, 

juillet 2011, pp. 21-22 
814 OCDE, Examen de la réforme de la réglementation, France. Vers des orientations stratégiques plus claires, 

Rapport, 2004, p. 101 
815 Le vice-président du Conseil d’État qualifie ces pouvoirs publics constitutionnels de « méta-régulateurs » 

(Jean-Marc SAUVE, « Quelle régulation et quels leviers pour la finance internationale ? », conférence du cycle 

consacré à la régulation économique et financière, 29 juin 2009).  
816 Par exemple, le recoupement d’informations entre régulateurs (Guillaume DEZOBRY, préc, p. 653-654). 
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public ». En second lieu, elles ont généralement approfondi la transparence des consultations 

publiques, parfois au-delà de ce qu’exige le législateur, bien que d’importantes disparités 

subsistent entre les différentes autorités étudiées.  

 

Diversification des canaux de communication et accessibilité au « grand public ». 

Comme il a été vu au chapitre précédent, les autorités de régulation économique ont pleinement 

tiré parti de l’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

pour conforter leur légitimité par le dialogue. Ce tournant technologique participe également à 

l’amélioration de la qualité de l’information des ARI. En effet, l’utilisation d’Internet amène 

un certain rééquilibrage des sources d’information des autorités de régulation, au profit des 

consommateurs et usagers. Ces derniers ont désormais la possibilité d’interpeler les régulateurs 

via les réseaux sociaux par lesquels ces derniers communiquent (notamment Twitter et 

Facebook). Dans son rapport annuel pour 2016, le CSA estime ainsi que l’augmentation 

spectaculaire du nombre de plaintes reçues « s’explique en particulier par une plus grande 

connaissance du mode de saisine du CSA par le biais de son site internet et une communication 

croissante de l’institution sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment »817.  En outre, les 

sites internet respectifs des autorités ne sont plus de simples vitrines, mais de véritables 

interfaces grâce auxquelles les particuliers peuvent non seulement prendre connaissance de 

l’activité du régulateur dans un format vulgarisé818  mais également signaler ou alerter les 

dysfonctionnements constatés, ou encore prendre part aux consultations publiques.  

 

Par ailleurs, les présidents des ARI n’hésitent plus à intervenir dans les médias de masse, que 

ce soit par voie de presse ou par voie télévisuelle. Les autorités de régulation ont vocation à 

susciter et structurer le débat public sur les sujets relevant de leur compétence. A titre illustratif, 

quelques mois après le lancement d’un programme d’études sur les levées de fonds en actifs 

numériques, l’AMF constate dans la synthèse de la consultation publique conduite à ce sujet 

qu’« au-delà du dialogue initié avec les entrepreneurs et leurs conseils, ce programme a 

également permis de mener un travail de pédagogie auprès des médias mais également du 

 
817 CSA, rapport annuel 2016, p. 20  
818 Les régulateurs ont fréquemment recours à l’infographie et au « legal design ». Par exemple, l’ARCEP a choisi 

d’accompagner son rapport sur les terminaux d’une bande dessinée expliquant aux citoyens, sous forme ludique, 

les enjeux d’une régulation des terminaux pour la neutralité du net dont l’Autorité est désormais garante (ARCEP, 

Les terminaux, maillons faibles de l’ouverture d’internet. Rapport sur leurs limites et les actions à envisager, 15 

février 2018).  
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grand public, dans un contexte où une certaine confusion peut être observée entre différents 

thèmes de l’économie numérique : l’apparition d’une éventuelle bulle spéculative sur le 

Bitcoin, les différents types d’usages permis par les protocoles blockchain, l’initiative 

législative récente (inscription des titres financiers non cotés et parts d’OPC dans une 

blockchain) et les financements alternatifs que les ICO peuvent constituer pour certains types 

d’entreprises »819.  

 

Approfondissement de la transparence des consultations publiques et disparité des 

pratiques. Après avoir lancé une consultation publique, les autorités de régulation produisent 

généralement des documents de synthèse ou de bilan. L’étude de ces documents montre une 

assez grande variabilité des pratiques en fonction des autorités. Certaines, comme l’AMF, 

délivrent un bilan synthétique des réponses recueillies et y font figurer in fine les propositions 

retenues. D’autres, comme l’Autorité de la concurrence, ne publient pas systématiquement les 

contributions reçues. D’autres encore, comme l’ARAFER, s’engagent dans une démarche de 

transparence maximale en publiant l’intégralité des réponses obtenues et en détaillant point par 

point les motifs de rejet ou de prise en compte des observations formulées.  

 

Devant la plupart des ARI, le standard de transparence post-consultation reste relativement 

limité. Par exemple, l’Autorité de la concurrence procède ponctuellement à des consultations 

publiques dans le cadre de ses enquêtes sectorielles ou lorsqu’elle modifie ses lignes directrices 

et documents-cadres, mais ne publie pas systématiquement les observations recueillies. 

Lorsqu’elle le fait, elle publie généralement l’intégralité des contributions.  

 

L’AMF, quant à elle, publie systématiquement une synthèse des contributions reçues. Par 

exemple, en application de la loi Sapin II, l’AMF avait lancé une consultation publique portant 

sur le projet de modification de son règlement général en matière d’encadrement des 

communications à caractère promotionnel sur les contrats financiers hautement spéculatifs et 

risqués. Le bilan fourni par l’AMF suite à cette consultation donne une indication sur la 

catégorisation des contributeurs, en l’occurrence « 167 particuliers, 13 sociétés et 28 

 
819 AMF, Synthèse des réponses à la consultation publique portant sur les Initial Coin Offerings (ICO) et point 

d’étape sur le programme UNICORN, 22 février 2018  
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associations » 820 . La catégorisation effectuée est suffisamment précise pour prendre 

connaissance de l’appartenance catégorielle des répondants, c’est-à-dire identifier l’origine du 

point de vue exprimé. En effet, dans la synthèse des réponses, l’Autorité distingue les 

observations émanant des associations de professionnels et celles des associations de 

consommateurs. Concernant les réponses des particuliers, elle souligne que « la quasi-totalité 

des réponses apportées par des particuliers (très souvent identiques) semble avoir été inspirée 

par certains sites de trading » de sorte que « le nombre important de réponses défavorables 

doit donc être largement relativisé »821. L’AMF pondère ainsi d’un point de vue à la fois 

quantitatif et qualitatif les contributions reçues. Cette prudence montre le pragmatisme de 

l’Autorité face aux stratagèmes d’influence dont elle peut être la cible. Après la synthèse des 

réponses, l’AMF présente les modifications de sa proposition de modification du règlement 

général retenues « prenant en compte plusieurs arguments et propositions exposées », mais s’en 

tient à une justification succincte des modifications adoptées. De manière générale, l’analyse 

des bilans des consultations publiques menées par l’Autorité révèle qu’elle se contente d’un 

exposé relativement bref des argumentaires reçus, et d’un exposé tout aussi bref des raisons 

justifiant la solution retenue.  

 

Le CSA réalise également des synthèses des consultations publiques qu’il initie en application 

de la loi de 1986822, mais ne défend pas la position finalement retenue, à la différence de l’AMF. 

Selon les termes de l’article 28-4 de cette loi, le CSA est seulement tenu de rendre publiques 

« les conclusions » des consultations menées préalablement aux décisions d’attribution de 

droits d’usage de la ressource radioélectrique823. En revanche, préalablement à l’adoption des 

décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique susceptibles de modifier de 

 
820 AMF, Bilan de la consultation publique relative à l’interdiction de la publicité portant sur certains contrats 

financiers hautement spéculatifs et risqués, 10 janvier 2017 
821 Ibid., p. 4 
822 Par exemple : CSA, Synthèse de la consultation publique sur la poursuite du déploiement de la RNT (en ligne), 

10 nov. 2015 
823 Le Conseil d’État a jugé irrecevable le recours pour excès de pouvoir dirigé contre une délibération par laquelle 

le CSA a rendu publiques ses conclusions suite à la consultation relative à la poursuite du déploiement de la radio 

numérique terrestre, au motif que le calendrier des appels à candidatures envisagé par cette délibération « présente 

un caractère indicatif et non impératif », « n’énonce aucune prescription individuelle dont le CSA pourrait 

ultérieurement sanctionner la méconnaissance » et « n’emporte par elle-même aucun effet de droit ni aucun effet 

notable sur la situation des industriels représentés par le syndicat requérant » (CE, 22 juil. 2016, AFNUM, 

n°397014) 
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façon importante le marché en cause, le législateur a simplement prévu l’obligation de procéder 

à une consultation, selon des modalités déterminées par le CSA, sans que ne soit prévue 

l’obligation d’en publier les résultats ou les conclusions à son issue824.  Quant à la CNIL, dont 

la faculté de mener des consultations publiques n’était envisagée par aucun texte jusqu’à la 

dernière révision de la loi Informatique et libertés en juin 2018, elle a adopté pour pratique celle 

de publier une synthèse des contributions recueillies 825 . Concernant la CRE, elle publie 

systématiquement l’intégralité des réponses reçues. En matière de consultation publique, 

l’ARCEP se situe à mi-chemin entre la transparence limitée de l’AMF et la transparence 

maximale de l’ARAFER. Certaines consultations publiques donnent lieu à la publication brute 

de l’intégralité des contributions reçues826, tandis que d’autres font l’objet d’une synthèse827. 

Dans d’autres cas, l’Autorité publie une synthèse et l’intégralité des observations des acteurs828. 

Dans le cadre des synthèses produites, l’Autorité expose parfois une contre-argumentation à 

celle développée par les contributeurs829, mais ce n’est pas systématique830. Cette absence 

d’homogénéité dans la pratique de l’ARCEP s’explique sans doute par les dispositions 

législatives qui régissent son activité. Il importe en effet de rappeler que, selon l’article L. 32-

1 du CPCE, l’ARCEP n’est tenue de rendre public le « résultat de ces consultations » que dans 

le cas où les mesures envisagées ont une incidence importante sur un marché ou affectent les 

intérêts des utilisateurs finals.  

 

Au demeurant, la notion même de « résultat » des consultations utilisée par le législateur est 

sujette à interprétation. Signifie –t- elle que l’ARCEP est tenue de publier in extenso les 

 
824 Article 31 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986  
825 Par exemple : CNIL, Synthèse des contributions sur la notification de violations, le consentement, le profilage 

(en ligne), 23 mai 2017  
826 Par exemple : ARCEP, Réponses publiques à la consultation de juillet 2017 sur le marché pertinent du haut et 

du très haut débit fixe, 27 oct. 2017   
827  Par exemple : ARCEP, synthèse de la consultation publique sur les caractéristiques de l’encadrement 

pluriannuel des tarifs des prestations du service universel postal sur la période 2019-2022, 6 nov. 2017 
828 Par exemple : en matière de régulation du marché de gros de la diffusion hertzienne terrestre de programmes 

audiovisuels, l’ARCEP a mis en consultation publique un projet de décision en mai 2012, à l’issue de laquelle ont 

été mises en ligne la synthèse des contributions reçues et les réponses des acteurs.  
829 Par exemple : ARCEP, synthèse de la consultation publique sur les règles d’allocation des coûts fixes de 

distribution selon la catégorie de poids-format, 26 juin 2017  
830 Par exemple : ARCEP, synthèse de la consultation publique sur de nouvelles fréquences pour les territoires, les 

entreprises, la 5G et l’innovation, 22 juin 2017 



 198 

observations recueillies ou bien peut-elle se contenter d’en publier une synthèse ? Sur ce point, 

la jurisprudence du Conseil d’État entretient un certain flou. Dans le contentieux relatif au 

marché de gros des services de diffusion audiovisuelle hertzienne terrestre, le juge administratif 

suprême a simplement pris acte que le résultat de la consultation avait été rendu public831. Or, 

en l’espèce, l’ARCEP avait publié l’intégralité des réponses des acteurs ainsi qu’une synthèse 

de ces dernières, de sorte qu’il est impossible de déduire de cet arrêt la portée exacte de la notion 

de résultat. Il semblerait néanmoins ressortir de certains arrêts que l’obligation de rendre public 

le résultat de la consultation implique la publication intégrale des contributions reçues. Dans 

un arrêt du 13 novembre 2006, le Conseil d’État a jugé qu’il ne ressortait pas des pièces du 

dossier que l’ARCEP, « qui a publié sur son site internet l’intégralité des contributions 

recueillies lors de la consultation publique organisée sur le fondement des dispositions 

précitées du III de l’article L. 32-1 du Code des postes et des communications électroniques », 

aurait dénaturé leur contenu et fait reposer sa décision sur des motifs erronés832.   

 

La pratique de l’ARAFER diffère sensiblement de celle des autorités 

précitées dans la mesure où le standard de transparence post-consultation est élevé. Dans 

le cadre d’un projet de décision relative à la transmission d’informations par les entreprises 

ferroviaires de voyageurs et les autres candidats, l’ARAFER avait lancé une consultation 

publique afin de recueillir l’avis des parties prenantes. Neuf contributions ont été reçues, 

émanant notamment d’associations représentatives des entreprises ferroviaires, d’entreprises 

ferroviaires elles-mêmes, d’une association représentative des régions et d’une association de 

protection des consommateurs. Suite à la clôture de cette consultation, l’ARAFER a publié un 

document dans lequel elle synthétise les réponses reçues – tout en publiant, « dans un souci de 

transparence », l’intégralité de ces réponses en annexe – et « fait état de la manière dont ces 

commentaires ont été pris en compte dans la décision n°2017-045 du 10 mai 2017 (…) »833. La 

lecture de ce document est particulièrement instructive car l’Autorité s’y livre à un véritable 

exercice de pédagogie pour expliquer les raisons qui la conduisent à rejeter ou retenir les 

propositions formulées par les répondants.  

 
831 CE, 11 juin 2014, Sté Towercast, n°363920  
832 CE, 13 novembre 2006, Syndicats des éditeurs de services de renseignements téléphoniques indépendants et 

a., n°291496 
833  ARAFER, Synthèse de la consultation publique sur le projet de décision relative à la transmission 

d’informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs et de marchandises et les autres candidats (en ligne), 

mai 2017 
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Cette pratique de l’ARAFER transpose ainsi le principe du contradictoire à la procédure de 

consultation publique. Il convient néanmoins de relever que les juges du Palais Royal se gardent 

de procéder à une telle importation. Lorsqu’une consultation est prévue par les textes, elle ne 

crée pas d’autre droit au profit des opérateurs que celui d’émettre des observations sur le projet 

soumis à consultation. Ainsi, le Conseil d’État a estimé que la Commission de régulation de 

l’énergie n’était pas tenue de répondre aux observations formulées lors de ses consultations834. 

Il a par ailleurs été précisé « qu’aucune disposition ne fait obligation à la Commission de 

régulation de l’énergie de publier les observations émises lors de la consultation »835, à la 

différence de ce qu’impose le CPCE à l’ARCEP.  

 

Conclusion de la section. La réduction des asymétries d’information passe par un 

renforcement généralisé de la capacité des régulateurs à « créer un réseau d’information et 

d’incitations »836. A cet égard, nous ne saurions mieux rendre compte qu’Éric Brousseau des 

enjeux, des défis et des solutions qu’implique la maîtrise du capital informationnel pour les 

autorités de régulation : « Pour parvenir à coordonner les acteurs, le régulateur doit 

développer une connaissance très fine de ce qui se passe dans l’industrie (…). Qui plus est, ce 

savoir doit être développé dans un contexte où la connaissance pertinente évolue sans cesse et 

alors que le régulateur est soumis en permanence à des efforts de lobbying ou de 

communications d’influence à travers desquels chacun essaie de promouvoir sa solution, 

nécessairement la meilleure technologiquement, la plus ouverte, la plus sociale. Une des 

solutions pour essayer d’améliorer sa capacité cognitive dans un tel système est 

paradoxalement de s’ouvrir plus à cette communication d’influence et de la rendre plus 

transparente afin de développer une concurrence informationnelle entre parties prenantes. 

Chacun a bien entendu intérêt à orienter sa communication en sa faveur, mais en même temps, 

chacune des parties prenantes à l’industrie a intérêt à conserver sa légitimité et sa réputation 

vis-à-vis du régulateur, ce qui peut limiter sa propension à ne pas dire la vérité. Dans ce 

contexte, organiser et systématiser des forums ouverts aux parties prenantes et destinés à 

discuter des questions réglementaires est un bon moyen pour le régulateur de disposer d’un 

 
834 CE, 13 mai 2016, Société Direct Energie, n°375501 
835 CE, 9 mars 2018, Société Enedis, n°407516 
836 La régulation par la donnée, rapport restituant les travaux des AAI/API (Autorité de la concurrence, CRE, 

ARAFER, AMF, CSA, CNIL, ARCEP) sur les nouvelles modalités de régulation, juillet 2019, p. 2 
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système dans lequel la concurrence conduit les différents acteurs à contrôler ce qui est révélé 

par les autres. Au total cela doit lui permettre de disposer d’une connaissance plus pertinente 

et plus fiable pour réguler. Dans ce contexte, il est important pour lui d’encourager la 

participation de ceux qui ont potentiellement le moins accès à ces forums de manière à disposer 

du plus grand nombre possible de sources contradictoires d’expertise (…) »837.  

 

 

Section 2 – Le développement de modes décentralisés de 

recueil de l’information dans les procédures de régulation   

 

Comme en polémologie, l’asymétrie d’informations conduit souvent l’autorité de 

régulation à utiliser des méthodes « non conventionnelles » pour faciliter la détection et la 

neutralisation des infractions commises par les opérateurs. En la matière, l’examen du droit 

positif donne à voir deux tendances. On constate un mouvement d’internalisation des 

mécanismes de détection des infractions (§ 1), combiné à un développement de mécanismes de 

détection fondés sur la coopération entre ARI, opérateurs et usagers-consommateurs (§ 2).   

 

§ 1 – Les mécanismes internalisés de détection des 

dysfonctionnements du marché   

 

La lutte contre l’asymétrie d’informations entre opérateurs et autorités de régulation 

conduit au déploiement de procédés panoptiques838, visant d’une certaine manière à favoriser 

la « surveillance de tous par tous »839. Il s’agit, en premier lieu, de contraindre les opérateurs 

eux-mêmes à participer à leur propre surveillance via la multiplication des obligations de 

 
837 Éric BROUSSEAU, intervention lors de la table ronde « Régulation et croissance : pourquoi, comment, avec 

quels effets ? », in Croissance, innovation, régulation, actes du colloque du 4 mai 2011, Les rapports de l’ARCEP, 

juillet 2011, pp. 21-22 
838 Dans la conception benthamienne, le panoptisme peut se définir « comme une doctrine sociale et politique 

propre aux nouvelles sociétés capitalistes, lesquelles supposent, pour leur régulation normative, que la libre 

circulation et le libre échange soient accompagnés de dispositifs de surveillance de tous par tous » (Christian 

LAVAL, « Surveiller et punir : la nouvelle société panoptique », Revue du MAUSS, 2012/2, n°40, pp. 47-72).  
839 Christian LAVAL, préc. 
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notification de certaines opérations (A) et, en second lieu, d’encourager le signalement de 

comportements contraires à la réglementation via l’enrôlement de lanceurs d’alerte (B).   

 

A - La multiplication des obligations de notification incombant aux 

opérateurs  

 

Le basculement d’un modèle de régulation essentiellement structuré autour d’un arsenal 

répressif vers un modèle davantage axé sur la prévention s’est accompagné de l’instauration de 

mécanismes de détection précoce des comportements prohibés et des dysfonctionnements du 

marché. En matière financière, cette transition a conduit les pouvoirs publics à s’appuyer 

directement sur les professionnels des marchés financiers en les contraignant à « apporter leur 

contribution à la détection des abus de marché, notamment à travers l’obligation de 

transmettre à l’AMF des déclarations d’opérations suspectes » 840 . Désormais, les 

professionnels ont l’obligation de déclarer à l’AMF toute opération susceptible de constituer 

une opération d’initié, une manipulation de marché ou une tentative d’opération d’initié ou de 

manipulation de marché841. Par ailleurs, en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux 

et le financement du terrorisme, la troisième directive anti-blanchiment et sa directive 

d’application842 ont imposé une refonte profonde du cadre juridique français. L’article L. 561-

15 du Code monétaire et financier prévoit que les professionnels soumis au contrôle de l’AMF 

ou de l’ACPR sont tenus de déclarer au service Tracfin toutes les sommes et opérations pour 

lesquelles il existe un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Le défaut de 

 
840  Hugues BOUTHINON-DUMAS, « Sanction d’une pratique de front-running et de la défaillance de la 

conformité », BJB, 1er fév. 2012, n°2 
841 Cette obligation trouve son fondement dans le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil 

du 16 avril 2014 sur les abus de marché, complété par le règlement délégué (UE) n°2016/957 sur les normes 

techniques de réglementation concernant les mesures, systèmes et procédures adéquats et les modèles de 

notification à utiliser pour prévenir, détecter et déclarer les pratiques abusives ou les ordres ou transactions 

suspects. Si une telle obligation de notification existait déjà avant 2014, sous l’empire de la directive 2004/72/CE 

du 29 avril 2004, les deux règlements précités en ont élargi le champ et précisé les modalités.  
842 Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins 

du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et directive 2006/70/CE du 1er août 2006 portant 

mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE pour ce qui concerne la définition des « personnes 

politiquement exposées » et les conditions techniques de l’obligation simplifiée de vigilance à l’égard de la 

clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.  
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déclaration est susceptible à lui seul de justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant 

l’ACPR ou l’AMF à l’encontre du professionnel défaillant.  

 

En effet, le Conseil d’État a estimé que « l’absence de détection d’une opération constitutive 

d’une anomalie au regard du profil des relations d’affaires constitue par elle-même un 

manquement lorsque, par sa nature, elle révèle l’insuffisance des dispositifs de suivi et 

d’analyse mis en place » et « lorsque l’ampleur de la défaillance de la personne mise en cause 

dans la mise en œuvre de ses obligations de surveillance révèle une insuffisance du dispositif 

de contrôle mis en place, l’absence de déclaration d’opérations conformément à l’article L. 

561-15 du Code monétaire et financier constitue un manquement à ces dispositions »843. Dans 

ses lignes directrices sur l’obligation de déclaration à Tracfin, l’AMF souligne qu’au regard de 

la jurisprudence du Conseil d’État, « dès lors que les personnes assujetties n’ont pas acquis, à 

l’issue de leur analyse, la certitude que l’opération en cause est licite, la déclaration devient 

obligatoire »844. Cette solution montre que le déploiement des obligations déclaratives n’est pas 

synonyme d’affadissement de la politique répressive des autorités de régulation. Loin s’en faut, 

l’alerte préventive alimente le répressif en créant de nouveaux cas d’ouverture des procédures 

de sanction et renforce l’efficience de la régulation en déportant la charge primaire de 

qualification des comportements sur les opérateurs.  

 

En matière concurrentielle, la loi Macron du 6 août 2015 a renforcé l’arsenal préventif de 

l’Autorité de la concurrence par l’obligation faite aux opérateurs de lui transmettre, à partir 

d’un certain seuil de chiffre d’affaires précisé par décret845 et préalablement à sa mise en œuvre, 

tout accord entre exploitant de magasins de commerce de détail de produit de grande 

consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de 

référencement ou d’achat, visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de 

produits ou la vente de services aux fournisseurs846.  

 

 
843 CE, 20 janvier 2016, CELR, n°374950 
844 AMF : Position-recommandation « Lignes directrices sur l’obligation de déclaration à Tracfin », DOC-2010-

23, modifiée le 17 juin 2016 
845 Décret n°2015-1671 du 14 décembre 2015  
846 Article L. 462-10 du Code de commerce  
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Bien que le code précise que la transmission de cet accord a simplement vocation à informer 

l’Autorité de la concurrence, elle constitue en réalité un instrument préventif de détection des 

pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la grande distribution. Cette nouvelle 

attribution permet, in fine, de pallier à l’inapplicabilité du contrôle des concentrations à ce type 

d’accords 847 . En effet, lors de son audition devant le Sénat dans le cadre des travaux 

préparatoires à la loi Macron848, le président de l’Autorité de la concurrence a fait valoir que 

les opérations de rapprochement des centrales d’achat « ne sont pas contrôlables au titre des 

opérations de concentration, comme les fusions ou les rachats » et, par conséquent, l’Autorité 

« n’a pas le pouvoir de les autoriser ». C’est la raison pour laquelle il a été proposé « qu’elles 

puissent au moins faire l’objet d’une information préalable et obligatoire de l’Autorité de la 

concurrence, qui pourrait enquêter, obtenir des informations, et d’une clause de standstill, qui 

interdirait de les mettre en œuvre juste avant des campagnes de négociations tarifaires avec 

les fournisseurs, de manière à bénéficier d’une zone de sécurité ». Bruno Lasserre souligne 

qu’il s’agirait d’un « moyen de réprimer certains des abus qui existent dans ces négociations 

entre grandes enseignes et fournisseurs, notamment au sujet de la pratique de garanties de 

marges qu’exigent parfois les distributeurs ».  

 

Le législateur est cependant resté au milieu du gué dans la mesure où aucune clause de standstill 

n’a été expressément introduite dans le Code de commerce849, qui ne précise pas davantage les 

 
847 L’introduction de cette nouvelle obligation fait suite à la saisine pour avis de l’ADLC par Emmanuel Macron, 

alors ministre de l’économie, et la commission des affaires économiques du Sénat fin 2014 concernant les accords 

d’achat groupé conclu entre, d’une part, les centrales d’achat d’Auchan et Système U, et, d’autre part, entre celles 

de Casino et d’Intermarché (v. Aut. Conc., communiqué de presse sur les accords d’achat groupé entre enseignes 

de la grande distribution, 6 nov. 2014).  
848 Rapport n°370 fait au nom de la commission spéciale du Sénat sur le projet de loi pour la croissance, l’activité 

et l’égalité des chances économiques, travaux de la commission, Tome II, 25 mars 2015, pp. 82-83 
849 L’alinéa premier de l’article L. 462-10 du Code de commerce est en effet libellé comme suit : « Doit être 

communiqué à l’Autorité de la concurrence, à titre d’information, au moins deux mois avant sa mise en œuvre, 

tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou 

indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou 

intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de 

commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de 

services aux fournisseurs ».   
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conséquences attachées à la méconnaissance de l’obligation de transmission de l’accord850. Il 

est à cet égard surprenant que, dans son rapport annuel d’activité pour l’année 2015, l’Autorité 

de la concurrence considère que l’article L. 462-10 du Code de commerce instaure une 

obligation d’information préalable de l’Autorité « avec effet suspensif » 851 . Or cet effet 

suspensif ne ressort pas de la disposition introduite, laquelle se contente de fixer une condition 

de délai sans attribuer de pouvoir de véto au régulateur. En ce sens, la doctrine souligne que cet 

article « n’instaure pas un mécanisme d’autorisation préalable : le texte n’oblige pas les 

parties à suspendre leurs accords dans l’attente d’une décision de l’Autorité »852.   

 

Il n’en demeure pas moins que cette obligation de notification préalable vise à permettre le 

déclenchement des pouvoirs d’enquête et de contrôle de l’Autorité de la concurrence, ou a 

minima l’engagement d’une discussion informelle avec les parties à cet accord lorsqu’il est 

susceptible d’engendrer un renforcement délétère de la puissance d’achat d’une centrale. Dans 

son avis n°15-A-06 du 31 mars 2015 relatif au rapprochement des centrales d’achat et de 

référencement dans le secteur de la grande distribution, l’Autorité de la concurrence préconisait 

l’instauration d’un tel mécanisme d’information préalable « puisque cela lui permettrait de 

détecter plus précocement les situations risques et, le cas échéant, d’enclencher au plus vite 

une procédure afin de limiter les effets nocifs de la pratique »853. Le nouvel article L. 462-10 

entérine cette proposition de l’Autorité en établissant « un système de veille qui doit permettre 

à l’Autorité de la concurrence d’agir rapidement si elle détecte un risque pour le marché »854, 

dès lors qu’« entre le moment où les accords sont conclus et rendus publics, et l’intervention 

 
850 En ce sens : Jean-Christophe RODA, « Le nouvel article L. 462-10 du Code de commerce : le renforcement 

(relatif) du contrôle de la puissance d’achat », Concurrences, n°1-2016, p. 37 : « Le texte est encore muet en ce 

qui concerne les conséquences du défaut de communication des informations. Aucune sanction n’est prévue, ce 

qui paraît atténuer l’efficacité du mécanisme. En réalité, les entreprises ont tout intérêt à respecter l’obligation 

légale d’information préalable, dans la mesure où celle-ci leur permet d’assurer leur propre sécurité juridique. 

Si les accords sont nocifs, il vaut mieux en être informé le plus rapidement possible et nouer le dialogue avec 

l’Autorité de la concurrence, pour les modifier rapidement, plutôt que de s’exposer après coup à une sanction qui 

sera nécessairement plus lourde si les effets de la pratique ont perduré ».   
851 Aut. Conc., rapport annuel 2015, p. 9  
852 Jean-Christophe RODA, « Le nouvel article L. 462-10 du Code de commerce : le renforcement (relatif) du 

contrôle de la puissance d’achat », Concurrences, n°1-2016, p. 36 
853 Ibid.  
854 Ibid.  
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de l’Autorité de la concurrence, les effets restrictifs sur la concurrence peuvent être importants, 

même si ce laps de temps est bref »855.  

 

Cependant, le texte n’apporte aucune précision quant à la nature du contrôle exercé par 

l’Autorité une fois l’accord transmis. Il en résulte qu’a priori, « cette dernière dispose d’une 

marge de manœuvre importante pour déclencher ou non une procédure de contrôle »856 en 

fonction des éléments reçus. Par conséquent, si l’accord notifié encourt la qualification de 

pratique anticoncurrentielle, l’Autorité pourra mettre rapidement en œuvre une procédure de 

sanction ou d’engagements afin de limiter les effets de cette pratique. Néanmoins, le silence du 

texte quant à la nature et à la forme du contrôle exercé par l’Autorité laisse entière la question 

de savoir si un accord transmis, qui n’aurait fait l’objet d’aucune objection formelle de la part 

de l’Autorité préalablement à sa mise en œuvre, pourrait ultérieurement générer des 

préoccupations de concurrence passibles d’une procédure de sanction. En cas de réponse 

négative, le mécanisme d’information préalable pourrait être assimilé à une forme nouvelle de 

rescrit857.  

 

L’introduction de cette procédure d’information préalable manifeste l’effacement de la 

distinction entre ex ante et ex post en matière d’instruments de lutte contre les pratiques 

anticoncurrentielles. Le droit des pratiques anticoncurrentielles – originairement caractérisé par 

son caractère exclusivement répressif – se mâtine progressivement d’une dimension préventive 

par l’implication croissante des opérateurs dans la détection et la résolution des problèmes de 

concurrence dont ils sont à l’origine. Cette implication peut être « forcée », comme c’est le cas 

lorsqu’une obligation d’information du régulateur sur une opération suspecte leur est imputée, 

ou « consentie », lorsqu’il leur est permis de proposer des engagements pour remédier aux 

préoccupations de concurrence exprimées par le régulateur.  

 

Dans le secteur des télécommunications, les directives Paquet Télécom de 2009 ont poursuivi 

l’objectif d’amélioration de la sécurité des réseaux par l’obligation faite à certains opérateurs 

 
855 Ibid.  
856 Ibid.  
857 Sur ce sujet, v. : Bruno OPPETIT, « La résurgence du rescrit », D., 1991, p. 105. Le rescrit se définit comme 

« un avis émané d’une autorité consultée par une personne privée ou un organisme public sur l’interprétation ou 

l’application d’une norme ».  
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techniques de notifier les violations de sécurité de leurs systèmes d’information. Ainsi, les 

acteurs économiques n’ayant pas suffisamment assuré la sécurité des données à caractère 

personnel de leurs clients se voient contraints d’avertir l’autorité de contrôle compétente et, 

dans certains cas, les personnes concernées. L’ordonnance du 24 août 2011, transposant en droit 

français le Paquet Télécom, attribue à la CNIL le soin de gérer les notifications des failles de 

sécurité opérées par les opérateurs de communications électroniques. Le règlement général sur 

la protection des données858 généralise cette obligation de notification à toutes les violations de 

données personnelles dès lors que la violation est susceptible d’engendrer un risque pour les 

droits et libertés des personnes physiques. Cet élargissement s’inscrit dans la lignée des 

recommandations formulées dans le rapport d’information de la Commission de réflexion et de 

proposition sur le droit et les libertés à l’âge du numérique859. L’article 33-1 du règlement 

dispose qu’ « en cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du 

traitement en notifie la violation en question à l’autorité de contrôle compétente (…) »860. Le 

règlement ajoute que le responsable doit rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures 

susceptibles d’être mises en œuvre pour éviter les violations de données et qu’il a correctement 

réagi face aux violations. Cette nouvelle contrainte implique que le responsable de traitement 

devra s’adonner à un véritable travail de qualification juridique pour déterminer si la faille de 

sécurité est susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes affectées, 

afin de savoir s’il doit procéder à la notification.  

 

Le déport de l’opération de qualification juridique de son propre comportement dans le 

chef de l’opérateur a pour corollaire la production par le régulateur d’actes informels, dont la 

vocation est d’accompagner les régulés dans la compréhension et la mise en œuvre des règles. 

 
858 Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données  
859 Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge du numérique, Numérique et 

libertés : un nouvel âge démocratique, rapport d’information n°3119 déposé à l’Assemblée Nationale, 2015, p. 

122 : « En outre, en complément du renforcement des obligations de sécurité et de confidentialité des données, 

l’ensemble des responsables de traitements – et pas seulement les fournisseurs d’accès à internet et de téléphonie 

fixe ou mobile – devrait être soumis à une obligation de notification aux autorités de régulation compétentes de 

tout accès non autorisé aux données personnelles, toute perte ou altération, qu’ils procèdent d’un acte malveillant 

ou d’une erreur matérielle. (…) ».  
860 L’interprétation de cet article a été précisée dans les lignes directrices du G29 du 6 février 2018 (Guidelines on 

personal data breach notification under Regulation 2016/679).  
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De fait, il existe un lien étroit entre le mouvement d’internalisation des mécanismes de détection 

des situations de non-conformité et le développement exponentiel de la soft law émise par les 

autorités de régulation indépendantes861.  

 

Ces mécanismes de notification sont caractéristiques de la logique d’auto-contrôle et d’auto-

dénonciation qui gagne l’ensemble des champs de la régulation économique. La progression de 

cette logique doit être reliée à la technicité croissante des activités économiques, qui s’est 

traduite par une massification des informations disponibles et, corrélativement, par l’opacité de 

ces informations pour le contrôleur externe. Cette logique d’auto-contrôle ne doit pas être 

confondue avec la notion d’auto-régulation ; elle implique au contraire un approfondissement 

– au sens premier du terme – de la régulation publique indépendante. Elle suppose en effet le 

dépassement par les ARI de la face émergée de l’iceberg que constitue le comportement des 

entreprises sur le marché pour pénétrer l’organisation même de ces dernières. Pour être 

préservée, l’efficacité de l’action du régulateur nécessite d’être relayée par des dispositifs 

internes, auxquels les lanceurs d’alerte sont désormais parties prenantes (B).  

 

B - La cooptation des lanceurs d’alerte parmi les acteurs de la régulation  

 

L’apparition d’une protection sectorielle des lanceurs d’alerte placée sous l’égide 

des ARI. La dernière décennie a été émaillée de nombreuses révélations suite à la fuite massive 

de documents confidentiels – Wikileaks, Lux leaks, Panama papers etc. – pressant 

l’introduction en droit français d’un cadre légal de protection des lanceurs d’alerte, inspiré par 

la législation nord-américaine en matière financière. Aux États-Unis, la succession des 

scandales financiers et fraudes à grande échelle au début des années 2000 a conduit à l’adoption 

le 30 juillet 2002 de la loi Sarbanes-Oxley sur la fiabilité et l’exactitude de l’information 

financière862, consacrant le droit pour les salariés d’alerter la direction de l’entreprise en cas de 

 
861 En ce sens, v. notamment : Antoine LOUVARIS, « Régulation économique et inflation normative. Quelques 

remarques sur un duo ambigu », RDP, 2014, n°2, p. 304 ; Conseil d’État, Le droit souple, préc., pp. 36-37  
862 Cette loi a été complétée, suite à la crise des subprimes et dans la foulée du scandale Madoff, par le Dodd-

Frank Wall street reform and consumer protection act du 21 juillet 2010. Cette loi renforce les incitations pour 

les lanceurs d’alerte en les récompensant par un pourcentage des amendes infligées lorsque les informations 

fournies ont conduit à un recouvrement de fonds par l’État. Cette prime est octroyée par la S.E.C. (Security and 

Exchange Commission), l’autorité américaine des marchés financiers. Elle permet au lanceur d’alerte de percevoir 

entre 10 et 30% de la somme recouvrée par l’État.  
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comportement frauduleux dont ils auraient eu connaissance et l’obligation corrélative pour les 

opérateurs d’instaurer des procédures de déclenchement d’alerte en interne.  

 

En France, aucun dispositif général n’a été mis en place, le législateur ayant privilégié une 

approche parcellaire en instaurant des procédures de signalement dans certains domaines 

déterminés : environnement et santé publique863, sécurité des systèmes d’information864, secret 

des affaires865, alerte en entreprise relative à des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit866. 

La loi Sapin II du 9 décembre 2016 tente de mettre en cohérence ces dispositifs de protection 

en livrant une définition générale du lanceur d’alerte. Selon ses termes, il s’agit « d’une 

personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou 

un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié 

ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le 

fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice 

graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance »867. Le principe 

d’irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte posé par l’article 7 de cette même loi ne s’applique 

néanmoins que si ce dernier porte atteinte à un secret protégé par la loi et sous réserve de 

respecter la procédure de signalement définie par les différents domaines listés précédemment.  

 

Il n’existe donc pas de protection générale des lanceurs d’alerte en droit français868, mais des 

dispositifs de protection spéciaux dont la mise en œuvre est conditionnée au respect des critères 

généraux énoncés dans la loi Sapin II. Cette figure du lanceur d’alerte s’est peu à peu propagée 

 
863  Loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et 

d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte  
864 Article 47 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique 
865 Article 5 de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection 

des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secret d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation 

et la divulgation illicites  
866 Article L. 1132-3-3 du Code du travail introduit par la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte 

contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière  
867 Art. 6 al. 1 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la vie économique  
868 Certains auteurs dénoncent à cet égard « l’insécurité créée par l’immaturité du système législatif français en 

matière d’alerte éthique, éclaté voire impressionniste, et en tout état de cause lacunaire (…) » (Marie-Emma 

BOURSIER, « L’irrésistible ascension du whistleblowing en droit financier s’étend aux abus de marché », BJB, 

n°9, sept. 2016, p. 382).  
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à la sphère de la réglementation économique. Certaines autorités de régulation deviennent ainsi 

un échelon de protection des lanceurs d’alerte pour les matières qui relèvent de leur 

compétence.   

 

En application de la loi Sapin II869, l’AMF a mis en place un dispositif d’alerte portant sur des 

potentielles infractions à la réglementation dont elle assure le respect. Ce dispositif offre 

certaines garanties au lanceur d’alerte qui a eu connaissance de manquements. Les informations 

délivrées, tout comme l’identité du lanceur d’alerte et celle des personnes mises en cause, sont 

gardées confidentielles. L’alerte est traitée et suivie par un service spécialisé au sein de l’AMF. 

Le lanceur d’alerte de bonne foi est alors protégé contre toute mesure défavorable dans le cadre 

de son activité professionnelle. En cas de contentieux, dans le cas où les faits suspectés portent 

sur des manquements constitutifs d’abus de marché, l’AMF peut certifier le statut d’informateur 

de l’auteur de l’alerte.  

 

La mise en place de cette procédure d’alerte auprès de l’AMF fait écho au renforcement du 

« corpus des règles prudentielles et procédurales de lutte contre les abus de marché afin 

d’améliorer leur détection, non seulement par les autorités nationales de contrôle et de 

régulation mais également, en amont, par les opérateurs eux-mêmes »870. En effet, le règlement 

MAR871 intègre désormais le whistleblowing parmi les nouveaux mécanismes de détection des 

abus de marché. Cette intégration « s’inscrit dans un mouvement récent et marqué par la mise 

en place de systèmes d’alerte externe et interne » 872  dont l’objectif est « de favoriser la 

remontée des informations chez les opérateurs des marchés financiers  afin de transmettre des 

informations directement auprès du régulateur national et européen »873. En 2015, la sénatrice 

Corinne Bouchoux mettait en avant parmi les pistes d’évolution de la législation la place qu’il 

conviendrait d’accorder aux lanceurs d’alerte dans le système de régulation financière, afin de 

 
869 Art. L.634-1 al. 1 du CMF : « L’autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de 

résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations 

définies par les règlements européens et par le présent code ou par le règlement général de l’Autorité des marchés 

financiers et dont la surveillance est assurée par l’une ou l’autre de ces autorités ».  
870 Marie-Emma BOURSIER, « L’irrésistible ascension du whistleblowing en droit financier s’étend aux abus de 

marché », BJB, n°9, sept. 2016, p. 382 
871 Règlement (UE) n°596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché  
872 Marie-Emma BOURSIER, préc. 
873 Ibid.  



 210 

briser l’entre-soi prégnant dans ce milieu « qui marginalise les discours hétérodoxes qui sont 

pourtant nécessaires pour procéder à une analyse systémique et originale, qui permet (…) de 

prévenir certains comportements, erreurs d’appréciation des risques ou de gouvernance »874.  

Depuis mars 2017, la Commission européenne a introduit un nouvel outil de lancement 

d’alertes anonyme, complémentaire au programme de clémence. Cet outil est destiné aux 

particuliers afin de leur permettre de signaler facilement à la Commission les infractions aux 

règles de la concurrence « tout en garantissant leur anonymat »875. Les échanges entre le 

lanceur d’alerte et la Commission peuvent se dérouler via un système de messagerie cryptée.  

 

Lors du lancement de cet outil, la commissaire chargée de la concurrence a souligné que « le 

fait d’avoir accès à des informations privilégiées peut être un outil efficace permettant à la 

Commission de mettre au jour des ententes et d’autres pratiques anticoncurrentielles »876. Ce 

nouvel instrument de détection des infractions au droit de la concurrence est géré par un 

prestataire de services extérieur et n’instaure aucune récompense pour le lanceur d’alerte. Le 

professeur Idot remarque que ce « nouvel outil de soft law (…) n’a fait l’objet d’aucun texte 

publié au Journal Officiel »877, mais a simplement donné lieu à un communiqué de presse de la 

Commission et à l’ouverture d’une page spéciale sur le site internet de la DG concurrence.  

 

En matière audiovisuelle, pour renforcer le pouvoir des comités d’éthique mis en place par la 

loi Bloche878 auprès des radios et télévisions hertziennes diffusant des émissions d’information 

politique et générale, le CSA incite également à compléter le décret d’application en vue de 

« garantir l’anonymat de toute personne qui en appelle au comité si celle-ci le demande »879.  

 

 
874 Audition de Mme la sénatrice Corinne Bouchoux, ancienne rapporteure au nom de la commission pour le 

contrôle de l’application des lois du Sénat, compte-rendu de la Commission des finances du 28 janvier 2015. V. 

également, dans le même sens, l’audition du président de l’Autorité des marchés financiers lors de la même séance, 

plaidant pour une meilleure protection des lanceurs d’alerte.  
875 Commission européenne, communiqué de presse, 16 mars 2017  
876 Ibid.  
877 Laurence IDOT, « Procédures quasi-répressives en droit de la concurrence », RSC, 2017, p. 639 
878 Loi n°2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias  
879 CSA, avis n°2017-05 du 22 février 2017 sur le projet de décret portant modification des cahiers des charges 

des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel 

extérieur de la France  
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Le lanceur d’alerte protégé constitue « un instrument aux mains des pouvoirs publics dans la 

maîtrise de l’information (…) qui devient un enjeu de pouvoir »880. Dans cette perspective, il 

« participe ainsi de la mise en œuvre de l’idéal « d’un espace social soumis au regard, de 

l’idéal d’une visibilité totale sur les comportements, d’une société transparente à elle-

même »881 dans lequel l’efficacité de l’exercice du pouvoir est lié à la visibilité des pouvoirs 

publics sur les comportements privés »882. L’incorporation du lanceur d’alerte dans la panoplie 

des instruments de la régulation économique s’inscrit parfaitement dans une logique 

d’efficience par l’enrôlement des individus à la protection de l’ordre public économique. Cette 

démarche induit une collaboration entre les régulateurs et les parties prenantes d’un secteur.  

 

En matière économique, le choix de consacrer l’autorité de régulation comme intermédiaire 

dans le traitement des alertes lui confère un rôle de filtre, gage d’une protection pour les 

opérateurs concernés contre les alertes abusives. Du point de vue du lanceur d’alerte, le fait de 

s’en remettre en premier ressort à une autorité de régulation peut faciliter le traitement de 

l’alerte, en comparaison de la lourdeur d’une procédure juridictionnelle. In fine,  les dispositifs 

d’alerte vise à compenser les difficultés du régulateur liées « à l’évaluation de la sécurité des 

produits et des procédés de fabrication, notamment du fait de son manque d’accès, de 

ressources, et de connaissances techniques à la hauteur de la complexité et de la vitesse des 

évolutions technologiques »883, alors qu’à l’inverse, les salariés « jouissent d’une connaissance 

intime des produits et procédés de fabrication » et possèdent des compétences techniques « qui 

leur permettent de déceler les risques plus facilement et plus tôt que les régulateurs »884. En ce 

sens, le whistleblowing renforce l’efficacité de la régulation en réduisant les asymétries 

d’information. Il en va de même d’autres mécanismes plus diffus de décentralisation de la 

surveillance des marchés (§ 2).  

 

 
880  Jean-Philippe FOEGLE, « Lanceur d’alerte ou « leaker » ? Réflexions critiques sur les enjeux d’une 

distinction », Revue des droits de l’Homme (en ligne), n°10-2016, pt. 34 
881 Christian LAVAL, « Ce que Foucault a appris de Bentham », Revue d’études benthamiennes (en ligne), n°8-

2011, cité par Jean-Philippe FOEGLE, préc., pt. 34  
882  Jean-Philippe FOEGLE, « Lanceur d’alerte ou « leaker » ? Réflexions critiques sur les enjeux d’une 

distinction », Revue des droits de l’Homme (en ligne), n°10-2016, pt. 34 
883  Johanna SCHWARTZ-MIRALLES, « Les récompenses financières portent-elle atteinte aux droits 

fondamentaux ? Le cas du droit américain », Revue des droits de l’Homme (en ligne), n°10-2016  
884 Ibid.  
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§ 2 – Les mécanismes coopératifs de détection des 

dysfonctionnements du marché  

 

Le couplage entre la nécessité de réduire les asymétries d’information pour garantir la 

pertinence et l’efficience de l’action du régulateur et le mouvement contemporain d’ouverture 

des processus décisionnels a légitimé le développement de mécanismes rétributifs (A) et 

distribués (B) de détection des dysfonctionnements du marché.   

 

A - Une coopération rétribuée : la procédure de clémence en matière de 

pratiques anticoncurrentielles  

 

La procédure de clémence en droit de la concurrence tire sa raison d’être de la nécessité de 

combler le déficit d’efficacité de la politique répressive des autorités de concurrence face à 

certaines pratiques prohibées. Ce déficit tient tout d’abord à la difficulté de déterminer le niveau 

optimal de sanction propre à dissuader les opérateurs de commettre une infraction, selon un 

calcul rationnel. Mais il tient surtout au caractère limité des ressources humaines et budgétaires 

mises à la disposition des autorités de concurrence dans la lutte contre les pratiques 

anticoncurrentielles. Compte tenu du « coût de détection d’une pratique illicite » et du « coût 

d’instruction d’un dossier »885, il semble « parfois plus efficace de faire en sorte que les agents 

perçoivent l’efficacité de mécanismes qui conduiraient à les découvrir »886 plutôt qu’accroître 

les mécanismes de contrôle des autorités concurrentielles.  

 

Pour ces dernières, les coûts procéduraux apparaissent particulièrement dirimants en matière 

de cartels, dont la détection et la preuve s’avèrent entravées par le caractère secret des pratiques 

collusives. Les mécanismes de clémence se présentent comme des « instruments (…) de 

collecte de l’information »887 qui visent « à aider les autorités de concurrence à pallier leur 

 
885 Silvia PIETRINI, « Le recours à la négociation en droit de la concurrence : l’exemple des programmes de 

clémence », RLC, 2009, Dossier spécial : LME – un après, n°21  
886  Laurent BENZONI, « L’efficacité répressive des décisions en matière concurrentielle : une approche 

économique », Concurrence & Consommation, 2000, n°118, p. 24  
887 Anne PERROT, « Le modèle du contrat dans les nouvelles conceptions des régulations économiques », in 

Marie-Anne. FRISON-ROCHE (Dir.), Droit et économie de la régulation. 4, Presses de Science-po, 2006, p. 158 
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carences informationnelles »888 . En effet, la mise en œuvre d’une entente illicite est, par 

essence, une « information privée »889 que les entreprises ont a priori intérêt à garder secrète, 

sauf à ce que la révélation de cette information privilégiée leur confère un avantage stratégique. 

C’est précisément l’objet des procédures de clémence, qui « offrent l’immunité totale ou une 

réduction des amendes qui, sinon, auraient été infligées au participant à une entente illicite, en 

échange de la divulgation librement consentie, avant ou pendant la phase d’enquête, 

d’éléments de preuve relatifs à l’entente présumée répondant à des critères précis »890. Comme 

l’a souligné l’Autorité de la concurrence dans son communiqué de procédure, le législateur 

français « a considéré qu’il est de l’intérêt de l’économie française, et notamment des 

consommateurs, de faire bénéficier d’un traitement favorable les entreprises qui informent 

l’Autorité de la concurrence de l’existence d’ententes illicites et qui coopèrent avec elle afin 

d’y mettre fin »891.   

 

La loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001892, dite loi NRE, et son 

décret d’application893 introduisent la procédure de clémence en droit français. Cette procédure 

est inspirée par le premier programme de clémence adopté par la Commission en 1996894, 

trouvant lui-même son origine dans la pratique des leniency programs initiée par le Department 

of Justice aux États-Unis dès la fin des années soixante-dix. L’article L. 464-2 alinéa IV du 

Code de commerce fixant le principe de la clémence est libellé comme suit :  

 

« Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à 

une entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, mis en œuvre une pratique 

 
888 Ibid., p. 157 
889 Laurent FLOCHEL, « Analyse économique », in La transaction, Séminaire DGTPE-concurrence, RLC, n°15, 

avril 2008, p. 187 
890 Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence, 

n°2004/C 101/03, 27 avril 2004, note 14   
891 Aut. Conc., communiqué de procédure du 3 avril 2015 relatif au programme de clémence français, pt. 12 
892 Loi n°2001-420 du 15 mai 2001  
893 Codifiés aux articles L. 462-4 al. IV et R. 464-5 du Code de Commerce  
894 Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires 

portant sur les ententes, JOCE n° C 207 du 18 juil. 1996. Ce programme a été modifié à deux reprises en 2002 et 

2006 par deux communications : Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de 

leur montant dans les affaires portant sur les ententes, JOCE n° C 045 du 19 fév. 2002 et JOCE n° C 298 du 8 déc. 

2006  
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prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 s’il a contribué à établir la réalité de 

la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information 

dont l’Autorité ou l’administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la 

démarche de l’entreprise ou de l’organisme, l’Autorité de la concurrence, à la demande 

du rapporteur général ou du ministre chargé de l’économie, adopte à cette fin un avis 

de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération 

envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l’entreprise ou l’organisme 

concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l’entreprise ou à 

l’organisme et au ministre, et n’est pas publié. Lors de la décision prise en application 

du I du présent article, l’Autorité peut, si les conditions précisées dans l’avis de 

clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires 

proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’infraction ». 

 

Cette procédure mise en place par la loi NRE fut ensuite complétée et précisée par un 

communiqué de procédure de l’Autorité, révisé à plusieurs reprises entre 2006 et 2015895, 

notamment pour tenir compte de l’instauration par le réseau européen de concurrence (REC) 

d’un programme modèle en matière de clémence. Le communiqué de procédure systématise les 

critères – et l’appréciation de ces critères – pris en considération par l’Autorité pour accorder 

ou non le bénéfice de la clémence totale ou partielle. Le régime actuellement en vigueur permet 

à l’Autorité de la Concurrence d’accorder une immunité totale de sanction en faveur du premier 

membre de l’entente à lui fournir des informations ou des éléments de preuve de l’existence de 

l’infraction lorsqu’elle-même ne disposait pas d’éléments suffisants pour faire procéder à des 

investigations, et à condition que les éléments fournis par l’entreprise lui permettent de faire 

procéder à de telles mesures. Dans l’hypothèse où l’Autorité disposait déjà d’informations sur 

l’entente présumée, une exonération totale peut être accordée à condition que l’entreprise 

« primo-délatrice » lui fournisse des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de 

l’entente et qu’aucune entreprise n’ait déjà bénéficié d’un avis conditionnel d’exonération au 

titre du premier cas d’ouverture de l’exonération totale.  

 

Une exonération partielle de sanction pécuniaire peut être accordée aux entreprises qui ne 

remplissent pas les critères sus-énoncés, à condition qu’elles fournissent à l’Autorité « des 

éléments de preuve de l’existence de l’entente présumée apportant une valeur ajoutée 

 
895 Aut. Conc., communiqué de procédure du 3 avril 2015 relatif au programme de clémence français  
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significative par rapport aux éléments de preuve dont celle-ci dispose déjà » 896 .  

L’interprétation de la notion de « valeur ajoutée significative » est précisée par le communiqué 

de procédure. Le taux d’exonération consenti – qui ne peut en principe excéder 50% du montant 

de la sanction qui aurait été imposée si l’entreprise n’avait pas bénéficié de la clémence – varie 

selon une échelle dégressive, en fonction du rang d’arrivée de la demanderesse.   

 

Outre ces critères, l’exonération totale ou partielle de sanction est subordonnée à des conditions 

de fond. En premier lieu, l’entreprise doit mettre fin immédiatement à sa participation à 

l’entente, sauf à ce que l’Autorité de la concurrence décide de reporter la cessation à une date 

ultérieure afin de préserver l’efficacité de ses investigations. En deuxième lieu, l’entreprise doit 

apporter à l’Autorité « une coopération véritable, totale, permanente et rapide dès le dépôt de 

sa demande et tout au long de la procédure d’enquête et d’instruction » 897 . Certaines 

implications concrètes de cette obligation de coopération sont mentionnées dans le 

communiqué.  En dernier lieu, l’entreprise qui entend bénéficier de la clémence ne doit pas 

avoir falsifié ou détruit de preuves de l’entente présumée, ni avoir divulgué son intention de 

présenter une demande ou la teneur de celle-ci, sauf à d’autres autorités de concurrence.  

 

Les programmes de clémence consistent ainsi à rétribuer pécuniairement la collaboration d’une 

entreprise à la dénonciation d’une pratique anticoncurrentielle à laquelle elle a participé. Le 

« « contrat » passé entre l’autorité et l’entreprise consiste (…) à échanger de l’information 

contre des abattements de sanction »898.  L’instauration et la systématisation de ces dispositifs 

en droit de la concurrence met en exergue la spécificité de la mission de protection de l’ordre 

public économique incombant aux autorités de régulation : son accomplissement s’accommode 

– jusqu’à un certain degré – d’une forme d’aménagement négocié dans l’application de règles 

a priori impératives, dès lors que cet aménagement est susceptible de renforcer l’efficacité de 

la régulation. Elle témoigne de la prévalence très nette de la finalité de protection de la structure 

concurrentielle du marché par rapport à la dimension punitive des règles de concurrence899.  

 
896 Ibid., pt. 19 
897 Ibid., pt. 23 
898 Anne PERROT, « Le modèle du contrat dans les nouvelles conceptions des régulations économiques », in 

Marie-Anne FRISON-ROCHE (Dir.), Droit et économie de la régulation. 4, Presses de Science-po, 2006, p. 157 
899 En ce sens, l’objection formulée par Bruno Lasserre à propos des réserves que peuvent susciter les programmes 

de clémence d’un point de vue moral : « Est-il moral de s’entendre avec ses concurrents pour relever 

artificiellement les prix ou se partager les marchés ? Il est facile de s’abriter derrière le bouclier moral pour 
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Le succès numéraire des programmes de clémence900 a sans aucun doute contribuer à 

normaliser le recours aux procédures négociées dans les différents champs de la régulation, 

quoique l’appréciation de l’efficacité de ces programmes soit sujette à controverse. Comme 

l’explique François Lévêque, l’augmentation brute du nombre de cartels détectés à compter de 

la mise en place d’un programme de clémence ne saurait être un indicateur fiable et 

déterminant. Il peut en effet refléter une politique de clémence trop généreuse, qui aurait eu 

l’effet pervers d’augmenter le nombre de cartels. Il en ressort que « la mesure du succès des 

programmes de clémence se heurte en fait à l’impossibilité d’observer la population des 

entreprises cartellisées »901. Dès lors que nous n’avons connaissance que des cartels détectés, 

l’appréciation de l’efficacité des programmes de clémence à l’aune de l’augmentation du 

nombre de ces derniers est nécessairement biaisée. Si un programme de clémence est réputé 

efficace lorsqu’il augmente le taux de découverte des ententes tout en diminuant le nombre 

d’ententes qui se forment, « l’effet net sur le nombre de cartels découverts »902 est difficile, 

sinon impossible, à interpréter.  

 

La procédure de clémence s’insère dans un paysage procédural dont la cohérence réside dans 

la nouvelle distribution des rôles entre l’Autorité de la concurrence et les opérateurs 

économiques. Les procédures dites négociées – clémence, engagements, transaction – 

traduisent « un profond infléchissement »903 des règles de concurrence et « une évolution des 

rôles respectifs des autorités de contrôle et des opérateurs économiques eux-mêmes, invités à 

devenir parties prenantes de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles »904.  

 

 
refuser de s’en ouvrir à l’autorité de concurrence (…) le contexte français – la dénonciation c’est Vichy – est 

peut-être moins favorable que dans les sociétés anglo-saxonnes, où l’on considère comme un devoir citoyen de 

dénoncer un comportement contraire aux lois. Mais le choix de la clémence qu’a fait le législateur français est 

avant tout un calcul économique : si le prix à payer pour mettre fin à un cartel dommageable à l’économie est de 

renoncer à sanctionner l’un des participants, il faut l’accepter. » (Bruno LASSERRE, « Il n’est pas de clémence 

efficace sans dissuasion forte », La Tribune, 12 avril 2006)  
900 En ce sens, v. : François LEVÊQUE, « L’efficacité multiforme des programmes de clémence », Concurrences, 

2006, n°4, pp. 31-36.  
901 Ibid., p. 36 
902 Ibid.  
903 Emmanuelle CLAUDEL, « Procédure de non-contestation des griefs : le whistleblowing fait son entrée en droit 

de la concurrence », RTD com., 2008, p. 57  
904 Ibid.  
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Comme l’explique Emmanuelle Claudel, l’« ambivalence de la nouvelle physionomie »905 du 

droit de la concurrence tient à ce que le renoncement par l’Autorité de la concurrence, dans 

certaines circonstances, à la contrainte n’a pas été synonyme de renoncement aux prérogatives 

traditionnellement attachées à un droit d’ordre public de direction. La mutation qui s’est opérée 

« va plutôt dans le sens d’une sophistication accrue des mécanismes utilisés » 906  et 

témoignerait d’une certaine maturité de la « force de la dissuasion opérée »907. En effet, elle 

estime que c’est « parce que le caractère contraignant et intrusif du droit de la concurrence 

n’est plus ignoré, la culture de la concurrence bien ancrée, la crainte des sanctions bien réelle, 

que le droit de la concurrence peut compter sur d’autres acteurs que les autorités de contrôle 

pour faire la police du marché »908 . L’enthousiasme de cette analyse n’est cependant pas 

unanimement partagé par la doctrine. D’autres auteurs soutiennent que le fait que le droit de la 

concurrence soit désormais placé « sous le signe de la négociation » traduit « une part 

d’impuissance et des instances de régulations à déceler et à faire cesser certaines pratiques 

anticoncurrentielles » 909 . Toujours est-il qu’ils agréent néanmoins à l’idée que le 

développement des procédures négociées manifeste avant tout « une véritable modernité du 

droit consistant à associer les destinataires de la norme à son élaboration et à son 

application »910.  

 

Le développement de mécanismes de décentralisation de la surveillance du marché s’inscrit 

dans la continuité de ce processus de modernisation. Ce mouvement de décentralisation en 

approfondit la logique par l’élargissement du spectre des acteurs impliqués dans la détection 

des comportements prohibés (B).  

 

  

 
905 Ibid.  
906 Ibid.  
907 Ibid. 
908 Ibid.  
909 Fabrice RIEM, « Concurrence effective ou concurrence efficace ? L’ordre concurrentiel en trompe-l’œil », 

RIDE, 2008/1, p. 86 
910 Ibid.  
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B - Une coopération diffuse : les mécanismes participatifs de surveillance du 

marché      

 

La généralisation d’une forme de surveillance participative des marchés dans le 

cadre de la régulation sectorielle. La multiplication des opérateurs régulés et la diversification 

de leurs activités contraignent certains régulateurs à donner un rôle proactif aux citoyens, 

usagers et consommateurs dans la détection des infractions. A cet égard, le président du CSA a 

fait valoir qu’« eu égard au nombre de programmes aujourd’hui diffusés, il est évidemment ni 

possible ni souhaitable que le régulateur établisse une forme de surveillance constante, en 

dehors de périodes très spécifiques (…) »911. Ainsi, poursuit-il, « les plaintes sont (…), pour le 

régulateur, une modalité d’information essentielle (…). C’est le public qui vient fournir au 

régulateur des informations qu’il aurait beaucoup de mal à obtenir par lui-même, notamment 

du fait de contraintes matérielles »912. Il est rare en effet que le CSA s’autosaisisse, l’essentiel 

de ses interventions fait suite aux alertes des téléspectateurs et auditeurs913. En ce sens, la 

collaboration des citoyens et usagers à la détection des infractions participe bien de 

l’amélioration de l’efficacité de la régulation puisqu’elle permet au régulateur d’allouer moins 

de ressources humaines et matérielles au contrôle du respect des obligations dont il a la charge. 

Selon Olivier Schrameck, ces signalements 914  constituent une forme de « régulation 

participative » qu’il convient d’encourager915. Dès 2006, la CNIL avait mis en place un système 

d’alerte permettant à toute personne de lui faire part des difficultés rencontrées. Bien qu’il ne 

s’agisse pas de « plaintes donnant lieu à un traitement individuel »916, ce mécanisme lui permet 

 
911 Olivier SCHRAMECK, « De la régulation et du juge », discours de clôture des Entretiens du Conseil d’État 

consacrés à la régulation, 20 novembre 2017, en ligne : http://www.csa.fr/Espace-Presse/Interventions-

publiques/Les-plaintes-sont-pour-le-regulateur-une-modalite-d-information-essentielle-Olivier-Schrameck  
912 Ibid.  
913 V. en ce sens les déclarations de Guillaume Blanchot, directeur général du CSA, interrogé par Les Echos (« Les 

plaintes de téléspectateurs au CSA ont explosé en 2017 », Les Echos, 27 décembre 2017).  
914 Le nombre de signalements reçus par le CSA, essentiellement via son formulaire de signalement en ligne, a été 

multiplié par dix entre 2015, avec près de 9000 signalements, et 2017, avec 90 000 signalements (Source : « Les 

plaintes de téléspectateurs au CSA ont explosé en 2017 », Les Echos, 27 décembre 2017).  
915 Le président du CSA estime que l’élargissement de la régulation de l’audiovisuel aux nouveaux acteurs du 

numérique suppose d’assouplir le cadre de la régulation, ce qui impliquerait notamment de s’appuyer sur des 

lanceurs d’alerte.   
916 Anne-Sophie BARTHEZ, « Les avis et recommandations des autorités administratives indépendantes », in Le 

Droit souple, Dalloz, Thème et Commentaires, 2009, p. 65 
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« de mieux connaître la réalité des difficultés rencontrées par les citoyens et, au besoin, de 

réagir grâce aux pouvoirs de contrôle que la loi lui a confiés »917. La même démarche a 

d’ailleurs été empruntée par l’ARCEP par la mise en place d’une plateforme de signalement 

relative à la qualité des réseaux et du service postal918. L’Autorité précise que l’alerte ne 

constitue pas une saisine formelle : la plateforme « ne propose pas de suivi personnalisé » ; elle 

se borne à indiquer les voies de recours disponibles et vise uniquement à « quantifier les 

dysfonctionnements et à mieux cibler » l’action du régulateur auprès des opérateurs fixes, 

mobiles, internet et postaux. De cette manière, les autorités de régulation enrichissent leurs 

« connaissances de terrain, (…) les saisines individuelles dont certaines peuvent être l’objet 

leur permettant ainsi d’être sensibilisées à des difficultés concrètes et récurrentes et, peut-être, 

de décider d’explorer de nouveaux champs d’investigation »919.  

  

Une revalorisation de la place des tiers dans le suivi des engagements en matière 

concurrentielle ? En matière concurrentielle, la publicité accordée aux engagements dans le 

cadre des procédures négociées ou des opérations de concentration est réputée permettre aux 

acteurs du marché d’exercer directement une surveillance quant à leur bonne exécution920. Dans 

l’affaire CanalPlus, l’avis des opérateurs du marché a par exemple été pris en considération par 

l’Autorité de la concurrence dans l’appréciation de l’engagement général de maintien de qualité 

de la chaîne. Alors que le groupe CanalPlus contestait les critères retenus pour évaluer la qualité 

de la chaîne, l’Autorité objecte qu’ « indépendamment du fait que le principe même de ces 

critères était prévu par les engagements eux-mêmes, l’ensemble des spécialistes du secteur de 

la télévision payante s’accordent sur le choix de ces critères de référence »921. Elle note à cet 

égard que « le mandataire, le ministre, le CSA, les services d’instruction de l’Autorité, les 

opérateurs de marché interrogés au cours de l’instruction ont tous constaté l’appauvrissement 

de l’offre cinéma, la perte de droits sportifs, la moindre diffusion des séries américaines et la 

baisse des dépenses publicitaires de TPS Star » et que « la majorité d’entre eux ont relevé la 

 
917 Ibid.  
918 https://jalerte.arcep.fr   
919 Anne-Sophie BARTHEZ, préc., p. 65 
920  En ce sens : Lucile FRENEAUX, « L’efficacité du recours aux engagements en matière de contrôle des 

concentrations », RIDE, n°2007/1, pp. 43-67, spéc. p. 61-62 
921 Aut. Conc., décision n°11-D-12 du 20 septembre 2011 relative au respect des engagements figurant dans la 

décision autorisant l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus, pt. 70 
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baisse des coûts de grille, de l’audience, des recettes publicitaires, du nombre d’abonnés et 

l’absence d’innovation technologique »922.   

 

Les acteurs du marché participent ainsi non seulement, en amont, à l’appréciation de la 

pertinence des engagements, mais également, en aval, à la définition des critères d’appréciation 

du respect de ces derniers et à l’identification de leur violation. En amont, dans le cadre de la 

procédure d’engagements de l’article L. 464-2 du Code de commerce, les observations 

recueillies lors des tests de marché réalisés en réponse à l’évaluation préliminaire permettent 

au régulateur et au juge d’apprécier le caractère adéquat des engagements aux fins de remédier 

aux préoccupations concurrentielles923. Par exemple, dans sa décision n°14-D-04 du 25 février 

2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des paris hippiques en ligne, 

l’Autorité de la concurrence a relevé que « l’ensemble des opérateurs et l’ARJEL confirment 

que l’engagement de séparation des masses satisfait aux préoccupations de concurrence 

exprimées dans l’évaluation préliminaire et qu’il est de nature à améliorer les conditions de 

concurrence sur le marché des paris hippiques en ligne ». L’Autorité s’est aussi appuyée sur 

une étude réalisée auprès de 5000 parieurs hippiques clients de l’opérateur historique pour 

étayer le fait que « la séparation des masses les conduirait à parier moins sur Pmu.fr et plus 

sur les sites des opérateurs alternatifs ». Ces énonciations sont utilisées par le juge civil – saisi 

par un opérateur alternatif d’une action en réparation du préjudice résultant d’une pratique 

anticoncurrentielle – pour établir l’abus de position dominante de l’opérateur historique. En 

dépit du fait que les pratiques en cause avaient fait l’objet d’une décision d’acceptation 

d’engagements et n’avaient donc pas été sanctionnées par l’Autorité de la concurrence, le juge 

 
922 Ibid.  
923 Dans le cadre de la procédure d’engagements prévue à l’article L. 464-2 du Code de commerce, l’Autorité de 

la concurrence soumet la proposition d’engagements de l’entreprise visée par une évaluation préliminaire à un test 

de marché (article R. 464-2 du Code de commerce). Cette consultation vise à permettre aux tiers intéressés de 

donner leur avis sur le caractère approprié et suffisant des engagements proposés pour remédier aux préoccupations 

concurrentielles exprimées. Leurs observations, intégralement versées au dossier, peuvent conduire à l’extension 

du périmètre des engagements. Par exemple, dans l’affaire des commissions interbancaires, le périmètre des 

engagements a été élargi consécutivement au test de marché afin qu’ils portent non seulement sur les commissions 

interbancaires appliquées aux cartes « consommateurs » mais également sur les commissions appliquées aux 

retraits en espèces et celles afférentes à l’usage des cartes professionnelles (Aut. Conc., Décision n°11-D-11 du 7 

juillet 2011 relative à des pratiques mises en œuvre par le Groupement des Cartes Bancaires). De même, en droit 

de l’Union Européenne, l’article 27 § 4 du règlement n°1/2003 prévoit la consultation des tiers dont les intérêts 

sont susceptibles d’être affectés par les engagements proposés par les entreprises. 
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de droit commun « peut tenir compte des éléments contenus dans cette décision et les 

considérer comme un indice ou un commencement de preuve, afin d’apprécier le caractère 

anticoncurrentiel des pratiques en cause au regard des articles L. 420-2 du Code de commerce 

et 102 TFUE »924. En l’espèce, les données collectées lors du test de marché lui permettent 

d’inférer que « le PMU a utilisé les ressources de son monopole légal sur les paris hippiques 

sur ses points de ventes physiques, et a ainsi bénéficié d’un effet de levier,  qui lui a permis de 

renforcer l’attractivité de son offre de paris hippiques en ligne, au détriment de ses concurrents 

(…) »925. Cette solution démontre que la participation des tiers à l’appréciation de la pertinence 

des engagements peut avoir une incidence notable, voire déterminante, sur la caractérisation 

d’une pratique anticoncurrentielle dans le cadre du private enforcement.  

 

En dehors de leur sollicitation par l’Autorité dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle 

du respect des engagements ou via les tests de marché réalisés avant d’avaliser ces derniers, 

l’intervention volontaire des tiers – opérateurs ou consommateurs – pourrait s’avérer utile pour 

compléter le monitoring de l’Autorité une fois les engagements souscrits926, que ce soit en droit 

des concentrations ou en droit des pratiques anticoncurrentielles. Il s’agirait d’une forme 

nouvelle de private enforcement dont la particularité est d’être directement orientée vers la 

cessation objective des pratiques anticoncurrentielles, et non vers la réparation subjective des 

conséquences de ces dernières. Si l’on constate, depuis plusieurs années, une revalorisation des 

droits des tiers dans la procédure administrative de contrôle des concentrations927, leur place 

dans le suivi de l’exécution des remèdes demeure à ce jour marginalisée. Certains auteurs 

regrettent à cet égard que la réforme opérée par la loi de modernisation de l’économie n’ait pas 

conduit à introduire dans le Code de commerce des « outils procéduraux spécifiques au suivi 

des engagements »928, lesquels auraient pu notamment inclure des précisions expresses sur la 

place des tiers dans le dispositif.  

 
924 TGI Paris, 5ème ch. 2ème sec., 22 février 2018, Société BETCLIC enterprises limited c/ G.I.E. Pari Mutuel Urbain  
925 TGI Paris, préc.   
926 En ce sens : Arnold VIALFONT, « Le droit de la concurrence et les procédures négociées », RIDE, 2007, pp. 

157-184, spéc. p. 182  
927  En ce sens : Laurence IDOT, « Les droits des tiers dans la procédure administrative de contrôle des 

concentrations - Aspects du droit français », RIDC, vol. 58, n°3, 2006, pp. 747-769  
928  Laurence BOY et Josef DREXL, « Le nouveau contrôle français des opérations de concentration. Une 

originalité regrettable ? », in Technologie et concurrence, Mélanges en l’honneur de Hanns Ullrich, Larcier, 2009, 

p. 780  
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En ce qui concerne les modalités de suivi des engagements, le communiqué de procédure de 

l’Autorité de la concurrence mentionne seulement à titre d’exemple qu’il peut être exigé de 

l’entreprise concernée qu’elle transmette un rapport sur l’exécution de ses engagements aux 

services d’instruction, conformément à un calendrier défini dans la décision d’engagement. Au 

vu de ce rapport ou « de toute autre source d’information », les services d’instruction sont 

fondés à demander des informations complémentaires ou à diligenter une enquête. Au 

demeurant, la pratique décisionnelle du régulateur semble exclure, en l’état de la législation, la 

participation de la partie saisissante à ce suivi et donc, a fortiori, celle des tiers en général. 

L’Autorité de la concurrence a en effet rappelé « que la procédure prévue au I de l’article L. 

464-2 du Code de commerce met fin à la procédure et qu’aucune disposition ne prévoit la 

participation du saisissant au suivi des engagements pris vis-à-vis de l’Autorité » 929 . En 

l’espèce, l’entreprise saisissante avait demandé à l’Autorité d’obtenir l’accès aux données 

transmises à l’Autorité par l’entreprise dont les pratiques étaient dénoncées pour permettre le 

suivi de la mise en œuvre des engagements.  

 

Lorsqu’il s’agit de vérifier si les engagements ont été respectés, il existe une « asymétrie 

d’information patente »930 entre les entreprises et les « tiers intéressés, tels les concurrents, 

clients ou fournisseurs, éventuellement consultés dans le cadre d’un test de marché (…) »931. 

La publicité des engagements ne préjuge pas de la publicité des mesures de suivi assurées par 

l’Autorité de la concurrence et, le cas échéant, le mandataire indépendant. Pour contrebalancer 

cette asymétrie d’information et permettre aux tiers d’exercer un rôle véritablement proactif 

dans la surveillance des engagements, il conviendrait a minima d’adjoindre des mesures de 

publicité régulières « de façon à accroître la transparence du dispositif visant à assurer la 

bonne mise en œuvre des engagements »932.  

 

L’étude du droit positif montre que la place et les droits des tiers dans le suivi des engagements 

n’est que rarement envisagée ou explicitée dans les textes. En droit de l’Union Européenne, 

l’article 9 § 2 du règlement (CE) n°1/2003 relatif à la procédure d’engagements prévoit 

 
929 Aut. Conc., décision n°09-D-11 du 18 mars 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de 

l’internet haut-débit dans les départements d’Outre-Mer, pt. 78 
930 Francis AMAND et Thomas PIQUEREAU, « Le suivi des engagements souscrits dans le cadre du contrôle des 

concentrations en France », Concurrences, n°4-2007, p. 38   
931 Ibid.  
932 Ibid.  
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seulement que la Commission peut rouvrir la procédure « sur demande ou de sa propre 

initiative » si les entreprises contreviennent à leurs engagements. En droit interne de la 

concurrence, le Code de commerce est peu prolixe. Le I de l’article L. 462-5 prévoit que 

l’Autorité peut être saisie par le ministre de l’économie des manquements aux engagements 

pris dans le cadre d’une opération de concentration. Le II dispose qu’elle peut être saisie par les 

entreprises « pour les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ». 

Or la méconnaissance d’un engagement accepté par l’Autorité de la concurrence ne constitue 

pas en elle-même, au sens strict, une pratique anticoncurrentielle prohibée par ces articles, bien 

qu’elle constitue une « infraction à la loi en soi »933. Il s’agit d’une infraction autonome de la 

commission d’une pratique anticoncurrentielle. Le point 46 (b) du communiqué de procédure 

de l’Autorité de la concurrence relatif à la procédure d’engagements précise toutefois qu’elle 

peut être saisie par « toute autre entreprise ayant un intérêt à agir » en cas de violation des 

engagements souscrits. Le droit à agir des tiers dans le cadre du suivi des engagements semble 

donc circonscrit puisqu’il suppose la démonstration d’un intérêt à agir. Dans le cadre du 

contrôle des concentrations, les lignes directrices énoncent que « pour vérifier l’exécution des 

injonctions, prescriptions et engagements, les services d’instruction peuvent (…) s’appuyer sur 

toute information spontanément fournie par les tiers »934. La décision d’ouvrir une procédure 

de non-respect des obligations imposées aux parties appartient au collège de l’Autorité, sur 

proposition du rapporteur général. Les tiers n’ont donc qu’un rôle d’information qu’ils peuvent 

exercer préalablement à l’ouverture de cette procédure, mais n’ont pas vocation, dans ce cadre, 

à exercer une saisine directe.  

 

L’imprécision et l’absence d’uniformité des textes quant au rôle des tiers pourrait expliquer que 

la totalité des décisions de l’Autorité de la concurrence sanctionnant la méconnaissance 

d’engagements annexés à une autorisation de concentration ont été adoptées suite à une saisine 

d’office ou suite à une saisine pour avis du ministre chargé de l’économie. Les décisions 

sanctionnant la méconnaissance d’engagements pris en application de l’article L. 464-2, I, du 

Code de commerce sont rares. Sur un total d’une soixantaine de décisions d’acceptation 

d’engagements depuis l’entrée en vigueur de la procédure, trois décisions sanctionnant la 

 
933 Gwenaëlle NOUËT, « Négociation et suivi des engagements », RLC, n°35, 2013, p. 142   
934 Aut. Conc., Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, juillet 2013, pt. 294 
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violation des engagements souscrits ont pu être recensées935, dont une a été adoptée suite à la 

saisine de l’Autorité par une entreprise tierce936.  

 

Conclusion de la section. « Le monde réel n’est pas celui de l’information parfaite 

mais de l’information construite et reconstruite, toujours imparfaite. Cette dimension ne doit 

pas être négligée dans les rapports tant l’incertitude vient modifier radicalement les façons 

d’appréhender les mécanismes économiques et leur(s) régulation(s) »937. L’imperfection et 

l’incomplétude structurelles de l’information influencent les rapports non seulement entre les 

parties à la régulation – autorités de régulation et opérateurs régulés – mais aussi entre les parties 

et les tiers. Elles contribuent à rompre avec un modèle monologique de surveillance des 

marchés, au profit d’un modèle décentralisé qui incorpore les démarches volontaires de partage 

de l’information, que ces démarches soient intéressées ou désintéressées.   

 

  

 
935 Aut. Conc., Décision n°10-D-21 du 30 juin 2010 relative au respect, par les sociétés Néopost France et Satas, 

des engagements pris dans la décision du Conseil de la concurrence n°05-D-49 du 25 juin 2005 ; Aut. Conc. 

Décision n°11-D-10 du 6 juillet 2011 relative au respect, par la ville de Marseille, des engagements pris dans la 

décision du Conseil de la concurrence n°08-D-34 du 22 décembre 2008 ; Aut. Conc., Décision 15-D-02 du 26 fév. 

2015, relative au respect, par le GIE « les indépendants », des engagements pris dans la décision du Conseil de la 

concurrence n°06-D-29 du 6 octobre 2006  
936 Décision n°11-D-10 préc. En l’espèce, la ville de Marseille s’était notamment engagée à fournir certaines 

informations aux entreprises de pompes funèbres lorsqu’elles en faisaient la demande, sous réserve de ne pas 

fournir d’informations sur les opérateurs concurrents. L’Autorité de la concurrence avait été saisie par une 

entreprise de pompes funèbres qui avait formulé une demande d’information auprès de la ville de Marseille. La 

ville avait alors fourni des informations incomplètes et transmis certaines données relatives à l’activité 

d’opérateurs concurrents.   
937 Régis LANNEAU, « La neutralité concurrentielle, nouvelle boussole du droit (public) économique ? », DA, 

n°1, janv. 2016, étude 1.  
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CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER 
 

L’information est devenue la matière première de l’économie comme de la régulation 

des marchés938 . Les régulateurs se trouvent en effet plongés dans une situation d’intense 

concurrence informationnelle avec les opérateurs, appelant l’ajustement de leurs pouvoirs. 

Nous avons entendu démontrer que, pour obtenir l’information nécessaire à l’accomplissement 

de leur mission et garantir ainsi la pertinence de leur action, les autorités de régulation sont 

contraintes de faire appel à des outils procéduraux ouverts qui reposent essentiellement sur la 

coopération des opérateurs, voire la cooptation de la société civile. Dans sa contribution à 

l’ouvrage intitulé « La pédagogie au service du droit », Grégory Houillon a parfaitement rendu 

compte de cette irrésistible mutation du système de régulation. Selon l’auteur, « (…) l’évolution 

du droit moderne intervenant dans des domaines toujours plus techniques, notamment avec 

l’élargissement de la « régulation », conjuguée aux risques de dérives associées au 

développement de la « technocratie » révèle que les pouvoirs publics ne peuvent plus garantir 

seuls la complétude de l’information nécessaire à leur intervention. Les pouvoirs publics 

s’informent ainsi de plus en plus auprès du secteur directement amené à appliquer la règle de 

droit projetée, voire plus largement de la société civile et du citoyen. La pédagogie nécessaire 

à l’efficacité du droit est donc un échange réciproque d’informations et de savoirs entre les 

pouvoirs publics producteurs de droit et les destinataires des règles produites par celui-ci, 

nécessaires tant à l’élaboration d’un droit adapté qu’à l’application d’un droit compris et 

accepté »939.  

 

De manière générale, cette évolution suscite un réel enthousiasme des présidents 

d’autorité dont les discours ne cessent d’encenser les nouvelles formes et pratiques empruntées 

par la régulation. Le président du CSA Olivier Schrameck s’est ainsi réjoui des manières d’agir 

inédites de son institution : « Le temps de la réglementation et de l’unilatéralisme est derrière 

nous (…). Notre temps est celui d’une régulation nouvelle, comportant les formes les plus 

diverses : autorégulation, corégulation, régulation participative, elles nous aideront à associer 

les nouveaux acteurs de l’audiovisuel issus de l’environnement numérique à nos valeurs 

 
938 R.P. RUSSO, « L’information, source de pouvoir », Economie Rurale, 1986, n°69, pp. 3-10 
939 Grégory HOUILLON, « Pédagogie et efficacité du droit », in La pédagogie au service du droit, préc., pp. 328-

329 
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communes de liberté de communication et de protection du public »940. Un regard critique nous 

incite cependant à tempérer cet enthousiasme, car il fait fi de toute interrogation sur les limites 

et le contrôle de ces nouvelles manières d’agir.  Celles-ci présentent la caractéristique de tendre 

à discipliner les comportements des opérateurs sans les contraindre frontalement, de rendre 

ostensibles les intentions du régulateur sans les formaliser rigoureusement. La problématique 

de l’enchâssement du recours à ces instruments diffus et participatifs dans le cadre conceptuel 

du droit public méritera d’être traitée.   

 

 

 

  

 
940 Olivier SCHRAMECK, discours lors de la 19ème assemblée plénière du Réseau des instances de régulation 

méditerranéennes, 16-17 nov. 2017, (en ligne) 
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Chapitre second – La recherche de gains 

procéduraux par les parties à la procédure de 

régulation 
 

Dès les années soixante, le Doyen Rivero établit un lien étroit entre la démocratisation 

de l’action administrative et son efficacité. Sa doctrine met en valeur l’idée que « la 

compréhension de l’administré, voire sa participation, améliorent incontestablement le 

rapprochement et l’adéquation des volontés de l’Administration qui décide et de l’administré 

qui exécute »941. En matière économique, l’efficacité de la décision « suppose donc (…) un 

autre ressort que la pure et simple mise en œuvre de la puissance publique : l’obéissance 

acceptée, l’obéissance spontanée, c’est-à-dire l’adhésion, l’acceptation de la décision, ou, à 

tout le moins, l’absence de rébellion face à cette décision, liées à la compréhension de ses 

mobiles (…). Ainsi, c’est l’efficacité même de l’action qui condamne l’État, dans le domaine 

économique et social, à choisir la voie du dialogue, la voie de la participation, la voie de 

l’explication »942.  

 

L’efficacité d’une règle dépend « de l’adéquation qu’il y aura entre la volonté de son auteur et 

les intérêts de son destinataire, qu’il convient alors de rapprocher voire de confondre »943. Une 

procédure administrative conduira à l’adoption d’une règle ou d’une décision efficace 

lorsqu’elle permet d’atteindre cette congruence. L’efficacité « implique donc l’adhésion du 

destinataire de la norme à la volonté de son auteur et non sa seule compréhension »944. Comme 

l’explique le vice-Président du Conseil d’État, c’est en ce qu’elle « repose sur la participation 

et l’acceptation des acteurs concernés » que « la régulation contribue à créer un pouvoir 

d’influence et de référence susceptible de favoriser une plus grande efficacité de la norme »945.  

 

 
941 Grégory HOUILLON, « Jean Rivero, démocratie et administration », RFDA 2009, p. 1057 
942 Jean RIVERO, « Syndicalisme et pouvoir démocratique », Droit social, n°3, mars 1965, p. 166 
943 Grégory HOUILLON, « Pédagogie et efficacité du droit », in La pédagogie au service du droit, préc. pp. 328-

329 
944 Ibid. 
945 Jean-Marc SAUVE, « La régulation », intervention lors des entretiens du contentieux au Conseil d’État, 20 

nov. 2017 
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Quelle que soit la définition de la régulation, « le souci du régulateur est l’effectivité : on attend 

de la régulation qu’elle assure en continu l’interactivité entre le droit et le fait »946. Ainsi, « il 

appartient à l’autorité de régulation, non seulement de faire évoluer en permanence la règle 

ou son interprétation, mais également, avec la même constance, de prévenir ou de mettre fin 

aux comportements déviants »947. Les autorités de régulation entendent maintenir un lien avec 

les opérateurs à tous les stades du processus économique, afin d’intervenir au plus près et en 

temps réel. Cette nouvelle prophylaxie économique s’appuie essentiellement sur des 

instruments volontaires et/ou négociés, dont la vertu revendiquée est d’optimiser les ressources 

allouées par les autorités de régulation et les opérateurs au respect de la réglementation.  

 

Intervenir « en temps réel » suppose le recours à des procédures administratives plus rapides en 

comparaison du temps de la procédure administrative unilatérale classique ou de la procédure 

juridictionnelle, qui constituent les deux modèles à l’aune desquels est appréciée l’efficacité du 

régulateur. Cette accélération de l’action du régulateur est ainsi obtenue par le recours à des 

modes dits alternatifs de règlement des litiges et de réglementation, dont l’efficience supposée 

repose sur une mécanique d’internalisation du traitement des litiges subjectifs et d’encadrement 

des innovations (Section 1). Dans le cadre de la fonction répressive des autorités de régulation, 

le temps est rétréci par le recours à des procédures alternatives à la sanction, reposant pour 

l’essentiel sur une mécanique de réciprocité dont l’efficience reste controversée (Section 2).   

 

 

  

 
946 Jean-Marc SAUVE, « Quelle régulation et quels leviers dans la finance internationale ? », deuxième conférence 

du cycle consacré à la régulation économique et financière, Conseil d’État, 29 juin 2009  
947 Ibid.  
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Section 1 – L’efficience revendiquée des modes alternatifs de 

règlement des litiges et de réglementation des innovations   

 

Dans son rapport sur les modes alternatifs de règlement des conflits, le Conseil d’État 

soulignait que l’intérêt croissant suscité par ces derniers tenait notamment au « coût du temps », 

qui est une « préoccupation majeure pour une administration qui cherche la modernité et 

l’efficacité, comme d’ailleurs pour les parties privées »948 . La propriété commune de ces 

procédures administratives de résolution des litiges intersubjectifs est de préserver la capacité 

des acteurs régulés à trouver par eux-mêmes des solutions aux situations contentieuses 

auxquelles ils sont exposés. Leur efficience tient à ce que ces solutions, a priori relatives aux 

opérateurs directement concernés par le différend, tendent à être appliquées au-delà à tout 

dysfonctionnement comparable : la portée générale conférée à la résolution du litige permet 

donc au régulateur et au juge de faire l’économie de nouvelles procédures (§ 1). Les 

engagements négociés et « bacs à sable réglementaires » partagent avec les modes alternatifs 

de règlement des différends la propriété de chercher à préserver l’autonomie des acteurs 

régulés, en les incitant à trouver par eux-mêmes des solutions pour réguler les pratiques 

innovantes face auxquelles le régulateur ne dispose pas encore d’outils adéquats.  L’efficience 

de ces dispositifs tient alors à ce que ces solutions, réfléchies et débattues en amont avec le 

régulateur, peuvent permettre d’anticiper les dysfonctionnements du marché (§ 2) ;  

 

§ 1 – Médiation, conciliation, règlement des différends : des recours 

administratifs optimisant la résolution des dysfonctionnements du 

marché 

 

L’efficience des modes alternatifs de règlement des litiges s’apprécie généralement par 

comparaison avec le mode casuel de règlement des litiges, à savoir la procédure juridictionnelle, 

communément mise au pilori en raison de sa lenteur et de son formalisme. Cette efficience tient 

principalement à ce qu’ils procèdent d’une endogénéisation du règlement des conflits, en 

évitant l’intervention du tiers extérieur à l’écosystème de la régulation que constitue le juge et 

 
948 Conseil d’État, Régler autrement les conflits : conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative, 

La documentation française, 1993, p. 15 
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en donnant la priorité au rétablissement négocié des dysfonctionnements du marché (A). A titre 

secondaire, l’efficience du règlement des différends est augmentée par un dépassement de sa 

fonction purement contentieuse, de par la portée conférée par le juge aux décisions de règlement 

des différends (B).  

 

A - L’endogénéisation du règlement des litiges devant les autorités de 

régulation  

 

Un développement empirique des modes alternatifs de règlement des litiges devant 

les ARI. Bien que toutes les autorités de régulation ne disposent pas formellement du pouvoir 

de régler les litiges entre opérateurs par la voie du règlement des différends, de la médiation ou 

de la conciliation, elles sont de plus en plus nombreuses à exercer, en droit ou en fait, des 

pouvoirs de cette nature. A défaut de définition légale ou règlementaire, « le pouvoir de 

règlement des différends pourrait être défini comme un outil original d’intervention de 

l’Administration dans l’économie de marché, distinct de la justice, de la médiation ou encore 

du pouvoir de sanction dont sont dotées la plupart des autorités de régulation, à travers lequel 

ces autorités interviennent comme de véritables arbitres »949. Dans l’exercice du règlement des 

différends, « l’autorité de régulation a pour objectif, au-delà de la résolution d’un litige entre 

opérateurs d’un même secteur économique régulé, de garantir l’ouverture effective et 

harmonisée de ce secteur à la concurrence en sanctionnant des pratiques qui peuvent constituer 

des barrières à l’entrée pour de nombreux opérateurs sur les marchés concernés »950. 

 

 
949 Christine LE BIHAN-GRAF, Elizabeth CREUX, « Le règlement des différends, instrument moteur de la 

régulation sectorielle », Energie-Environnement-Infrastructures, juin 2016, étude 13 
950 Ibid.  
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Le droit positif montre que le pouvoir de règlement des différends est généralement attribué par 

le législateur aux autorités chargées d’assurer l’accès des opérateurs à une infrastructure ou à 

une facilité essentielle951. Il en va ainsi de l’ARCEP, de la CRE, de l’ARAFER et du CSA952.  

Quant au pouvoir de conciliation et de médiation953, s’il tient encore « largement du fait et par 

nature ne donne guère lieu à publicité » 954  pour la plupart des ARI étudiées, il se voit 

progressivement consacré par le législateur. L’AMF peut revendiquer, parmi ses pouvoirs, celui 

 
951 Dans sa thèse consacrée à la fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, le 

professeur Perroud note que la première autorité à avoir été dotée d’un pouvoir de règlement des différends en 

matière d’accès est le médiateur du cinéma. Depuis sa création en 1982, cette institution dispose d’un pouvoir de 

conciliation pour les litiges « relatifs à la diffusion en salle des œuvres cinématographiques et qui ont pour origine 

une situation de monopole de fait, une position dominante, ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant 

avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l’existence d’obstacles à la plus 

large diffusion des œuvres cinématographiques conformes à l’intérêt général ». Ce pouvoir a été pérennisé par 

l’ordonnance du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l’image animée.  
952 La loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 et le décret n°2006-1084 du 29 août 2006 redéfinissent le pouvoir de 

règlement des différends du CSA, lui permettant d’exercer effectivement sa mission de régulation économique. 

Sur son site internet, le CSA retrace la genèse de ce pouvoir. Pour le marché de la télévision payante, « l’accès 

aux bouquets de service est devenu indispensable pour les éditeurs de service qui comptent sur la rémunération 

des distributeurs pour assurer le financement de leur grille de programmes » et « pour les distributeurs, certaines 

chaînes sont devenues incontournables en vue de proposer au public une offre de télévision attrayante susceptible 

d’inciter la souscription d’abonnements ». Les litiges nés de ces relations auraient pu être tranchés en appliquant 

le droit commun de la concurrence, devant l’Autorité de la concurrence, mais « compte tenu de la spécificité des 

litiges en question et de la nécessité de trancher des conflits dans des délais très brefs adaptés au rythme du 

marché et des acteurs économiques, le législateur a choisi de marquer sa confiance envers le CSA en lui 

permettant de mettre à profit sa parfaite connaissance du secteur afin qu’il puisse trancher les conflits apparus 

entre les acteurs audiovisuels » (La compétence de règlement des différends du CSA, dossiers d’actualité, 28 nov. 

2008 : http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-dossiers-d-actualite/La-competence-de-reglement-des-

differends-du-CSA/La-reconnaissance-de-la-competence-economique-du-Conseil ) 
953 Il n’existe pas, en droit positif, de distinction claire entre conciliation et médiation (en ce sens : Laurent 

RICHER, « Arbitrage et conciliation », in Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, n°22). Au demeurant, 

le vice-président du Conseil d’État considère qu’une telle distinction n’a pas de raison d’être en matière 

administrative. L’intervention du tiers doit s’inscrire « dans un continuum dynamique qui peut aller du 

rapprochement des points de vue jusqu’à la proposition d’une solution » (Jean-Marc SAUVE, « Les modes 

amiables de règlement des différends », discours d’ouverture des sixièmes États généraux du droit administratif, 

24 juin 2016). 
954 Patrice GELARD, Les autorités administratives indépendantes : évaluation d’un objet juridique non identifié, 

rapport préc., Tome II, Annexes, point 8.1.11.1 
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de proposer un dispositif de médiation aux épargnants et investisseurs955. Depuis 2013, le CSA 

s’est également vu attribuer un pouvoir de conciliation par la loi relative à l’indépendance de 

l’audiovisuel public956. Le rapport d’information sur la réforme de l’audiovisuel public présenté 

par la députée Aurore Bergé propose, dans la perspective d’une fusion future entre le CSA et 

l’HADOPI, d’attribuer à la nouvelle entité fusionnée (l’Autorité de régulation de la 

communication audiovisuelle et numérique) un pouvoir de médiation. Selon le rapport, les 

récents conflits entre opérateurs du secteur « auraient pu être réglés plus rapidement par le 

biais d’une médiation efficace du régulateur que par la voie judiciaire »957. Faisant suite à ce 

rapport, le projet de loi sur la communication audiovisuelle et la souveraineté culturelle à l’ère 

numérique958 envisage de confier à la nouvelle entité une mission générale de conciliation959 et 

un pouvoir de conciliation spécifique en cas de litige entre un fournisseur de service de partage 

de contenus en ligne et un utilisateur960. En cas d’accord trouvé entre les parties, la procédure 

s’achèverait par la signature d’un procès-verbal de conciliation. A défaut d’accord, l’Autorité 

pourrait « émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige » 

et « rendre publique la décision de conciliation ou la recommandation ». Notons également 

 
955 http://www.amf-france.org/L-AMF/Missions-et-competences/Presentation. Ce pouvoir de médiation est confié 

au médiateur, en application de l’article L. 621-19 du Code monétaire et financier qui énonce que « l’Autorité des 

marchés financiers est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa 

compétence et à leur donner la suite qu’elles appellent. Elle propose, lorsque les conditions sont réunies, la 

résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation. La saisine 

de l’Autorité des marchés financiers, dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends, suspend la 

prescription de l’action civile et administrative. (…) ». La compétence de médiation existait déjà sous l’empire de 

la Commission des opérations de bourse, mais sa personnification par la désignation d’un médiateur par l’AMF à 

partir de 2011 a renforcé son importance. L’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 vient officialiser le rôle du 

médiateur en codifiant ses attributions à l’article L. 621-19 du CMF.  
956 L’article 5 de la loi n°2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public 

introduit cette nouvelle compétence à l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986. Le CSA est désormais habilité 

à assurer « en cas de litige (…) une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d’œuvres ou 

de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent ».  
957 Rapport d’information n°1292 de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, en conclusion des 

travaux de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère 

numérique, présenté par Aurore Bergé, 4 oct. 2018, proposition n°9 
958  Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, 

NOR : MICE1927829L 
959 Article 44 du projet de loi  
960 Article 23 du projet de loi  
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que le projet de loi prévoit la possibilité pour l’ARCEP de soumettre un différend dont il est 

saisi à une instance de règlement des différends commune à l’ARCEP et à la nouvelle 

autorité961. Il s’agirait alors d’un instrument inédit d’interrégulation. Il est également possible 

de saisir l’ARCEP d’une demande de conciliation pour certains litiges très spécifiques962. 

Depuis la loi pour une République Numérique, le collège de l’ARJEL comprend un médiateur 

chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre consommateurs et opérateurs de jeux 

ou de paris en ligne.  De manière informelle, l’ARCEP comme le CSA963 ou l’ARAFER se 

prêtent à endosser le rôle de médiateur. Après le vote de la réforme ferroviaire à l’Assemblée 

Nationale, le président de l’ARAF déclarait : « Nous pratiquons la conciliation (…). Notre rôle 

va au-delà du règlement des différends, notre intervention nous permet de connaître les 

dysfonctionnements du système ferroviaire, nous détectons des failles dans les documents de 

référence de réseau établi par RFF, et recherchons une amélioration du système. Le régulateur 

n’est pas contre l’idée de la conciliation entre les entreprises et le gestionnaire des 

infrastructures ferroviaires, mais il considère que l’instance de conciliation existe déjà : c’est 

l’ARAF qui n’est pas seulement le gendarme du rail, mais a aussi un rôle préventif »964. De 

même, la CNIL « met déjà en place des actions proches de ce qui pourrait être qualifié de 

médiation. Ainsi, dans le cadre de l’instruction des plaintes reçues, les mesures 

d’avertissement, de mises en demeure, ainsi que la possibilité pour le responsable de traitement 

de présenter les modalités de traitement des données, dans le respect du contradictoire, 

 
961 Article 40 du projet de loi  
962 L’article 134 modifié de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 dispose en son dernier alinéa que l’ARCEP « peut 

être saisie par les communes ou leurs groupements et les distributeurs de service des difficultés rencontrées pour 

la mise en conformité mentionnées au premier alinéa. Dans les quatre mois suivant cette saisine, l’autorité peut 

rendre publiques les conclusions de la médiation, sous réserve du secret des affaires ». L’ARCEP dispose aussi 

d’un pouvoir de conciliation en matière postale restreint aux litiges ne rentrant pas dans le champ du règlement 

des différends, et qui peut aboutir à l’émission de recommandations (article L. 5-7 CPCE et R. 1-2-9 CPCE) 
963 Par exemple, le régulateur de l’audiovisuel s’est proposé de mettre fin au différend commercial opposant TF1 

et Orange suite au retrait des chaînes de TF1 des bouquets disponibles via les box Orange. Par un communiqué de 

presse du 7 février 2018, le CSA indique avoir « pris connaissance des informations relatives aux discussions en 

cours entre un groupe éditant des services de télévision gratuits pour le public et des distributeurs » et souhaite 

« exprimer sa préoccupation et manifester sa disponibilité pour accompagner et faciliter ces discussions, en 

prenant en compte l’intérêt des téléspectateurs et la situation économique des opérateurs concernés ».  
964 Communiqué de presse, 8 juillet 2014, (en ligne)   
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réduisent grandement le nombre de sanctions. Celles-ci ne représentent qu’environ 2% des 

affaires traitées, soit 15 à 20 par an »965.  

 

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce pouvoir est répandu ; les autorités en charge de la 

régulation des télécommunications et de l’énergie ont la possibilité d’inviter les parties à entrer 

en processus de conciliation. Le rapport du Sénat consacré aux AAI considère qu’il s’agit d’un 

pouvoir dont devrait disposer toutes ces autorités car, « lorsque les Autorités ont en charge la 

régulation d’un secteur économique, réconcilier les parties peut permettre de diminuer les 

chocs de transformation du secteur, notamment lorsqu’il s’agit de transformer une 

organisation monopolistique en une économie de compétition »966. En effet, à l’opposé des 

recours juridictionnels – basés sur un archétype conflictuel – les modes alternatifs de règlement 

des litiges comprennent, à des degrés variables, une dimension consensuelle967. Comme le 

relève le professeur Perroud, « le choix d’attribuer un pouvoir de règlement des litiges à une 

autorité administrative plutôt qu’à un juge peut aussi relever (…) d’une volonté de ne pas 

rentrer dans une logique d’affrontement, de conflit, logique qui est souvent associée au recours 

au juge »968. Dans le cadre du pouvoir de règlement des différends, la dimension consensuelle 

est moins accusée dans la mesure où la procédure se soldera par une décision contraignante 

pour les parties en litige969. L’autorité qui règle un différend par cette voie ne propose pas une 

solution, elle l’impose. Tous les modes alternatifs de règlement des litiges ne sont donc pas des 

 
965 Rapport d’information n°490 déposé à l’Assemblée Nationale par la Commission des affaires européennes 

portant observations sur le projet de loi relatif à la protection des données, 18 janvier 2018, p. 37 
966 Patrice GELARD, Les autorités administratives indépendantes : évaluation d’un objet juridique non identifié, 

préc., Tome II, Annexes, point 8.1.11.1 
967 La charte de la médiation, adoptée par l’AMF, précise par exemple que la procédure de médiation ne peut être 

mise en œuvre que si les parties acceptent d’y recourir. De même, le site internet du CSA souligne que la mission 

de conciliation « implique une action du Conseil visant à mettre en accord les deux parties » et diffère en cela du 

règlement des différends « dans lequel le Conseil a pour mission in fine d’imposer une solution » 

(http://www.csa.fr/Television/Le-suivi-des-programmes/La-production-des-oeuvres/La-conciliation-prevue-a-l-

article-3-1-de-la-loi-du-30-septembre-1986).  
968 Thomas PERROUD, La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, préc., 

p. 257, pt. 377  
969 Thomas PERROUD, « Les raisons de l’attribution d’une fonction de règlement des différends aux autorités de 

régulation : une comparaison France – Royaume-Uni », Droit et Société, n°2/2016, p. 318 : Le professeur Perroud 

définit la fonction de règlement des différends comme « un procédé de réglementation qui a pour but de résoudre 

un différend relatif à l’accès par l’émission d’une injonction ».  
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modes amiables ; seules la médiation et la conciliation reposent pleinement, en principe, sur la 

volonté des opérateurs970. Mais l’étude de l’émergence du pouvoir de règlement des différends 

tend à montrer que son attribution à une autorité administrative visait à favoriser le règlement 

amiable des litiges. Le rapport du 31 juillet 1989 sur l’avenir du service public de la poste et 

des télécommunications relève qu’« en cas de litige, les différentes parties peuvent toujours 

saisir l’autorité de réglementation qui a la charge de faire respecter les règles, puis faire appel 

auprès des tribunaux ou du Conseil de la concurrence. Il serait souhaitable, avant 

d’entreprendre des procédures lourdes, de pouvoir saisir une organisation chargée d’examiner 

les doléances et de donner un avis pour rapprocher les parties ou de proposer une solution à 

l’amiable »971.  Il est aussi régulièrement mis en évidence que le développement des modes 

alternatifs de règlement des litiges traduit une volonté « de gérer différemment les conflits en 

faisant appel à la contractualisation »972. Le président du CSA, Olivier Schrameck souligne 

que le Conseil veut contribuer à « faciliter et à faire fructifier » les relations entre les acteurs 

de l’audiovisuel, notamment par « la mission de règlement des différends et de conciliation » 

qui lui incombe ; il plaide pour une généralisation de cette compétence conforme à sa « vocation 

d’accueil et de dialogue »973.  

 

Dans le même sens, le récent rapport d’information portant observations sur le projet de loi 

relatif à la protection des données suggère d’introduire un dispositif de médiation parmi les 

missions de la CNIL, soulignant que « les méthodes de médiation font leur preuve dans d’autres 

cadres pour régler les litiges entre entreprises et permettent d’éviter un trop grand 

contentieux »974. La rapporteure de ce projet précise que « ce type de techniques va s’avérer 

 
970 Le pouvoir de conciliation dont est doté le médiateur du cinéma peut aboutir au prononcé d’une injonction. Par 

conséquent, « s’il dispose bien d’une mission de conciliation ou de médiation, dans le sens où sa mission première 

est d’aider les parties à parvenir à un accord, à celle-ci se superpose un pouvoir de règlement des différends, tel 

qu’il est mis en œuvre devant les autres autorités de régulation » (Thomas PERROUD, préc., p. 325) 
971 Rapport de synthèse remis par Hubert Prévot à Paul Quilès, ministre des postes, des télécommunications et de 

l’espace, à l’issue du débat public sur l’avenir du service public des Postes et des Télécommunications, 31 juillet 

1989, p. 79 cité par Thomas PERROUD, préc. p. 327 
972 Bruno DEFFAINS, « L’analyse économique du règlement des litiges : approches théorique, empirique et 

comparative », CREDES, janvier 2001, p. 1  
973  Compte-rendu, Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée Nationale, audition 

d’Olivier Schrameck sur le rapport annuel du Conseil, 6 mai 2014 
974 Rapport d’information n°490 déposé à l’Assemblée Nationale par la Commission des affaires européennes 

portant observations sur le projet de loi relatif à la protection des données, 18 janvier 2018, p. 28 
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nécessaire pour régler des litiges tant entre responsables de traitement et sous-traitants 

qu’entre personnes concernées et plateformes, dans des cas tels que les demandes de mise en 

œuvre du « droit à l’oubli » »975. Toujours selon le rapport, le règlement européen encourage 

les autorités de contrôle nationales « à faire en sorte que le dialogue entre professionnels 

permette d’éviter les contentieux de masse ou nés d’une mauvaise compréhension des 

dispositions du règlement » et qu’il y aurait par conséquent « intérêt à mettre en place des 

mesures de médiation (…) dans une phase précontentieuse entre professionnels »976.  

 

B - Le dépassement de la fonction contentieuse du règlement des différends  

 

Devant les autorités de régulation, le pouvoir de règlement des différends a une 

fonction qui dépasse sa fonction contentieuse. Il ne sert pas seulement à régler un litige 

particulier entre deux opérateurs, mais à purger le marché des causes de ce dernier. Ces pouvoirs 

s’inscrivent dans une stratégie prophylactique en ce qu’ils permettent à la fois d’alerter 

l’autorité de régulation sur un dysfonctionnement du système et d’en empêcher l’aggravation 

ou la réitération. A un premier niveau d’analyse, les modes alternatifs de règlement des litiges 

empruntent au recours administratif préalable sa fonction proprement administrative. Ils sont 

d’abord « un moyen pour l’administration d’être mieux informée et d’assurer le bon 

fonctionnement de ses services par le déclenchement de ses pouvoirs de contrôle »977. La 

survenance d’un litige va souvent révéler l’existence d’un vice ou d’un vide de la régulation 

que l’autorité compétente doit prendre en charge. Lorsqu’il est saisi d’une demande de 

règlement des différends, le régulateur est donc en réalité saisi d’une demande de décision 

administrative dont le fait générateur est un litige.  

 

A un second niveau d’analyse, ces formes alternatives de règlement des litiges ont, devant les 

autorités de régulation, une véritable fonction d’assainissement du marché. Comme le démontre 

Thomas Pez par son analyse de la jurisprudence, « au-delà du litige particulier qu’il règle, et 

en même temps qu’il le règle, le régulateur assure la régulation du secteur »978. Le pouvoir de 

 
975 Ibid.  
976 Ibid., p. 37 
977 Jean-François BRISSON, Les recours administratifs en droit public français, L.G.D.J., coll. Bibl. de droit 

public, tome 185, 1996, p. 105 
978 Thomas PEZ, « Le règlement des différends et la fonction de régulation », RFDA 2017, p. 643 
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règlement des différends est imprégné de la finalité de régulation économique poursuivie979. Il 

« doit certes résoudre un conflit, mais il doit permettre d’approfondir les objectifs fixés par le 

législateur » 980 . Ainsi, en portant leurs différends devant les autorités de régulation, les 

opérateurs déclenchent une réponse du régulateur qui vise à « vacciner » contre la persistance 

et la récidive du problème. En ce sens, le directeur juridique de l’ARAFER souligne que le 

règlement du différend doit aboutir « si cela est nécessaire, à la correction du 

dysfonctionnement du marché que le cas particulier du différend aura permis d’identifier, à la 

correction des modalités d’accès ou d’utilisation du réseau »981.   

 

Concernant l’ARCEP, la Cour d’appel de Paris considère que, dans le cadre de sa mission de 

règlement des différends, « le régulateur doit exercer sa mission au regard des objectifs de la 

régulation en matière de communications électroniques définis par l’article 32-1 du CPCE, en 

se fondant, au-delà de la situation particulière d’un opérateur (…), sur des considérations 

touchant à l’ordre public économique »982. Par deux arrêts du 9 mars 2017983, elle a encore jugé 

que le pouvoir de règlement des différends de l’ARAFER constituait un instrument de 

régulation du marché du transport ferroviaire lui permettant de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour régler le différend qui lui est soumis. En l’espèce, les juges autorisent le 

régulateur à déroger au principe de non-rétroactivité des actes règlementaires en enjoignant au 

gestionnaire des quais de modifier le document de référence des gares afin de mettre un terme 

à un traitement inéquitable ou à un préjudice dans l’accès au réseau ferroviaire.  

 

Pour parvenir à cette solution, la Cour d’Appel de Paris s’est notamment appuyée sur les 

travaux parlementaires ayant précédé la loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à 

 
979 A propos du pouvoir de règlement des différends, l’ARCEP estime qu’il s’agit d’une « forme de régulation 

juridique » qui « offre la possibilité d’adapter en permanence le cadre réglementaire de l’interconnexion dès lors 

qu’à travers les décisions individuelles, l’ART fixe les lignes de sa stratégie en faveur du développement du 

marché » (Le règlement de différends devant l’Autorité de régulation des télécommunications, en ligne : 

https://www.arcep.fr/index.php?id=8442 ) 
980 Thomas PERROUD, La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, préc., 

p. 261, pt. 382 
981 Jean-Marc VIE, « Le règlement des différends par les régulateurs vu par leurs directeurs juridiques – Autorité 

de régulation des activités ferroviaires et routières », RFDA 2017, p. 659 
982 CA Paris, 24 fév. 2011, France Telecom c/ Bouygues, n°2010/24694  
983 CA Paris, Pôle 5, ch. 7, SNCF Réseau c/ STIF, 9 mars 2017, n°2015/16315. V. aussi, dans le même sens : CA 

Paris, 17 déc. 2015, SNCF Réseau, n°2014/17680, 2014/17688, 2014/17695  
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l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires, dont l’article 16 a été codifié à 

l’article L. 2134-2 du Code des transports qui régit le règlement des différends devant 

l’Autorité. Le second paragraphe de cet article dispose que « la décision de l’Autorité de 

régulation des activités ferroviaires, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions 

d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque 

c’est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, 

non discriminatoire et proportionnée, les modalités d’accès au réseau et ses conditions 

d’utilisation (…) ». La Cour d’Appel relève que le rapport du sénateur Francis Grignon indique 

que « le deuxième paragraphe (…) donne corps à la marge d’appréciation de l’ARAF pour 

arrêter sa décision. Elle peut donc régler le litige par tout moyen, et dans le délai qu’elle fixe. 

De plus, elle est habilitée à substituer – et non uniquement annuler – sa décision à celle de 

l’auteur de l’acte en cause. Elle peut ainsi enjoindre l’adoption de nouvelles conditions 

financières, mesures assorties le cas échéant d’astreintes financières. Ces deux pouvoirs ont 

déjà fait la preuve auprès d’autres instances de régulation de leur contribution à l’efficacité 

du règlement des litiges »984.  

 

Le raisonnement de la Cour d’appel de Paris a reçu l’onction de la Haute juridiction judiciaire. 

Par un arrêt du 14 février 2018, la chambre commerciale de la Cour de Cassation 985  a 

soigneusement distingué les pouvoirs dont dispose l’ARAFER dans le cadre du règlement des 

différends en vertu de l’article L. 2134-2 et le pouvoir normatif dérivé soumis à homologation 

ministérielle qui lui est dévolu par l’article L. 2131-7. Selon la Cour, la volonté du législateur 

français comme européen est de permettre au régulateur de surmonter, en toute indépendance, 

les problèmes d’accès aux réseaux révélés par une demande de règlement des différends, au 

besoin en contraignant le gestionnaire de réseau à prendre une décision déterminée dont les 

effets excèdent le périmètre du différend. Cette solution conforte ainsi l’interprétation des 

dispositions législatives défendue par le secrétaire général adjoint de l’ARAFER, selon qui 

« sauf à vider le texte de sa substance (…), est conféré ici au régulateur un pouvoir qui excède 

potentiellement le champ du différend lui-même, circonscrit à deux parties, de même que les 

 
984 Rapport n°184 du 28 janvier 2009 de Francis GRIGNON fait au nom de la Commission des lois du Sénat cité 

par CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 9 mars 2017, SNCF Réseau c/ STIF, n°2015/16315 
985 Cass. Com., 14 fév. 2018, n°16-10.636, 16-10.637, 16-10.638, 16-10.639 (4 espèces)  
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propres conclusions de ces dernières »986. Il s’agit du pouvoir « d’imposer des règles qui, 

compte tenu de leur portée générale, seront nécessairement applicables non seulement aux 

parties mais aussi à l’ensemble des acteurs concernés »987. Cette fonction post-contentieuse du 

règlement des différends est par ailleurs attestée par la faculté reconnue au régulateur ferroviaire 

de suspendre la procédure de règlement des différends pour ouvrir une consultation publique. 

Au-delà de sa fonction contentieuse, le règlement des différends a donc bien une fonction 

réglementaire.  

 

§ 2 – Engagements négociés, « bacs à sable » réglementaires : des 

procédés juridiques souples d’anticipation des dysfonctionnements 

du marché   

  

Selon Bruno Lasserre, « les procédures négociées et les engagements constituent des 

réponses adaptées face aux évolutions rapides des technologies et des marchés. En effet, au 

premier stade du développement d’un nouveau modèle de l’économie numérique, il peut être 

délicat d’apprécier si celui-ci va se développer et s’installer durablement sur le marché. Dans 

ces circonstances, l’Autorité fait preuve de prudence et privilégie les solutions trouvées « dans 

le marché » »988. Cette assertion témoigne d’une certaine réserve du régulateur confronté à 

l’apparition de nouveaux produits ou de nouveaux modèles économiques. Pour apaiser les 

préoccupations concurrentielles que les innovations peuvent susciter sans brider ces dernières, 

le Président de l’Autorité de la concurrence préconise de s’en remettre aux remèdes proposés 

par les entreprises elles-mêmes.  

 

 
986 Jean-Marc VIE, « Le règlement des différends par les régulateurs vu par leurs directeurs juridiques – Autorité 

de régulation des activités ferroviaires et routières », RFDA, 2017, p. 659  
987 Ibid.  
988 Bruno LASSERRE, « Regulating internet platforms : new players, old tricks ? », Intervention au DigiWorld 

summit de l’IDATE le 19 novembre 2015, en ligne : http://www.editionmultimedia.fr/wp-

content/uploads/2015/11/R%C3%A9gulation-des-plateformes-Internet-par-Bruno-Lasserre-Autorit%C3%A9-

de-la-concurrence-2015.pdf  
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Une préoccupation similaire anime les autorités de régulation sectorielle, soucieuses « de ne 

pas se substituer au marché pour définir l’état stable de l’industrie future »989. A cet égard, la 

discussion et la négociation peuvent permettre de créer un cadre de régulation adapté aux 

évolutions technologiques sans compromettre les fins poursuivies par les ARI. L’analyse des 

pratiques des autorités étudiées semble corroborer cette idée : en présence de produits ou de 

services innovants susceptibles de créer de nouveaux risques difficilement maîtrisables par 

l’application classique de la réglementation, les ARI ont tendance à recourir à des instruments 

juridiques plus souples, parfois sui generis (A), faisant appel à la participation des opérateurs 

(B).  

 

A - La technique du « bac à sable » réglementaire : un instrument sui generis 

pour stimuler et enchâsser l’innovation  

 

Une technique de réglementation dérogatoire destinée à concilier régulation et 

innovation. Le « bac à sable » réglementaire désigne la méthode consistant, pour un régulateur, 

à alléger temporairement les obligations incombant normalement à un opérateur dans le but de 

lui permettre de développer une technologie ou un service présentant un caractère innovant. Ce 

type de dispositif a été introduit pour la première fois en France par l’ARCEP, habilitée pour 

ce faire par la loi pour une République Numérique990. Il permet à l’opérateur d’ajuster son 

modèle économique dans des conditions commerciales réelles avant d’obtenir éventuellement 

une autorisation pérenne, et au régulateur d’apprécier la plus-value apportée par le service ou 

le produit avant de s’engager sur l’avenir de la fréquence ou de la numérotation.  

 

 
989 Françoise BENHAMOU, « Régulation sectorielle et innovation de rupture », in Innovation de rupture, droit et 

concurrence, conférence annuelle du cabinet Microeconomix, 29 janvier 2016 
990 Aux termes de l’article L. 42-1, IV du CPCE peut attribuer des autorisations d’utilisation de fréquence à des 

fins expérimentales, qui s’entend de « l’utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un 

service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d’affaires de l’activité 

nécessitant cette utilisation, soit le nombre d’utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un 

seuil fixé par décret pendant toute la durée de l’expérimentation ».  
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L’ARCEP a ainsi lancé un appel à candidature en novembre 2017 afin de sélectionner les 

premiers bénéficiaires de ce dispositif991. Conformément à l’article L. 2125-10 du Code général 

de la propriété des personnes publiques créé par la loi pour une République numérique, 

l’utilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales 

peut ne pas donner lieu au paiement d’une redevance, par dérogation au principe général repris 

par l’article L. 2125-1 du même code selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine 

public donne lieu au paiement d’une redevance. La consécration par le législateur de cette 

faculté pour le régulateur des télécoms d’assouplir temporairement le cadre réglementaire et de 

déroger au principe de non-gratuité de l’usage privatif du domaine public s’inspire directement 

du rapport de Joëlle Toledano 992 . Parmi ses préconisations figurent celles de « favoriser 

l’innovation dans la gestion des fréquences » et d’« encourager les expérimentations en 

matière de gestion dynamique du spectre », prenant pour exemple les mesures de simplification 

adoptées aux États-Unis par la FCC dès 2008. Le rapport souligne que l’allocation de 

fréquences à titre gratuit permettrait « à de jeunes entreprises innovantes de développer, tester 

et mettre rapidement et à moindre coût sur le marché, de nouveaux produits et services »993 dès 

lors que le paiement d’une redevance constituerait pour elles une « barrière à l’entrée »994 sur 

le marché. Pour l’heure, l’ARCEP est la seule autorité de régulation sectorielle française à avoir 

adopté cette approche pour appréhender l’innovation sur le marché dont elle a la charge.  

 

En France, la méthode du « bac à sable » réglementaire n’a fait l’objet, à notre 

connaissance, d’aucune étude doctrinale approfondie 995 . Seule la Haute juridiction 

 
991 « Bac à sable réglementaire : l’ARCEP lance un appel à candidatures pour la première promotion d’entreprises 

à vouloir bénéficier d’un cadre juridique spécial allégé pour innover dans les télécoms », Communiqué de presse 

(en ligne), 28 nov. 2017   
992 Joëlle TOLEDANO, Une gestion dynamique du spectre pour l’innovation et la croissance, rapport fait au 

Ministre délégué chargé des PME, de l’innovation, et de l’économique numérique, La documentation française, 

juin 2014. Ce rapport a été pris comme référence dans le cadre des travaux parlementaires ayant présidé à 

l’adoption de la loi pour une République numérique. En ce sens, v. Rapport n°534 fait au nom de la commission 

des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur 

le projet de loi pour une République numérique, fait par M. Christophe-André FRASSA, 6 avril 2016 
993 préc., p. 20  
994 Ibid. 
995 Il existe en revanche quelques brèves études relatives à ce phénomène dans la littérature juridique anglo-

saxonne, dont la plupart a été rédigée par des praticiens et se concentre exclusivement sur l’innovation financière 

: Khushboo AGARWAL, « Playing in the regulatory sandbox », New-York University Journal of Law and 
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administrative a réalisé l’ébauche d’une conceptualisation. Dans son étude annuelle portant sur 

la puissance publique et les plateformes, le Conseil d’État évoque l’expression de « bac à sable 

de l’innovation » en la définissant comme « un dispositif visant à favoriser la naissance de 

l’innovation en offrant un écosystème complet : formation, mentoring, environnement 

juridique, ressources (notamment informatiques) et financements » 996 . Il encourage les 

pouvoirs publics à étendre la possibilité de créer des « bacs à sable » pour mieux réguler les 

plateformes. Selon les termes du rapport, il s’agirait de « créer des zones (géographiques, 

thématiques, virtuelles ou réelles …) d’expérimentation dans lesquelles, afin de favoriser 

l’innovation, les entreprises qui le demandent pourraient être autorisées à déroger aux règles 

applicables à leur activité, en particulier les règles techniques (…). Les dérogations, limitées 

dans leur champ et dans la durée, seraient soumises à l’obligation de respecter les principes 

de valeur constitutionnelle ainsi que les principes qui seraient définis par l’Union (…). 

L’expérimentation se déroulerait sous le contrôle d’une autorité de régulation disposant de 

pouvoirs importants, telle que l’Autorité de la concurrence ou l’une des autorités en charge de 

la régulation du secteur du numérique, selon l’activité exercée ou la nature de la dérogation 

demandée ; les entreprises seraient soumises à des obligations très strictes de restitution et 

d’information. Au fur et à mesure du déroulement de l’expérimentation, des tests processus 

seraient mis en œuvre pour permettre à l’autorité de régulation de déterminer in vivo les règles 

qu’il conviendrait d’appliquer à ce nouveau secteur d’activité afin qu’il puisse se 

développer. »997.  

 

L’étude du Conseil d’État permet ainsi de dégager les lignes de force du concept de « bac à 

sable ». En premier lieu, le « bac à sable » se caractérise par un critère finaliste : stimuler 

l’innovation et favoriser son développement. En second lieu, sa mise en place suppose de 

procéder à une opération intellectuelle de bornage, dont le but est de délimiter le champ matériel 

et/ou géographique d’application de l’expérimentation. En outre, l’un des caractères essentiels 

 
Business (en ligne), 8 janvier 2018 ; Douglas W. HARNER, Janos BARBERIS, Ross P. BUCKLEY, « FinTech 

and RegTech in a nutshell, and the Future in a sandbox », in Research Foundation Briefs, CFA Institute Research 

Foundation (en ligne), vol. 3, issue 4, juillet 2017 ; Jan BELLENS, Keith POGSON, Marc ENTWISTLE, « As 

FinTech evolves, can financial services innovation be compliant ? The emergence and impact of regulatory 

sandboxes – In the UK and across Asia-Pacific », Ernst and Young (EY), 2017 
996 Conseil d’État, Puissance publique et plateformes numériques : accompagner l’« ubérisation », étude annuelle, 

13 juillet 2017, p. 25 
997 Ibid., p. 127 
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d’un tel dispositif est son caractère transitoire, ce qui signifie non seulement qu’il doit être 

limité dans le temps mais également qu’il est réputé constituer une transition vers un autre 

régime. En troisième lieu, le « bac à sable » s’identifie par son contenu : il implique 

l’instauration de dérogations à la réglementation applicable à l’activité en cause, accordées 

ponctuellement, à titre individuel, et sur demande de l’opérateur. Les dérogations portent plus 

particulièrement – mais pas nécessairement – sur des règles techniques, lesquelles peuvent être 

de valeur réglementaire ou législative998. Le « bac à sable » ne saurait constituer un blanc-seing 

; l’opérateur demeure soumis à un socle minimal de règles supérieures, comprenant les 

principes à valeur constitutionnelle et certains principes essentiels issus du droit de l’Union. En 

quatrième lieu, le « bac à sable » n’est pas un instrument de dérégulation. En dépit de sa 

dynamique négative – il soustrait l’opérateur qui en bénéficie au respect de certaines règles – 

le « bac à sable » comporte une dimension positive dès lors qu’il suppose la fixation 

d’obligations supplémentaires de restitution et d’information, et la mise en place d’une 

surveillance étroite par une autorité de régulation999. Cette période de mise en observation est 

destinée à permettre à l’autorité de définir des règles adaptées à la nouvelle activité et, partant, 

d’enchâsser l’innovation dans la régulation.  

 

Cette fonction du « bac à sable » est bien mise en lumière par la doctrine américaine. Dans la 

contribution précitée1000, Khushboo Agarwal souligne que ces « bacs à sable » permettent aux 

 
998 D’où la nécessité que les autorités de régulation soient préalablement habilitées à y recourir, soit par voie 

législative, soit par voie réglementaire, en fonction de la nature des règles dont l’application sera suspendue. Pour 

les autorités de régulation dotées d’un pouvoir réglementaire, la question se pose de savoir s’il serait concevable 

qu’elles puissent prendre l’initiative d’instaurer des dérogations aux règles qui relèvent de leur pouvoir 

réglementaire sans habilitation préalable. En principe, il conviendrait de répondre par la négative dès lors que le 

pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes est réputé n’être qu’un pouvoir réglementaire 

d’application de la loi. Par conséquent, décider de déroger à l’application de certaines règles reviendrait peu ou 

prou à ne pas mettre en application la loi, ce qui pourrait être assimilé à une incompétence négative au sens de la 

jurisprudence constitutionnelle. Compte tenu des développements précédents relatifs à l’interprétation extensive 

des pouvoirs des autorités de régulation, il est néanmoins probable qu’une telle initiative – si elle était prise – 

puisse ne pas être sanctionnée par le juge administratif.  
999 Khushboo AGARWAL, « Playing in the regulatory sandbox », New-York University Journal of Law and 

Business (en ligne), 8 janvier 2018 : « (…) potential for regulators to exercise closer oversight on new 

products/services (…) ».  
1000 Khushboo AGARWAL, « Playing in the regulatory sandbox », New-York University Journal of Law and 

Business (en ligne), 8 janvier 2018 : « Such playgrounds allow regulators to stay abreast of new business ideas 
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régulateurs de rester à l’affût des nouveaux modèles économiques et des nouveaux produits, et 

d’identifier les aspects sur lesquels ils doivent actualiser ou combler les vides existant dans le 

cadre réglementaire. Elle relève également que, d’un point de vue sociétal, les ressources 

limitées des régulateurs sont probablement mieux utilisées lorsqu’elles sont consacrées à 

accompagner les entreprises dans l’application de la réglementation existante et à l’adapter de 

manière créative pour mieux correspondre à un environnement économique en permanente 

mutation, plutôt que d’être allouées à la répression contre les innovateurs « bienveillants ». 

Ainsi, la méthode innovante du « bac à sable » participe d’une tendance plus large, à l’échelle 

mondiale, vers une régulation mieux ciblée. Selon l’auteure, l’apparition des « bacs à sable » 

réglementaires en matière financière résulterait de trois facteurs. Tout d’abord, la rapidité de 

l’innovation exerce une pression sur le cadre réglementaire jusqu’à en repousser les limites, 

forçant les régulateurs à s’adapter et à être eux-mêmes innovants dans leur pratique. Le 

deuxième facteur significatif tient à l’importance de la conformité réglementaire pour les 

opérateurs, lesquels s’exposent à de lourdes amendes s’ils ne se conforment pas à la 

réglementation existante. Enfin, une régulation insuffisante ou inappropriée des nouveaux 

produits financiers est susceptible de provoquer de lourdes pertes pour les consommateurs 

vulnérables, comme en a attesté la crise financière de 2008. Ces considérations peuvent être 

étendues bien au-delà de la matière financière à tous les secteurs régulés qui se trouvent 

confrontés à un rythme d’innovation sans précédent1001 . En France, il serait par exemple 

envisageable qu’une telle approche soit retenue par la CRE au sujet des smart grids.   

 

Les régulateurs ne sont cependant pas unanimement favorables à la technique du « bac 

à sable », à l’instar de l’AMF. Contrairement à ses homologues britannique, américain et 

 
and products, and to learn where they might need to update of fill in gaps existing in the regulatory framework. 

From a societal perspective, regulators’ limited ressources are likely better spent on helping businesses navigate 

existing frameworks and creatively adapt regulations to better adress an ever-changing business landscape, than 

on enforcement actions against well-meaning innovators. (…) Although certainly innovative, regulatory 

sandboxes appears to be a part of a broader trend towards better targeted regulation in a number of countries. 

(…) ».  
1001 L’auteure prophétise ainsi l’extension de la méthode du « bac à sable » à d’autres domaines. Elle estime que 

si l’application de cette méthode se révèle efficace, elle conduirait à un changement de paradigme dans la 

régulation. Les bacs à sable réglementaires combleraient le fossé entre les innovateurs et les régulateurs, 

matérialiseraient une collaboration significative et fertile entre ces derniers, diminueraient les risques pour les 

entrepreneurs, rassureraient les investisseurs, et aviseraient les décideurs politiques.  



 245 

canadien, le régulateur français des marchés financiers se montre réticent à importer ce 

dispositif en matière de FinTech. Dans sa réponse à la consultation de la Commission 

européenne sur les Fintech, l’AMF a pris fermement position en dénonçant le caractère 

inéquitable de cette approche vis-à-vis des autres acteurs régulés :  

 

« Bien que séduisante à première vue, cette approche souple en termes de régulation et 

de supervision pourrait ne pas être suffisamment efficace et pertinente compte tenu des 

réalités et expressions de besoins de ce marché. D’abord, cette approche instaure un 

régime juridique à trois vitesses : entre les acteurs historiques (susceptibles eux aussi 

d’innover dans les mêmes domaines) pleinement soumis à la réglementation ; les 

nouveaux acteurs sélectionnés par le superviseur et soumis de fait à une réglementation 

allégée ; et enfin ceux, innovants et nouveaux également, non sélectionnés par le 

superviseur, et donc soumis a priori à un corps de règles identique à celui prévu pour 

les acteurs historiques, mais différent (et plus exigeant) que celui s’appliquant aux 

start-ups concurrentes admises dans le bac à sable »1002.  

 

L’Autorité plaide pour une approche proportionnée « qui consiste à écarter toute dérogation 

individuelle tout en proposant un accompagnement personnalisé dans le cadre de droit 

commun applicable aux sociétés de même nature »1003. Néanmoins, la position de l’AMF au 

sujet de la méthode à adopter face au développement des FinTech ne signifie nullement qu’elle 

se mure dans l’intransigeance. En matière d’ICO1004 par exemple – c’est-à-dire de levée de 

fonds en monnaies virtuelles – le directeur de la division FinTech et innovation relève que « les 

entreprises qui lancent des ICO cherchent à dialoguer avec le régulateur »1005. La consultation 

publique menée à ce sujet en 2017 révèle en effet l’émergence d’une demande de régulation, 

plutôt qu’une volonté absolue de contournement de la réglementation applicable aux levées de 

 
1002 Réponse de l’AMF à la consultation de la Commission européenne sur les FinTech : « vers une Europe de 

services financiers plus concurrentiels et innovants », p. 6 
1003  Albéric DE MONTGOLFIER, Places financières : quelle stratégie française face au Brexit ?, rapport 

d’information n°574 fait au nom de la Commission des finances, 7 juin 2017. Ce rapport s’inscrit en faux par 

rapport à la position de l’AMF. Il recommande, afin d’encourager l’innovation financière et de renforcer 

l’attractivité de la place financière française, de « mettre en place un « bac à sable » réglementaire permettant des 

dérogations temporaires et encadrées aux règles de droit commun pour les FinTech » (p. 93).  
1004 Initial Coin Offerings  
1005 Interview de Franck GUIADER, l’Usine Nouvelle (en ligne), 1 fév. 2018  
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fonds classiques. Parallèlement à cette consultation, l’AMF a lancé un programme 

d’accompagnement spécifique qui « vise à offrir à ces porteurs de projets un cadre permettant 

le développement de leurs opérations et de veiller à la protection des acteurs et investisseurs 

souhaitant y participer »1006. Parmi les pistes de régulation envisagées dans le document de 

consultation publique, l’AMF évoque celle qui consisterait à maintenir le statu quo 

réglementaire en ne définissant pas de réglementation spécifique pour ces levées de fonds, ce 

qui n’exclurait pas « la définition par l’AMF de bonnes pratiques susceptibles de s’appliquer 

sur une base volontaire à tout initiateur d’ICO en France »1007. Toutefois, elle précise que « ces 

recommandations ne sauraient (…) avoir de force juridique contraignante, faute de 

réglementation »1008. Elle souligne que la Place « pourrait être associée à la définition de ces 

règles de bonnes pratiques afin de construire un label de qualité pour les ICOs présentant un 

certain nombre de garanties pour les investisseurs »1009. La seconde option consisterait à 

étendre purement et simplement le cadre juridique existant en matière d’offres au public aux 

ICOs, sans assouplissement. Enfin, la troisième voie esquissée serait l’adoption d’une 

réglementation nouvelle adaptée aux ICOs, considérant l’insuffisance des bonnes pratiques 

pour protéger les investisseurs faute de caractère contraignant et compte tenu des risques 

spécifiques que présente ce type d’offres. Cette réglementation nouvelle pourrait consister soit 

en la mise en place d’un régime d’autorisation applicable à toutes les ICOs s’adressant au public 

en France, soit en l’instauration d’un régime d’autorisation optionnelle. Dans cette dernière 

configuration, les initiateurs d’ICOs auraient le choix de demander une autorisation de 

commercialisation à l’AMF, qui délivrerait alors un visa, ou de ne pas la demander, auquel cas 

les offres ne seraient pas interdites mais devront contenir une mise en garde indiquant que 

l’opération ne bénéficie pas de l’aval de l’AMF.  

 

L’adoption de la technique du « bac à sable » témoigne de l’adaptation de la régulation 

à la « startupisation » de l’économie. Elle matérialise, là encore, la « managérialisation » des 

procédés de régulation en ce qu’elle transforme le régulateur en incubateur d’innovation1010. En 

 
1006 AMF, Communiqué de presse, « L’AMF lance une consultation sur les Initial Coin Offerings et initie son 

programme UNICORN », 26 oct. 2017  
1007 Document de consultation sur les Initial Coin Offerings (ICOs), 26 oct. 2017, p. 10 
1008 Ibid.  
1009 Ibid.  
1010 Voire en « startupper ». A cet égard, un document publié sur le site de la Banque Mondiale consacré aux bacs 

à sable réglementaires relève que ce changement de méthode intervient car les régulateurs doivent, d’une certaine 
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effet, les premières étapes de la vie d’une start-up consistent à concevoir un produit ou un 

service et à le mettre à l’épreuve du marché en suivant une démarche itérative. Ce type de 

démarche implique de faire « pivoter » rapidement leur modèle en fonction des « feedback » 

du marché1011, jusqu’à parvenir à une version finale qui corresponde aux attentes des clients et 

assure un niveau de rentabilité satisfaisant. Par conséquent, lorsque des services ou produits 

innovants requièrent l’obtention d’une autorisation administrative (licence, visa etc.), les 

démarches à mettre en œuvre pour obtenir cette dernière peuvent s’avérer trop coûteuses ou 

trop longues, alors même que le produit ou le service n’est pas finalisé et/ou que l’entreprise 

n’a pas stabilisé son modèle économique.  

 

Il en résulte que « beaucoup d’entrepreneurs du numérique opèrent dans des conditions 

juridiques floues et incertaines »1012, si ce n’est « en marge des règles en vigueur »1013 lors de 

la phase d’amorçage. Or, comme l’explique Nicolas Colin, « la possibilité de concevoir et 

d’opérer des modèles d’affaires innovants, qui ne rentrent pas dans les cas prévus par le droit, 

est un double enjeu d’attractivité : d’une part, vis-à-vis des entrepreneurs, qui sont mobiles et 

peuvent décider d’aller créer leur entreprise ailleurs, là où le droit leur ménage des marges de 

manœuvre plus importantes pour innover ; d’autre part, vis-à-vis des gestionnaires de fonds de 

capital-risque, qui investissent de plus en plus sur les marchés réglementés, mais refusent 

d’entrer au capital d’entreprises localisées dans des pays où le droit n’évolue pas au même 

rythme que l’innovation »1014. L’émergence de la technique du « bac à sable » répond donc 

précisément à cette problématique propre aux start-ups de l’économie numérique en leur 

permettant de tester leur modèle dans un environnement réglementaire allégé. Elle ménage des 

« exceptions d’expérimentation dans les réglementations sectorielles » 1015  tout en les 

soumettant à des conditions restrictives, tenant notamment à la taille réduite de l’entreprise et 

au caractère ponctuel de l’exception. Cette innovation juridique va dans le sens des 

préconisations du Conseil d’analyse économique, qui invitait à rendre les réglementations 

 
manière, se transformer en start-up (Pavel SHOUST, « Regulators and Fintech : influence is mutual ? Regulatory 

sandboxes : how, who and why », document de la World Bank (en ligne), 2016)  
1011 On parle parfois de « test and learn approach ».  
1012  Nicolas COLIN, « Expérimenter dans une économie en transition », Nouveaux cahiers du Conseil 

Constitutionnel, 2016/3, n°52, p. 18 
1013 Ibid.  
1014 Ibid., p. 19 
1015 Ibid., p. 22 
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sectorielles « plus dynamiques et plus accueillantes pour l’innovation numérique »1016 par la 

mise en place d’un « droit à l’expérimentation »1017.  

 

Dans cette perspective, les autorités de régulation tendent à apparaître comme des acteurs clés 

de la « promotion de l’expérimentation dans l’économie »1018 car elles constituent « un échelon 

intermédiaire entre les pouvoirs publics et le marché » 1019 . En effet, « dans un contexte 

d’innovation radicale, comme celui issu de la transition numérique de l’économie, le rythme 

normatif des pouvoirs publics n’est pas forcément adapté à l’évolution rapide des usages et au 

progrès exponentiels des technologies »1020. Parallèlement, « l’économie numérique elle-même 

bouleverse les conditions d’exercice de la régulation, dès lors qu’elle permet de retracer les 

activités des entreprises régulées de manière beaucoup plus exhaustive »1021. Nicolas Colin met 

en lumière de façon remarquable la mutation à l’œuvre :  

 

« Comment s’assurer du respect de la réglementation par des agents économiques dans 

le contexte d’une expérimentation ? Sans les technologies numériques, il était difficile 

de contrôler au fil de l’eau l’activité d’une multitude d’agents économiques. Pour cette 

raison, l’approche réglementaire de l’économie pré-numérique a consisté à concentrer 

les efforts de réglementation à l’entrée du marché et donc à imposer diverses 

obligations préalables : disposer d’une qualification élevée dès le premier jour, 

immobiliser un actif, être identifiable par des agents de contrôle peu nombreux et 

spécialisés, dont l’action est sporadique et l’influence forcément marginale. Cette 

concentration des contrôles à l’entrée du marché, qui se justifiait en l’état des 

technologiques et des modèles d’affaires, n’est plus pertinente aujourd’hui. (…) Les 

pouvoirs publics doivent s’emparer des technologies numériques pour transformer leur 

manière de contrôler l’activité des entreprises : il faut désormais (…) abaisser la 

barrière à l’entrée du marché (…) mais en contrepartie soumettre les acteurs à un suivi 

 
1016 Nicolas COLIN, Augustin LANDIER, Pierre MOHNEN, Anne PERROT, « Economie numérique », Note du 

Conseil d’analyse économique, oct. 2015  
1017 Ibid.  
1018  Nicolas COLIN, « Expérimenter dans une économie en transition », Nouveaux cahiers du Conseil 

Constitutionnel, 2016/3, n°52, p. 22 
1019 Ibid.  
1020 Ibid.  
1021 Ibid.  
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régulier et systématique des données issues de leur activité – qui est justement rendue 

possible par les technologies numériques »1022.  

 

B - Les engagements comportementaux : un instrument évolutif de 

libéralisation de l’accès à l’innovation  

 

L’instrumentalisation des engagements pour réguler l’accès à l’innovation. Une 

fois l’innovation installée sur le marché, la technique des engagements est plébiscitée pour 

parvenir à un compromis entre la protection légitime de l’innovation mise au point par une 

entreprise et le développement jugé nécessaire de son accessibilité aux entreprises concurrentes. 

L’exemple des capsules Nespresso est topique.  

 

Deux entreprises concurrentes de Nespresso avaient saisi l’Autorité de la concurrence, 

dénonçant les pratiques d’éviction de la part de cette dernière. L’une des pratiques dénoncées 

était celle de la vente liée, qui consistait à encourager les détenteurs de machine Nespresso à 

n’utiliser que des capsules de cette même marque. Constatant que ces pratiques étaient 

susceptibles de constituer un abus de position dominante, l’ADLC a adressé à Nespresso une 

évaluation préliminaire par laquelle elle exprimait ses préoccupations concurrentielles. En 

réponse à ces dernières, Nespresso a proposé une série d’engagements, soumis à un test de 

marché. Suite à ce test et compte tenu des demandes formulées par l’Autorité en séance, ces 

engagements ont été améliorés par l’entreprise. Estimant que ces engagements amendés 

répondaient aux préoccupations de concurrence qu’elle avait exprimées, l’Autorité décide de 

les accepter, de les rendre obligatoires et de clore la procédure1023. Dans le communiqué de 

presse accompagnant la publication de cette décision, l’Autorité considère que ces engagements 

sont « (…) proportionnés pour ne pas freiner l’innovation de Nespresso tout en permettant de 

prévenir l’affaiblissement de la concurrence sur le marché »1024.  

 

 
1022  Nicolas COLIN, « Expérimenter dans une économie en transition », Nouveaux cahiers du Conseil 

Constitutionnel, 2016/3, n°52, p. 23  
1023 Aut. Conc., décision n°14-D-09 du 4 septembre 2014 sur les pratiques mises en œuvre par les sociétés Nestlé, 

Nestec, Nestlé Nespresso, Nespresso France et Nestlé entreprises dans le secteur des machines à café expresso  
1024 Aut. Conc., Communiqué de presse, 4 septembre 2014 
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Cependant, nombreux ont été ceux à s’interroger sur le caractère particulièrement intrusif des 

engagements adoptés et ses conséquences sur l’effort d’innovation : obligation faite à 

Nespresso de transmettre à ses concurrents les informations concernant les modifications 

techniques apportées à ses machines dès l’ordre de mise en production et plusieurs mois avant 

leur mise sur le marché, obligation de laisser à la disposition des concurrents des prototypes 

afin qu’ils réalisent des tests de compatibilité avec leurs propres capsules, obligation de 

communiquer à l’Autorité de la concurrence les motifs justifiant les modifications techniques 

apportées .... Ce « droit de regard sur la stratégie d’innovation »1025 de l’entreprise dont vont 

disposer ses concurrents et l’Autorité ne conduit-il pas à une mise sous tutelle bridant 

excessivement la liberté d’entreprendre ? En l’espèce, la méthode des engagements traduit sans 

conteste un interventionnisme poussé du régulateur dès lors qu’elle aboutit à exercer une forte 

contrainte sur un opérateur sans caractérisation préalable ni de sa position dominante ni du 

caractère abusif de celle-ci 1026 . L’Autorité de la concurrence transpose ici l’exigence 

d’interopérabilité – appliquée dans le cadre des régulations sectorielles aux entreprises 

détentrices ou gestionnaires d’une infrastructure essentielle – à une firme ayant obtenu son 

pouvoir de marché par sa stratégie d’innovation.  

 

Il peut néanmoins être objecté que, dans le cas Nespresso, le marché des capsules n’était plus à 

l’état d’émergence à la date de la décision prise par l’Autorité de la concurrence. Dès lors et 

dans la mesure où ce marché est parvenu à maturité, il est du ressort du régulateur de la 

concurrence de chercher à éliminer les pratiques ostensiblement protectionnistes mises en 

œuvre par l’entreprise dominante. Ainsi, l’engagement portant obligation de transmettre à 

l’Autorité de la Concurrence les raisons justifiant les modifications apportées par Nespresso à 

ses machines s’explique par le souci de s’assurer que ces modifications techniques constituent 

effectivement des innovations incrémentales apportées au produit répondant au besoin des 

consommateurs, et non des changements uniquement destinés à bloquer l’accès des concurrents 

au marché des capsules compatibles avec les machines Nespresso.  

 

 
1025 Melanie THILL-TAYARA, Martha GINER-ASINS, « Le droit de la concurrence, un frein à l’innovation ? », 

Lexology, 24 nov. 2014, en ligne : https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4017772b-21ec-44a0-b8ae-

c8a583666811  
1026  En ce sens, Michel GLAIS, « Une latitude de plus en plus étroite pour les entreprises qualifiées de 

« dominantes » dans leur stratégie de défense de leurs positions de marché », RTD com., 2015, p. 649 
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Si, de prime abord, la décision de l’ADLC paraît de nature à freiner l’innovation comme l’a 

dénoncé une large partie de la doctrine privatiste, une autre lecture suggère que la méthode des 

engagements permet de garantir que la stratégie future de Nespresso soit réorientée vers 

l’innovation et non vers le verrouillage du marché sur lequel elle a assis sa position. Sous cet 

angle, la procédure d’engagements permet effectivement de parvenir à un compromis négocié 

entre les objectifs d’intérêt général promus par l’Autorité de la concurrence – l’innovation par 

l’augmentation de la pression concurrentielle1027, la baisse des prix et la diversification de 

l’offre au consommateur – et l’intérêt de l’entreprise dominante de conserver un certain pouvoir 

de marché lié à la technologie brevetée tout en évitant les conséquences délétères de l’ouverture 

d’une procédure de sanction.    

 

La démarche intellectuelle de l’Autorité de la Concurrence n’est pas sans évoquer celle 

mise en œuvre dix ans auparavant par la Commission Européenne dans le cadre d’une 

procédure de sanction pour abus de position dominante visant Microsoft. L’entreprise refusait 

de délivrer à ses concurrents certaines informations sur l’interopérabilité du système 

d’exploitation Windows en se prévalant de ses droits de propriété intellectuelle sur le système, 

et mettait en œuvre des pratiques de vente liée. L’échec des négociations entre le Commissaire 

Monti et les dirigeants de Microsoft pour parvenir à un accord amiable suite à trois 

communications des griefs a finalement abouti à la condamnation de l’entreprise pour violation 

de l’ancien article 82 du Traité CE. Après avoir mis en évidence le risque significatif 

d’élimination de la concurrence sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de 

groupe de travail et « l’absence d’alternative réelle ou potentielle aux divulgations 

d’informations sur l’interopérabilité par Microsoft »1028 , la Commission avait estimé que 

« l’examen approfondi de la portée des divulgations en cause permet de conclure que, tout bien 

considéré, l’incidence négative éventuelle que l’imposition d’une obligation de fournir les 

informations en cause aurait sur les incitations de Microsoft à innover est compensée par ses 

effets positifs sur le niveau d’innovation dans l’ensemble du secteur (y compris Microsoft). 

Ainsi, la nécessité de préserver les incitations de Microsoft à innover ne saurait constituer une 

 
1027 La circulation des connaissances dans le marché permet de « favoriser le développement d’innovations de 

filiation par les concurrents à partir de l’innovation faisant l’objet de droits de propriété intellectuelle (…) » 

(Frédéric MARTY, Julien PILLOT, « Divergences transatlantiques en matière d’application de la théorie des 

facilités essentielles aux actifs immatériels », Revue d’économie industrielle (en ligne), n°129-130, pp. 277-300 
1028 Décision de la Commission du 24 mars 2004 relative à une procédure d’application de l’article 82 du Traité 

CE, Affaire COMP/C-3/37.792 Microsoft, pt. 781 
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justification objective qui contrebalancerait les circonstances exceptionnelles identifiées 

(…) »1029. Sur les pratiques de vente liée, la Commission a souligné que « Microsoft se préserve 

de la concurrence effective que pourraient lui opposer des éditeurs de lecteurs multimédias 

potentiellement plus efficaces et capables de lui disputer la place. Microsoft réduit de la sorte 

les talents et le capital investis dans l’innovation en matière de lecteurs multimédias, elle 

diminue ses propres incitations à innover dans le domaine et érige des barrières 

anticoncurrentielles à l’entrée sur le marché. Le comportement de Microsoft affecte un marché 

qui pourrait être un foyer de produits novateurs et intéressants, généré dans un cadre de 

concurrence non faussé »1030.  

 

Les mesures correctives imposées par la Commission par voie d’injonction, notamment 

l’obligation de divulguer une information technique complète sur les interfaces Windows, ainsi 

que le montant de l’amende infligée étaient alors sans précédent1031. Cette décision, qui fut 

confirmée par le Tribunal de première instance des Communautés Européennes en 2007, a 

constitué un signal fort à destination des opérateurs dominants tentés d’avoir recours à une 

stratégie de levier pour maintenir ou étendre leur position sur un marché, stratégie susceptible 

de conduire à un « immobilisme technique » 1032 . Plus fondamentalement, la position des 

instances européennes témoigne de « la responsabilité particulière de la firme dominante » 

dans la « préservation d’une structure de concurrence effective sur le marché »1033. Cette 

responsabilité éminente, qui reflète une conception objective du principe de libre concurrence, 

implique qu’une « entrave au fonctionnement du marché peut, dans certaines circonstances 

tenant notamment à la structure, résulter de la seule domination par une entreprise, alors 

qu’aucun acte illicite n’a en lui-même été commis »1034. Compte tenu de cette approche, les 

entreprises dominantes sont incitées à entrer en voie de négociation avec les autorités de 

concurrence sur l’étendue et les modalités de transmission d’informations techniques 

 
1029 Ibid., pt. 783 
1030 Ibid, pt. 981 
1031 Jusqu’à cette affaire, l’amende la plus élevée infligée à une entreprise déclarée coupable d’abus de position 

dominante avait été de 75 millions d’euros dans l’affaire TetraPak.   
1032 Frédéric MARTY, Julien PILLOT, « Divergences transatlantiques en matière d’application de la théorie des 

facilités essentielles aux actifs immatériels », Revue d’économie industrielle (en ligne), n°129-130, pp. 277-300 
1033 Ibid.  
1034 Laurence BOY, « L’abus de pouvoir de marché : contrôle de la domination ou protection de la concurrence ? », 

RIDE, n°1, 2005, p. 37 
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déterminantes pour l’interopérabilité – et ce sans attendre nécessairement la caractérisation 

d’un abus – plutôt que de s’exposer à l’ouverture d’une procédure de sanction à l’issue aléatoire.  

 

Le fort développement des engagements d’octroi d’accès, que ce soit en droit des 

concentrations ou en droit des pratiques anticoncurrentielles, participe directement du 

phénomène de procéduralisation du droit économique, de l’avènement corrélatif de la 

compliance et de la montée en puissance des mécanismes de règlement des différends. En effet, 

comme l’a souligné la Commission Européenne dans sa communication sur les mesures 

correctives, ces engagements d’octroi d’accès « présentent souvent un caractère complexe et 

comportent nécessairement une description en termes généraux des modalités et conditions 

dans lesquelles l’accès est autorisé » 1035 . C’est la raison pour laquelle, afin d’assurer 

l’effectivité de leur mise en œuvre, « les engagements doivent prévoir les règles de procédure 

nécessaires à leur surveillance, par exemple l’obligation d’une comptabilité séparée pour 

l’infrastructure de manière à pouvoir évaluer les coûts qui en découlent, et des moyens de 

contrôle appropriés. En principe, cette surveillance doit être exercée par les acteurs sur le 

marché eux-mêmes, c’est-à-dire par les entreprises qui souhaitent bénéficier des engagements. 

Parmi les mesures permettant aux parties-tierces elles-mêmes d’exécuter les engagements 

figure notamment l’accès à un mécanisme rapide de règlement des litiges par des procédures 

d’arbitrage (conjointement avec le mandataire) ou par des procédures d’arbitrage impliquant 

les autorités réglementaires compétentes lorsque celles-ci existent pour les marchés concernés. 

Si la Commission peut conclure que les mécanismes prévus dans les engagements permettront 

aux acteurs eux-mêmes de les mettre en œuvre de manière effective et en temps utile, aucun 

contrôle permanent des engagements n’est requis de sa part. Dans ces cas, une intervention 

par la Commission ne se justifiera que si les parties ne se conforment pas aux solutions 

résultant de ces mécanismes de règlement des litiges ».  

 

Face à la montée en puissance de l’économie numérique et les craintes suscitées par 

l’hégémonie de certaines plateformes, le recours à la procédure d’engagement est souvent 

plébiscité par les autorités de concurrence européennes pour répondre « à la transformation des 

modèles économiques, à des nouvelles formes de comportements anticoncurrentiels dans un 

 
1035 Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement 

(CE) n°139/2004 du Conseil et au règlement (CE) n°802/2004 de la Commission, n°2008/C 267/01, 22 oct. 2008, 

pt. 66  
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contexte d’accélération des dynamiques de développement propre au numérique » 1036 . 

Difficilement préhensibles par les outils ordinaires du droit de la concurrence, ces 

comportements appellent une évolution des modes d’intervention du régulateur. Dans cette 

optique, si « la mise en œuvre des procédures négociées moins exigeantes en termes de standard 

de preuve comme les procédures d’engagements est efficace »1037, elle « se heurte toutefois à 

une difficulté majeure pour une autorité de concurrence en présence de fortes asymétries 

d’information, celle de connaître les bons remèdes aux problèmes identifiés et d’arriver à les 

imposer aux acteurs en cause »1038.  

 

Conclusion de la section. D’un point de vue théorique, l’efficience du recours aux 

modes alternatifs de règlement des litiges et de règlementation des innovations se prévaut de la 

vocation de ces procédures à élargir la capacité d’action du régulateur – en gagnant prise sur 

des litiges intersubjectifs et sur des pratiques nouvelles – tout en garantissant aux acteurs 

régulés une certaine maîtrise quant au contenu des obligations auxquelles ils devront se 

soumettre. Plus trivialement, il nous faut remarquer que l’efficience revendiquée réside avant 

tout dans l’évitement de la voie juridictionnelle et de la procédure contentieuse, ce qui permet 

d’alléger le coût procédural pour les parties à la régulation.  

 

  

 
1036 Joëlle TOLEDANO, « Réguler le « numérique » », Rapport préc., p. 13 
1037 Ibid., p. 14 
1038 Ibid.  
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Section 2 – L’efficience controversée des procédures 

alternatives à la procédure de sanction  

 

Les procédures alternatives à la procédure de sanction désignent l’ensemble des 

procédures permettant aux entreprises et aux autorités de régulation d’éviter le prononcé d’une 

sanction en bonne et due forme, en contrepartie d’un « relâchement des garanties 

fondamentales »1039. Le caractère consenti de l’entrée dans ces voies procédurales et le contenu 

modulable de la décision de clôture justifient l’appellation de « procédures négociées ». Selon 

certains auteurs, l’entreprise mise en cause, qui s’est vue proposer la voie d’une procédure 

négociée et en accepte le principe, deviendrait ce faisant « partenaire et partie au redressement 

de l’illicite »1040.  

 

Cette étiquette recouvre donc les procédures d’engagements et de transaction en droit de la 

concurrence, et la procédure de composition administrative en droit des marchés financiers1041. 

L’évitement du prononcé d’une sanction administrative résulte soit de l’évitement pur et simple 

de l’ouverture d’une procédure répressive – ce qui correspond à la procédure d’engagements 

qui intervient antérieurement à la notification des griefs – soit de l’avortement de la procédure 

« normale » de sanction par l’acceptation d’une proposition de transaction ou de composition 

postérieurement à la notification des griefs.  

 

Ces procédures ont été introduites, au niveau européen et en droit interne, « dans un contexte 

d’encombrement des affaires, et dans le but de le résorber en accélérant le temps des 

procédures, en ce qu’elles sont de nature à faciliter l’obtention de la preuve » 1042 . Le 

développement des procédures négociées en Europe s’explique principalement « par la 

 
1039 Frédéric MARTY et Mehdi MEZAGUER, « Quelles garanties pour la procédure d’engagements en droit de la 

concurrence de l’Union européenne ? », RIDE, 2016/1, pp. 55-89 
1040 Emmanuelle CLAUDEL, « Non-respect de l’ordre concurrentiel : vers l’éviction de la sanction ? », D., 2007, 

n°24, p. 1691 
1041 Nous excluons ici la procédure de clémence dans la mesure où celle-ci constitue davantage un mode négocié 

de collecte de l’information – puisqu’elle tend à révéler une infraction – qu’une procédure alternative aux 

poursuites. Au sens strict, la procédure de clémence vise précisément à permettre le déclenchement et 

l’aboutissement de la procédure de sanction, et non à l’éviter.    
1042 Arnold VIALFONT, « Le droit de la concurrence et les procédures négociées », RIDE, n°2007/2, p. 158 
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recherche de l’efficience économique, au moins en termes procéduraux »1043. Leur consécration 

vise à « inciter les firmes à ne pas ralentir le délai de traitement des affaires en contestant les 

griefs devant l’Autorité ou devant les juridictions de recours et donc de permettre au-delà du 

gain administratif pour celles-ci un rétablissement plus rapide des conditions d’une 

concurrence libre et non-faussée »1044. La raison d’être des procédures négociées réside ainsi 

dans le gain procédural qu’elles promettent aussi bien aux régulateurs qu’aux opérateurs, ce qui 

fonde leur attractivité (§ 1). Toutefois, l’atténuation de la portée de principes généraux 

impliquée par le recours à ces procédures peut être diversement appréciée, ce qui affecte tant 

leur efficience que leur légitimité (§ 2).  

 

§ 1 – Une attractivité fondée sur la diminution significative de la 

charge procédurale pesant sur les acteurs de la régulation 
 

L’intérêt des procédures négociées réside, pour l’autorité de régulation, « dans la 

simplification des suites données à ses rapports de contrôle, par l’allègement des délais et des 

coûts »1045 (A). Symétriquement, l’intérêt pour les opérateurs de formuler des engagements ou 

d’accepter d’entrer en voie de transaction ou de composition administrative « réside dans la 

perspective de sortir plus rapidement et avec moins de frais que par la voie de la procédure de 

sanction d’une mise en cause dont la simple existence peut lui être dommageable »1046 (B).  

 

A - Au profit des autorités de régulation 

 

La procédure d’engagement en droit de la concurrence. En droit de la concurrence, 

l’importation de la procédure d’engagements en Europe avait pour objectif affiché d’en 

augmenter l’efficacité « dans un contexte où les ressources allouées aux autorités compétentes 

 
1043  Patrice BOUGETTE, Hugues BOUTHINON-DUMAS, Frédéric MARTY, « Vers une prévisibilité des 

sanctions concurrentielles ? La procédure de transaction à la Macron », document de travail n°2016-27, GREDEG, 

sept. 2016, p. 13 
1044 Ibid.  
1045 Brigitte GUARRIGUES, « La montée en puissance de la procédure de composition administrative de l’AMF », 

BJB, n°12, 2012, p. 541 
1046 Brigitte GUARRIGUES, « La montée en puissance de la procédure de composition administrative de l’AMF », 

BJB, n°12, 2012, p. 541  
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sont nécessairement limitées (…) » 1047. Dans l’arrêt Alrosa, la Cour a expressément souligné 

que le nouveau mécanisme introduit par l’article 9 du règlement 1/2003 vise à « assurer une 

application efficace des règles de concurrence (…) à travers l’adoption de décisions qui 

rendent obligatoires des engagements proposés par les parties et jugés appropriés par la 

Commission afin d’apporter une solution plus rapide aux problèmes de concurrence qu’elle a 

identifiés, au lieu d’agir par la voie de la constatation formelle d’une infraction »1048. Plus 

précisément, ajoute –t- elle, ce dispositif est « inspiré par des considérations d’économie de 

procédure (…) »1049.  

 

Réservée en principe à la « résolution des affaires ne portant pas sur des pratiques dont la 

nature ou les effets sont tels qu’ils appellent a priori le prononcé d’une sanction »1050, la mise 

en œuvre de la procédure d’engagements représente « une économie de ressources »1051 en ce 

qu’elle permet de « libérer davantage de moyens pour l’examen des infractions les plus 

graves »1052. Surtout, la procédure d’engagement permet d’alléger la charge de la preuve qui 

pèse sur le régulateur dès lors qu’il n’est pas tenu, dans ce cadre, « de démontrer l’existence 

d’une infraction, mais doit simplement, aux termes de l’article 9 du règlement 1/2003 et de 

l’article R. 464-2 du Code de commerce, faire connaître aux entreprises concernées son 

évaluation préliminaire des pratiques »1053.  

 

Depuis l’ordonnance n°2004-1173 du 4 novembre 2004 et la modification intervenue par 

l’ordonnance du 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la 

concurrence, le I de l’article L. 464-2 du Code de commerce dispose que l’Autorité de la 

concurrence peut « accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes de 

nature à mettre fin à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des 

 
1047  Frédéric DE BURE, Laurence BARY, « « Engagez-vous, qu’ils disaient… ». Retour sur la politique 

d’engagements des autorités de concurrence, dix ans après », RLC, 2016, n°54   
1048 CJCE Gr. Ch., 29 juin 2010, aff. C-441/07, Commission c/ Alrosa, aff. C-441/07, pt. 35 
1049 Ibid.  
1050 Aut. Conc., Communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif aux engagements en matière de concurrence, 

pt. 6 
1051 Ibid.  
1052 Ibid.  
1053 Frédéric DE BURE, Laurence BARY, préc.  
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pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux 

mesures prises en application de l’article L. 410-5 ».  

 

La dispense de qualification et d’établissement des pratiques a pour conséquence immédiate de 

réduire la durée du processus décisionnel par l’allègement du formalisme qui s’attache à la 

procédure de sanction et des mesures d’instruction diligentées. L’évaluation préliminaire est un 

document d’information à destination des entreprises visées comportant une présentation 

synthétique des faits pertinents et exposant les préoccupations de concurrence de l’Autorité, 

avant la notification de griefs1054 . Ainsi, le « degré de caractérisation de la pratique est 

forcément moindre que celui exigé dans le cadre d’une procédure classique de constatation 

d’une pratique anticoncurrentielle »1055.  

 

Cette souplesse vaut tout autant pour la procédure d’engagements devant la Commission que 

pour celle suivie devant l’Autorité de la concurrence. Dans l’arrêt Alrosa, le TPICE avait 

précisé – sans être retoqué sur ce point par l’arrêt d’annulation de la Cour – que la Commission 

doit établir « la réalité des préoccupations de concurrence, ce qui suppose une analyse des 

marchés et une identification de l’infraction envisagée moins définitives »1056  que dans la 

procédure répressive classique. Quant à l’Autorité de la concurrence, elle aligne le degré de 

caractérisation de la pratique exigé dans le cadre de la procédure d’engagements sur celui 

appliqué dans le cadre des mesures conservatoires1057. Plus exactement, cela signifie que les 

faits exposés dans l’évaluation préliminaire doivent être « suffisamment caractérisés pour être 

tenus comme la cause directe et certaine de l’atteinte relevée »1058 et pour évaluer la pertinence 

des engagements éventuellement proposés.  

 

 
1054 Avant même l’évaluation préliminaire, l’entreprise a la possibilité de se rapprocher des services d’instruction 

de l’Autorité dès qu’elle a connaissance d’une saisine dont elle est l’objet, afin de leur faire savoir qu’elle est 

disposée à proposer des engagements.  
1055  Sophie GRANDVUILLEMIN, « La procédure d’engagements : état des lieux après le communiqué de 

procédure du 2 mars 2009 », JCP E., n°22, 28 mai 2009, p. 1542 et s. 
1056 TPICE, 11 juillet 2007, Commission c/ Alrosa, aff. T-170/06, pt. 87 et pt. 100  
1057 Aut. Conc., Communiqué de procédure du 2 mars 2009, préc., pt. 18 
1058 v. notamment : Cass. Com., 18 avril 2000, n°99-13627, Bull. Civ. 2000, IV, n°75, p. 65 ; Cass. Com., n°04-

16857, 8 novembre 2005, Société Neuf Télécom  
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A l’aune des préoccupations de concurrence exprimées dans l’évaluation préliminaire, les 

entreprises se voient impartir un délai – qui ne peut être inférieur à un mois sauf accord de ces 

dernières1059– pour proposer, si elles le souhaitent, des engagements visant à y remédier. Cette 

proposition d’engagements est ensuite soumise à un test de marché dont la durée ne peut être 

inférieure à un mois, permettant aux tiers intéressés et au commissaire du gouvernement1060 de 

faire connaître leurs observations quant au caractère approprié de ces engagements. A l’issue 

du test de marché, les parties1061 et le commissaire du gouvernement sont convoqués en séance 

par le rapporteur général, à l’occasion de laquelle ils peuvent présenter des observations orales. 

En séance, l’Autorité peut « subordonner l’acceptation des engagements proposés à certaines 

modifications ou les rejeter lorsqu’elle estime que ceux-ci ne répondent pas aux préoccupations 

de concurrence »1062. Au regard des éléments versés au dossier et des observations formulées, 

il appartient au collège de rendre obligatoire les engagements proposés par voie de décision, 

s’il considère qu’ils répondent aux préoccupations de concurrence identifiées dans l’évaluation 

préliminaire. La décision d’acceptation entraîne la clôture du dossier sans constat d’infraction 

ou d’absence d’infraction, et a pour effet de rendre l’exécution des engagements obligatoires 

pour l’entreprise visée.  

 

La procédure de transaction en droit de la concurrence. Remplaçant l’ancienne 

procédure de non-contestation des griefs critiquée pour son manque de prévisibilité, la nouvelle 

procédure de transaction a été introduite par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité 

et l’égalité des chances économiques. L’article L. 464-2, III, du Code de commerce est 

désormais libellé en ces termes :  

 

« Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas les griefs qui lui sont notifiés, 

le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le 

montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaires envisagée. Lorsque 

l’entreprise ou l’organisme s’engage à modifier son comportement, le rapporteur 

général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé 

 
1059 Art. R. 464-2 al. 2 du Code de commerce  
1060  Lorsque les comportements dénoncés se produisent sur un marché relevant d’une autorité de régulation 

sectorielle, celle-ci doit également être consultée.  
1061 La notion de « parties à la procédure » inclut, aux termes du communiqué de procédure, l’entreprise dont les 

pratiques sont dénoncées et le saisissant.  
1062 Aut. Conc., Communiqué de procédure du 2 mars 2009, préc., pt. 35 
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par le rapporteur général, l’organisme ou l’entreprise donne son accord à la 

proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité de la 

concurrence, qui entend l’entreprise et le commissaire du Gouvernement sans 

établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I 

dans les limites fixées par la transaction ».  

 

A la différence de la procédure d’engagements, la procédure de transaction intervient 

postérieurement à la notification des griefs. Elle suppose donc une caractérisation orthodoxe 

des pratiques anticoncurrentielles. L’Autorité ne se borne pas à exposer des préoccupations de 

concurrence, elle doit établir et qualifier juridiquement les pratiques dénoncées. Il s’agit d’une 

voie de délestage greffée à la procédure de sanction classique, autorisant le prononcé d’une 

sanction généralement modérée sans établissement préalable d’un rapport et à la suite d’un 

contradictoire allégé. En effet, dès lors que la proposition de transaction est acceptée par 

l’entreprise dans le délai prescrit, seule cette dernière et le commissaire du gouvernement sont 

auditionnés devant l’Autorité. A compter de la signature du procès-verbal de transaction, la 

partie saisissante et les tiers sont alors totalement exclus de la procédure. De par ces 

caractéristiques, la procédure de transaction est réputée permettre une « sanction plus rapide et 

plus immédiatement efficace des pratiques poursuivies »1063.  

 

Ainsi, l’économie procédurale réalisée par l’Autorité résulte essentiellement, à compter de la 

mise en œuvre du processus transactionnel, de la suppression du contradictoire sur la réalité des 

griefs, la qualification des pratiques et la fourchette de sanction. D’une part, l’acceptation par 

l’entreprise mise en cause de la proposition de transaction emporte reconnaissance des griefs 

notifiés, ce qui implique la disparition rétroactive des observations qu’elle aurait formulées en 

réponse à la notification des griefs, et l’agrément présumé au montant de la sanction qui sera 

fixé in fine par le collège. Dans la procédure de sanction classique, les parties disposent en 

principe de trois tours de contradictoire : deux tours écrits après la notification des griefs et 

après la notification du rapport du rapporteur, et un tour oral lors d’une séance devant le collège. 

L’acceptation de la transaction entraîne la disparition artificielle du premier tour écrit et la 

suppression pure et simple du second. D’autre part, cette acceptation emporte la disqualification 

de la partie saisissante – et par extension celle des tiers – du déroulement de la transaction, ce 

qui distingue fondamentalement la procédure de transaction de celle d’engagements.  

 
1063 CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 6 juillet 2017, n°2017/07296, Direct Energie c. Engie  
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Comme il a été vu précédemment, la procédure d’engagements associe les tiers par la réalisation 

systématique d’un test de marché et conserve à leur profit l’accès à l’intégralité des éléments 

du dossier. A l’inverse, dans le cadre de la procédure de transaction, les tiers ne sont pas 

sollicités et n’ont pas accès au dossier. Il s’agit là d’une différence notable avec le droit 

américain. Outre-Atlantique, l’aboutissement d’une procédure de transaction en matière de 

pratiques anticoncurrentielles se traduit par l’adoption d’un consent decree qui doit être 

complété par un consent judgement. Ce jugement d’homologation doit respecter le Tunney Act, 

qui exige la soumission dudit jugement accompagné de son étude d’impact concurrentiel à 

l’analyse et aux commentaires du public 1064 . Ces commentaires font aussi l’objet d’une 

publication.   

 

Il en ressort que la coopération de l’entreprise contrevenante et son consentement à transiger 

entraîne une bilatéralisation de la procédure. La transaction est vouée à se dérouler en circuit 

fermé entre le rapporteur général et l’entreprise visée. La partie saisissante devient tierce à la 

procédure de transaction. Le gain procédural qui en résulte se manifeste dans la rédaction même 

des décisions de transaction. Celles-ci sont généralement très courtes, entre dix et quinze 

pages1065, en comparaison des décisions d’engagement et des décisions de sanction classiques 

qui excèdent fréquemment la trentaine de pages. La décision qui entérine une transaction « est 

particulièrement succincte quant à l’établissement de la théorie du dommage ou quant à la 

définition de la gravité des pratiques et du dommage à l’économie »1066 et ne mentionne pas la 

fourchette de sanction fixée dans la proposition de transaction.  

 

 
1064 Charlotte FAURE-MOSSMAN, « Les peines complémentaires de publicité, publication-sanction, en droit 

boursier et en droit de la concurrence : une approche comparée en droit américain, français et européen », LPA, 

avr. 2012, n°81, p. 5  
1065 A l’exception notable de la décision n°17-D-20 du 18 octobre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre 

dans le secteur des revêtements de sols résilients. Cela étant, la longueur de cette décision – soixante-douze pages 

– s’explique par la pluralité des pratiques constatées et des entreprises impliquées. La discussion sur le bien-fondé 

des griefs, l’imputabilité des pratiques et le montant de la sanction occupe moins de dix pages.  
1066  Patrice BOUGETTE, Hugues BOUTHINON-DUMAS, Frédéric MARTY, « Vers une prévisibilité des 

sanctions concurrentielles ? La procédure de transaction à la Macron », document de travail n°2016-27, GREDEG, 

sept. 2016  
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La procédure de transaction devant la Commission européenne. Devant la 

Commission européenne, la procédure de transaction diffère de la transaction française dans 

son champ d’application, ses modalités et ses effets. Pour l’essentiel, les gains procéduraux 

résultent de ce qu’elle a vocation à « accélérer la phase d’évaluation de l’infraction, c’est-à-

dire la conception des allégations d’atteinte à la concurrence »1067  en comparaison d’une 

procédure ordinaire, et à réduire le risque de contestation ultérieure devant le juge de l’Union. 

S’agissant de son champ d’application, sa mise en œuvre est limitée aux affaires de cartel alors 

que la procédure française est susceptible d’être utilisée pour traiter tout type de pratique 

anticoncurrentielle.  

 

La deuxième différence notable par rapport à la procédure française tient au moment 

d’intervention de la procédure de transaction européenne. Celle-ci intervient en amont de la 

communication des griefs1068, et permet « d’adopter une communication des griefs simplifiée, 

ainsi qu’une décision finale allégée » 1069 . Bien qu’elle intervienne en amont de la 

communication des griefs, la proposition de transaction n’a pas pour effet de l’éviter, à la 

différence de la procédure d’engagements. Les discussions entamées entre la Commission et 

les entreprises candidates à la transaction ont précisément pour but de parvenir à « une 

appréciation commune de l’étendue des griefs éventuels et de l’estimation de la fourchette 

probable des amendes infligées par la Commission » 1070 . La Commission justifie cette 

organisation de la procédure par l’idée « qu’en présentant une demande formelle de transaction 

sous forme de proposition de transaction avant la notification de la communication des griefs, 

les parties mises en cause permettent à la Commission de tenir effectivement compte de leur 

point de vue dès la communication des griefs (…) »1071.  

 

 
1067 « L’introduction de la procédure de transaction avec le paquet « transaction » de 2008 », in Muriel CHAGNY 

(Dir.), Encyclopédie Lamy droit économique, pt. 1205 
1068 Art. 2 § 1 du règlement (CE) n°773/2004  
1069 Laurence IDOT, « Le Tribunal de l’Union européenne se prononce pour la première fois sur la procédure de 

transaction », Revue des contrats, déc. 2015, n°4, p. 928  
1070 Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de 

décisions en vertu des articles 7 et 23 (CE) n°1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente, pt. 17 
1071 Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de 

décisions en vertu des articles 7 et 23 (CE) n°1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente, pt. 25 
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A l’issue de ces discussions, les entreprises se voient accorder un délai pour formuler une 

proposition de transaction auprès de la Commission, qui doit notamment comporter « une 

reconnaissance claire et sans équivoque, par les parties, de leur responsabilité dans 

l’infraction, sous forme de résumé mentionnant l’objet de l’infraction, son éventuelle mise en 

œuvre, les principaux faits et leur qualification juridique, y compris le rôle de chaque partie 

ainsi que la durée de leur participation à l’infraction, conformément aux résultats des 

discussions menées en vue de parvenir à une transaction » et « une indication du montant 

maximum des amendes que les parties s’attendent à se voir infliger par la Commission et 

qu’elles accepteraient dans le cadre d’une procédure de transaction » 1072 . Une fois la 

proposition de transaction transmise à la Commission, celle-ci est tenue de communiquer les 

griefs aux parties mises en cause.  

 

S’ensuit une phase de contradictoire pendant laquelle les entreprises peuvent formuler des 

observations sur les griefs notifiés. Dans l’hypothèse où les griefs notifiés ne reflètent pas les 

propositions des parties, ces dernières sont déliées de leur proposition et les éléments qu’elles 

ont reconnu sont réputés avoir été retirés du dossier1073. La procédure reprend alors le cours 

« normal » d’une procédure de sanction ordinaire. Si les griefs notifiés reflètent les propositions 

des parties, la Commission peut procéder à l’adoption de la décision finale sans avoir à réaliser 

d’acte de procédure supplémentaire. En vertu de « l’autonomie décisionnelle de la 

Commission »1074, la décision finale peut s’écarter de la position qu’elle a exprimée dans la 

communication des griefs. Toutefois, dans ce cas, une nouvelle communication des griefs doit 

être transmise aux parties. Celles-ci peuvent de nouveau exercer leur droit à se défendre et les 

éléments contenus dans leur proposition de transaction ne peuvent leur être opposés.  

 

Sur ces aspects, l’économie générale de la procédure de transaction européenne se distingue 

fondamentalement de celle de la procédure de transaction française. Dans la procédure 

européenne, le principe de la transaction est à l’initiative de la Commission et l’émetteur de la 

proposition de transaction est l’entreprise mise en cause. Tandis que dans le cadre de la 

 
1072 Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de 

décisions en vertu des articles 7 et 23 (CE) n°1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente, pt. 20 
1073 Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de 

décisions en vertu des articles 7 et 23 (CE) n°1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente, pt. 27 
1074 Ibid., pt. 29 
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transaction française, il revient à l’entreprise de manifester sa volonté de ne pas contester les 

griefs notifiés mais la proposition formelle de transaction émane du rapporteur général de 

l’Autorité de la concurrence. Il en résulte que la communication des griefs n’a pas la même 

fonction dans les deux procédures. Dans la procédure française, la communication des griefs 

cristallise la position du rapporteur général quant à la matérialité des faits et la qualification des 

pratiques, et initie le débat contradictoire. La proposition de transaction du rapporteur général 

qui lui succède tend à court-circuiter ce débat sur les griefs notifiés en échange d’une 

confidentialité accrue et d’une meilleure prévisibilité de la sanction encourue. L’acceptation de 

la proposition de transaction formulée par le rapporteur emporte le renoncement par l’entreprise 

à une partie de ses droits procéduraux, à savoir le droit d’accéder au dossier et de formuler des 

observations sur les griefs notifiés. En revanche, elle conserve le droit d’être entendue en séance 

devant l’Autorité, afin de convaincre le collège de placer le curseur de l’amende au plus bas 

niveau de la fourchette proposée par le rapporteur.   

 

Dans la procédure européenne, la proposition de transaction cristallise le consentement des 

entreprises à reconnaître comme établies la version des faits et la responsabilité qui leur 

incombe au titre de leur participation à l’entente – telles qu’elles ressortent des échanges avec 

la Commission – et à se voir appliquer un quantum probable de sanction. La communication 

des griefs a seulement pour fonction de formaliser ou non cette version, raison pour laquelle 

elle est dite « simplifiée ». Lorsqu’elle l’avalise, le débat contradictoire s’éteint. En effet, les 

parties « ne peuvent demander à être entendues ni avoir accès au dossier une fois que leurs 

propositions de transaction ont été reflétées par la communication des griefs »1075.   

 

Ainsi, la procédure de transaction française est caractérisée par le fait que la négociation va 

porter uniquement sur la fourchette définie par le rapporteur général, dès lors que l’acceptation 

de la proposition de transaction fige le débat contradictoire sur la réalité des griefs. C’est en ce 

sens qu’il faut comprendre le rejet par la Cour d’appel de Paris du moyen, soulevé par des 

entreprises tierces à la procédure de transaction mais « parties » à l’entente, selon lequel 

l’absence de communication du procès-verbal de transaction et des observations orales 

présentées en séance par les entreprises ayant accepté de transiger porterait atteinte au principe 

du contradictoire. Selon les termes de l’arrêt, ce procès-verbal « n’avait pas vocation à être 

 
1075 Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de 

décisions en vertu des articles 7 et 23 (CE) n°1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente, pt. 28 
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porté à la connaissance de tiers à la procédure de transaction »1076 sans qu’il n’en résulte 

« aucune atteinte au principe du contradictoire, puisque cet acte ne comporte pas d’examen 

des pratiques en cause (…) ni quant à leur réalité, ni quant à leur qualification juridique, et se 

borne à attester l’accord des intéressées à la proposition de transaction du rapporteur général, 

laquelle (…) a pour seul objet de fixer le montant minimal et le montant maximal de la sanction 

pécuniaire envisagée »1077. Quant aux observations orales présentées par les entreprises ayant 

accepté de transiger, elles n’ont pas davantage vocation à être communiquées dès lors que ces 

dernières ne sont entendues que « sur la détermination, par l’Autorité, du montant de la 

sanction pécuniaire qui leur serait infligée dans les limites définies par la proposition du 

rapporteur général »1078.  

 

En revanche, dans la transaction européenne, les discussions portent avant tout sur la durée des 

pratiques et la responsabilité respective des entreprises concernées par l’entente, que la 

communication des griefs simplifiée a pour objet de refléter. La Commission affirme à cet égard 

avec vigueur que la procédure de transaction ne permet en aucun cas à l’entreprise de négocier 

l’existence d’une infraction ni la sanction qu’il convient d’y appliquer1079. Si la « négociation » 

aboutit à une position commune retranscrite dans la communication des griefs, la Commission 

accorde aux entreprises bénéficiaires de la transaction un abattement automatique de 10% sur 

le montant de l’amende à infliger, calculée conformément aux lignes directrices sur le calcul 

des amendes. 

 

La procédure de composition administrative devant l’Autorité des marchés 

financiers. Cette procédure alternative à la procédure ordinaire de sanction a été introduite par 

l’article 7 de la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, codifié à l’article L. 

621-14-1 du Code monétaire et financier. Ses modalités d’application ont été précisées par le 

décret n°2011-977 du 16 août 2011. Ces nouvelles dispositions confèrent au collège de 

l’Autorité la possibilité d’adresser, concomitamment à la notification des griefs, une 

proposition d’entrée en voie de composition administrative. En cas d’acceptation par les 

 
1076 CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 26 oct. 2017, C.D.C. et S.C.E.T., n°2017/01658, p. 6  
1077 Ibid.  
1078 Ibid.  
1079 Comm. CE, MEMO/08/458, « Antitrust : Commission introduces settlement procedure for cartels – F.A.Q. », 

30 juin 2008 
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opérateurs mis en cause, le contenu de l’accord est négocié entre ces derniers et le secrétariat 

général de l’Autorité, puis soumis à la validation du collège. La négociation porte sur la somme 

que l’opérateur s’engage à verser au Trésor public, sur les mesures correctives éventuelles qu’il 

s’engage à mettre en œuvre pour assurer sa conformité avec la réglementation et, dans certains 

cas, sur les dommages et intérêts qu’il s’engage à verser aux victimes de ses manquements1080. 

L’acceptation de l’entrée en voie de composition ne prive pas l’intéressé de la possibilité de 

formuler des observations sur les griefs notifiés, lesquelles figureront dans l’accord publié. 

Contrairement à la procédure de transaction en droit de la concurrence, l’acceptation du 

principe de la composition administrative n’a pas pour effet d’effacer a posteriori le 

contradictoire. Une fois validé, l’accord doit encore faire l’objet d’une homologation par la 

commission des sanctions. Cette homologation a pour effet de clore la procédure et d’éteindre 

toute action répressive – aussi bien administrative que pénale – à l’encontre des opérateurs 

ayant trait aux griefs notifiés, sauf en cas de non-respect des stipulations de l’accord.  

 

A défaut d’accord dans un délai de quatre mois à compter de l’acceptation d’entrer en voie de 

composition administrative, une procédure de sanction est ouverte1081. Si le collège ne valide 

pas l’accord négocié, il peut inviter le secrétaire général à proposer un nouveau projet d’accord 

à l’opérateur concerné. Dans cette hypothèse, le nouveau projet doit être conclu dans un délai 

d’un mois à compter de la notification du refus de validation du collège. Si l’accord est validé 

par le collège, il est transmis à la commission des sanctions pour homologation. Le refus 

d’homologuer une transaction entraîne l’ouverture d’une procédure de sanction. Lorsque 

l’accord est homologué, il fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’Autorité. Les 

opérateurs mis en cause et le Président de l’AMF peuvent former un recours contre la décision 

d’homologation, dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’État. L’accord homologué 

doit être exécuté par l’opérateur, qui dispose d’un délai de quinze jours pour verser la somme 

prévue au Trésor public. Il doit également, le cas échéant, mettre en œuvre les engagements 

dans le délai convenu pour sa mise en conformité. En cas de non-respect de l’accord par la 

personne concernée, la procédure de sanction est enclenchée.   

 

 
1080 L’indemnisation des victimes n’est pas la vocation première de cette procédure, bien que le collège ait requis 

dans certains cas la réparation du dommage causé aux victimes. Ces dernières ne sont cependant pas parties à la 

procédure. Elles conservent la possibilité de former un recours indemnitaire devant un juge.   
1081 Art. R. 621-37-3 et R. 621-37-4 du Code monétaire et financier  
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A l’origine, la composition administrative visait seulement à éviter la procédure de sanction 

« pour les dossiers portant sur des manquements véniels, dans l’objectif d’optimiser 

l’allocation des ressources de l’AMF » 1082 . Le but poursuivi par le législateur était de 

rationaliser les moyens du régulateur en l’autorisant à recourir à un règlement négocié pour des 

infractions de faible ampleur. Selon la doctrine, bien que la loi soit restée silencieuse quant aux 

critères susceptibles d’orienter le collège dans le choix de la procédure de composition 

administrative1083, les auteurs du texte auraient souhaité qu’elle ne soit mise en œuvre que pour 

des manquements relevant de l’erreur ou de l’omission ou qui ne portent d’atteinte grave ni à 

l’intégrité du marché ni à la protection des investisseurs1084.  

 

Jusqu’en 2016, le recours à la procédure de composition administrative était ainsi réservé aux 

manquements aux obligations professionnelles commis par les intermédiaires de marché, parmi 

lesquels on compte les prestataires de services d’investissement, les sociétés de gestion ou 

encore les conseillers en investissement financier. Son champ d’application a néanmoins été 

étendu à la plupart des manquements relevant de la compétence de la commission des sanctions 

– y compris les abus de marché – par la loi n°2016-819 du 21 juin 2016. A la lecture des travaux 

parlementaires, cette extension matérielle est tout d’abord justifiée par le fait qu’elle permettrait 

« de régler rapidement les affaires pour lesquelles on dispose d’une jurisprudence claire et 

établie de la commission des sanctions »1085, cette dernière pouvant alors « concentrer ses 

ressources sur les cas les plus complexes ou soulevant des problématiques nouvelles, en raison 

de l’innovation perpétuelle dont font montre les acteurs du système financier et de la 

sophistication constante de leurs techniques »1086.  

 

 
1082  Jean-Guillaume DE TOCQUEVILLE, Yasmin REZIG, « La composition administrative devant l’AMF : 

nouveaux enseignements », BJB, 2013, n°4, p. 182 
1083 Olivier DOUVRELEUR, « Le nouveau pouvoir de transaction de l’AMF », RTDF, 2011/3, p. 20  
1084 Rapport n°703 de M. Philippe MARINI fait au nom de la Commission des finances du Sénat sur le projet de 

loi de régulation bancaire et financière, 14 sept. 2010 : « La transaction ne favorise pas l’impunité, mais procède 

du constat pragmatique que, dans un environnement où les règles abondent, certains manquements peuvent 

relever de l’erreur ou de l’omission ou ne pas porter une atteinte grave à l’intégrité des marchés et à la protection 

des investisseurs ».  
1085 Rapport de M. Albéric De Montgolfier, fait au nom de la Commission des finances du Sénat sur la proposition 

de loi réformant le système de répression des abus de marché, 4 mai 2016, p. 35 
1086 Ibid., p. 35 
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Plus convaincant est, selon nous, l’autre argument avancé par les parlementaires au soutien de 

cet élargissement : un argument de cohérence du système juridique, tenant à la pénalisation des 

abus de marché les plus graves et au pouvoir de transaction du Parquet national financier y 

afférant. Lors des débats, la Commission des finances du Sénat a souligné que cette extension 

« se justifie d’autant plus qu’un aiguillage entre la voie pénale et administrative pour la 

répression des abus de marché devrait être mis en place (…) car les plus graves de ces abus 

auraient vocation à être poursuivis devant le juge pénal et ne pourraient pas, dans ce cas, 

donner lieu à une proposition de composition de la part de l’Autorité des marchés financiers 

»1087. Or, dans la mesure où le Parquet national financier dispose aujourd’hui de la procédure 

de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), « il serait paradoxal que 

les affaires les plus graves puissent faire l’objet d’une procédure de « plaider-coupable » alors 

que les affaires les moins graves, dévolues à l’AMF, ne pourraient donner lieu à un accord de 

composition administrative »1088. Le mouvement d’extension1089 s’est poursuivi avec la loi 

Sapin 2. Celle-ci en a élargi le champ aux manquements commis par les infrastructures de 

marché et aux manquements prévus par le II de l’article L. 621-15 du Code monétaire et 

financier, comprenant notamment la diffusion de fausses informations lors d’une offre au public 

de titres1090.  

 

Il en ressort que l’intention initiale invoquée lors de l’introduction de cette procédure dans le 

droit français – éviter la procédure de sanction « lorsque la nature des faits et la gravité des 

 
1087 Ibid., p. 74 
1088 Ibid., p. 74 
1089  Sur les conséquences de cette extension, v. : Sophie SCHILLER, « L’action de l’Autorité des marchés 

financiers : la composition administrative », BJB, mars 2017, n°116, p. 147  
1090 Cette extension s’inscrit également dans la volonté de maintenir la cohérence du système de répression des 

infractions financières. La loi Sapin 2 a en effet introduit à l’article 41-1-2 du code pénal la convention judiciaire 

d’intérêt public (CJIP) pour les personnes morales mises en cause pour des faits de corruption, trafic d’influence, 

blanchiment, blanchiment aggravé et blanchiment de fraude fiscale. Cette procédure permet au Procureur de la 

République – avant la mise en mouvement de l’action publique – de proposer à la personne concernée un accord 

en contrepartie de la suspension des poursuites pénales. Cette convention doit prévoir le versement d’une amende 

au Trésor Public, la mise en place d’un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’Agence française 

anticorruption (AFA) et l’indemnisation des dommages subis par les éventuelles victimes. Si la convention est 

correctement exécutée, l’action publique est éteinte. Comme la composition administrative, la CJIP ne vaut pas 

reconnaissance de culpabilité.  
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manquements ne sont pas de nature à justifier une procédure aussi lourde »1091 - est aujourd’hui 

rendue caduque par ce mouvement d’extension. Contrairement à l’affirmation alors formulée 

par l’AMF selon laquelle « la procédure de composition ne pourra (…) jamais concerner des 

manquements qui pourraient avoir des implications lourdes pour le système financier »1092, 

celle-ci peut désormais être utilisée pour la plupart des manquements à la réglementation 

financière, y compris les plus graves.  

 

L’élargissement du champ de cette procédure est principalement justifié par l’efficience 

éprouvée du dispositif. Depuis son entrée en vigueur, sa mise en œuvre a permis une réduction 

effective de la durée de traitement des dossiers tout en maintenant un niveau de pénalités 

financières globalement comparable – voire supérieur – à celui appliqué par la Commission des 

sanctions pour des faits similaires1093. En ce sens, l’exposé des motifs de la proposition de loi 

réformant le système de répression des abus de marché fait valoir que le délai moyen de 

traitement d’un dossier par la commission des sanctions est de l’ordre d’un an, soit le double 

du délai de traitement d’un dossier de composition administrative. Cette célérité est 

essentiellement permise par la suppression de la phase d’instruction diligentée par le rapporteur 

postérieurement à la notification des griefs et l’absence d’établissement d’un rapport sur la 

caractérisation des griefs notifiés. Par ailleurs, la procédure de composition permet de faire 

l’économie d’une audience publique.  

 

  

 
1091 Rapport relatif à l’indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs, fait au nom de 

l’AMF par le groupe de travail présidé Jacques Delmas-Marsalet et Martine Ract-Madoux, 25 janvier 2011, p. 23  
1092 Ibid. 
1093 Ibid., p. 75 
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B - Au profit des opérateurs  

 

Une efficience indépendante du contenu de la décision de clôture. L’avantage du 

recours à une procédure négociée réside, pour les opérateurs, dans la réduction de l’incidence 

financière de la procédure, en comparaison d’une procédure de sanction classique. Cette 

réduction est essentiellement due à l’allègement des coûts de défense, qui découle de la célérité 

de la procédure et de la minimisation du contradictoire.  

 

Cet allègement des frais déboursés aux fins de se défendre des allégations formulées par 

l’autorité de régulation peut parfois s’accompagner d’une réduction du montant de l’amende 

encourue ou infligée. Toutefois, l’étude des textes et de la pratique décisionnelle relatifs aux 

procédures négociées montre que cette diminution du quantum de la sanction est loin d’être 

systématique. Elle est même exceptionnelle. Hormis pour la procédure de transaction en 

matière d’entente devant la Commission1094 , la coopération de l’opérateur n’implique pas 

nécessairement que le montant de l’amende effectivement infligée soit plus faible qu’en cas de 

recours à la procédure de sanction ordinaire. Du point de vue de leurs conséquences financières, 

les procédures négociées ne sauraient par conséquent être assimilées à des procédures de 

sanction « au rabais ». Si la procédure d’engagements permet effectivement à l’opérateur 

suspecté d’éviter toute sanction pécuniaire1095, tel n’est pas le cas des procédures de transaction 

et de composition administrative en droit français.  

 

Concernant la transaction en droit de la concurrence, le Code de commerce prévoit seulement 

que le rapporteur général fixe dans la proposition de transaction le montant minimal et maximal 

de la sanction envisagée. Il dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de prendre 

en compte, dans cette proposition, l’engagement de l’entreprise ou de l’organisme à modifier 

 
1094 Si elle permet d’obtenir une réduction automatique de 10% sur le montant de l’amende, le choix de recourir à 

la procédure de transaction européenne doit être soupesé par les parties en cause. Il faut que « le dossier de la 

Commission suffisamment solide, pour que cela vaille la peine de faire l’économie d’un recours, qui 

statistiquement, en l’état de la jurisprudence, leur permet souvent d’obtenir une réduction comparable de 10% 

… » (Laurence IDOT, « Ententes injustifiables et transactions », Europe, n°8-9, août 2008, comm. 278).  
1095  Cet évitement n’est que provisoire et conditionnel. Le communiqué de procédure relatif à la procédure 

d’engagements souligne qu’en cas de saisine de l’Autorité à l’encontre de pratiques ayant fait l’objet d’une 

décision d’engagement, la plainte ne saurait être classée en vertu du non bis in idem « en l’absence de toute 

qualification des pratiques en cause dans la décision d’engagements » (pt. 44).  
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ultérieurement son comportement. En effet, le III de l’article L. 462-4 du code indique que 

« lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage à modifier son comportement, le rapporteur 

peut en tenir compte dans sa proposition de transaction » (nous soulignons). Il ne ressort pas 

de la rédaction de cet article que le législateur ait entendu permettre au rapporteur de tenir 

compte, dans la fixation de la fourchette de sanction, de l’attitude coopérative d’une entreprise 

qui consentirait à ne pas contester les griefs notifiés. Ainsi, l’entreprise qui accepte l’entrée 

dans le processus transactionnel n’est nullement assurée de débourser, in fine, une somme 

moins importante que l’amende qui aurait pu lui être infligée à l’issue d’une procédure de 

sanction. Au demeurant, rien n’interdit au collège de fixer la sanction pécuniaire au niveau le 

plus haut de la fourchette proposée par le rapporteur général, d’autant plus qu’eu égard à la 

séparation des fonctions d’instruction et de décision, il n’est pas lié par la proposition du 

rapporteur. Le collège peut donc souhaiter s’écarter de la fourchette proposée par ce dernier en 

renvoyant l’affaire à l’instruction1096.   

 

S’agissant de la composition administrative, le dispositif n’a pas davantage pour effet d’adoucir 

le sort pécuniaire de l’opérateur visé. Si la loi prévoit logiquement que la somme versée en 

application de l’accord de composition ne peut être supérieure au montant de la sanction 

pécuniaire encourue en raison du manquement commis, certains praticiens dénoncent qu’« il 

n’est pas rare de voir désormais le secrétaire général de l’AMF proposer un règlement 

financier dans le cadre d’un accord de composition administrative pour un montant bien 

supérieur aux sanctions prononcées par la commission des sanctions de l’AMF pour des 

manquements bien plus graves (…) »1097. A l’occasion de l’audition des représentants de l’AMF 

par la commission des finances du Sénat, il a été relevé que, contrairement aux craintes 

manifestées par certains lors de l’introduction de cette procédure en droit français, « les sommes 

versées par les auteurs de manquement en application d’un accord transactionnel sont d’un 

 
1096 En ce sens : CA Paris, 6 juillet 2017, Pôle 5, ch. 5-7, Sté Direct Energie, RG n°2017/07296 
1097 Caroline MIRIEU DE LABARRE, « AMF : la composition administrative 5 ans après, l’heure du bilan », 

Droit des sociétés, n°12, déc. 2015, étude 20. La tonalité générale de l’analyse de Me Mirieu de Labarre est très 

critique à l’égard de la mise en œuvre de la composition administrative. L’auteure fait notamment référence à 

l’affaire Turgot Asset Management. Au cas d’espèce, l’échec des négociations menées dans le but de parvenir à 

un accord de composition aurait conduit, selon l’auteure, à l’infliction d’une sanction d’un montant supérieur à 

celui fixé par le secrétariat général de l’Autorité dans le cadre de la composition. Il conviendrait sans doute de 

nuancer les critiques formulées compte tenu du fait que Me Mirieu de Labarre défendait l’entreprise mise en cause 

dans cette affaire.  
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montant équivalent à celui des pénalités prononcées par la commission des sanctions de l’AMF 

pour des faits équivalents »1098. Ce faisant, la composition administrative aurait permis de 

gagner « en rapidité et simplicité et (…) ne pas perdre en sévérité »1099. En ce sens, lors de son 

audition devant la commission des finances du Sénat, le président de l’AMF s’est exprimé à 

titre personnel en ces termes : « L’idée selon laquelle ce serait une procédure plus indulgente, 

plus favorables aux personnes poursuivies, me paraît tout à fait inexacte – à mon avis, c’est 

plutôt l’inverse et d’ailleurs c’est aussi ce que pensent beaucoup d’entreprises dans le domaine 

financier »1100.  

 

Alors que l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier impose à la commission des 

sanctions de tenir compte, pour la détermination du montant de la sanction, « de la gravité des 

manquements commis et en relation avec les avantages ou profits éventuellement tirés de ces 

manquements », l’article L. 621-14-1 relatif à la composition administrative ne prévoit pas les 

critères que le secrétaire général et le collège doivent prendre en compte pour fixer le montant 

de l’amende versée au Trésor public. Cette libéralité du législateur permet notamment au 

secrétaire général de prendre en compte le fait que la personne mise en cause « ait ou non agi 

en faveur d’une indemnisation des victimes »1101. Cette faculté permet de moduler à la hausse 

ou à la baisse l’amende infligée, sans préjudice pour les victimes des agissements d’intenter 

une action en réparation devant le juge civil. Toutefois, dans l’hypothèse où la victime reçoit 

une indemnisation par le biais d’une composition administrative à laquelle elle n’a pas 

participé, il est à craindre « que les juges soient alors influencés par le montant qu’aura validé 

l’autorité spécialisée »1102.  

 

Une efficience renforcée par la réduction du risque de réputation. Pour les 

opérateurs économiques, l’absence d’indulgence liée au recours aux procédures négociées est 

 
1098 Audition de Mme la sénatrice Corinne Bouchoux, ancienne rapporteure au nom de la commission pour le 

contrôle de l’application des lois du Sénat, compte-rendu de la Commission des finances du 28 janvier 2015 
1099 Ibid. 
1100  Audition de M. Gérard RAMEIX, président de l’Autorité des marchés financiers, compte-rendu de la 

Commission des finances du 28 janvier 2015 
1101 Rapport relatif à l’indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs, fait au nom de 

l’AMF par le groupe de travail présidé Jacques Delmas-Marsalet et Martine Ract-Madoux, 25 janvier 2011, p. 24 
1102 Sophie SCHILLER, « L’action de l’Autorité des marchés financiers : la composition administrative », BJB, 

mars 2017, n°116, p. 147  
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compensée par le moindre risque de réputation, ou risque d’image, qu’elles leur font encourir. 

Actif stratégique de l’entreprise, la réputation affecte directement son développement et, dans 

le cas d’une société cotée, sa valeur boursière1103. La confidentialité assurée par les procédures 

de transaction et de composition administrative constitue par conséquent un atout non 

négligeable pour une entreprise soucieuse de préserver le capital de confiance dont elle jouit 

auprès de ses clients, de ses investisseurs et de ses actionnaires. Il en va de même pour la 

procédure d’engagements. Si celle-ci n’offre pas une discrétion particulière à l’entreprise, elle 

lui permet néanmoins – lorsque ses engagements sont acceptés – de faire « bonne figure » en 

faisant montre d’une attitude proactive dans la résolution des externalités concurrentielles 

négatives identifiées par l’Autorité. La portée stigmatisante d’une décision d’engagements est 

donc moindre par rapport à celle d’une décision de sanction, indépendamment du contenu des 

engagements souscrits.  

 

Par ailleurs, l’évitement de la sanction pénale par l’emprunt de la voie de la composition 

administrative est particulièrement important pour les entreprises qui opèrent sur les marchés 

publics, car elles ne sont pas tenues de la faire figurer au titre de leurs antécédents judiciaires. 

Certains opérateurs mis en cause font figurer dans l’accord la mention selon laquelle il ne 

constitue « ni une reconnaissance de culpabilité ni une sanction ». A la différence de la 

transaction en droit de la concurrence ou de la composition pénale, la composition 

 
1103 Les exemples de corrélation entre chute de la valeur boursière des titres et ouverture d’une enquête ou d’une 

procédure de sanction ne manquent pas. Au début des années 2000, le cours de l’action Microsoft avait subi une 

baisse historique suite à l’ouverture d’une procédure antitrust aux États-Unis et la menace d’un démantèlement de 

la société (« Les soucis de Microsoft ratiboisent sa valeur boursière », Le Temps, 25 avril 2000). Plus récemment, 

le scandale impliquant Facebook et la firme Cambridge Analytica, relatif à la captation illégitime des données 

personnelles de millions d’utilisateurs à des fins politiques, a conduit à l’ouverture d’une enquête par les autorités 

américaines et l’autorité britannique indépendante chargée de la protection des données personnelles. 

Concomitamment, sa capitalisation boursière a fondu de près de 7%. Aux États-Unis, les actionnaires de Facebook 

ont également déposé une plainte, imputant au dirigeant de la société la responsabilité de leurs pertes boursières 

eu égard à sa mauvaise gestion de la protection des données personnelles sur le réseau social (« Comment 

Facebook a perdu 60 milliards en bourse », Les Echos, 20 mars 2018). Pour une étude économique en français 

basée sur un échantillon de procédures de sanction en droit de la concurrence, voir : Ariste JERSON, Frédéric 

LEROY, Patrick SENTIS, « L’impact boursier des annonces des pratiques anticoncurrentielles », communication 

dans le cadre de la XVIIème conférence de l’AIMS (en ligne), 2008. Selon la conclusion de cette étude, le marché 

boursier réagit négativement à des annonces de sanction pour pratiques illégales, sans que l’importance du montant 

des amendes n’ait d’influence sur ce résultat.  



 274 

administrative « n’est soumise à aucune condition préalable particulière, tenant à une 

reconnaissance, au moins tacite, de culpabilité (…) »1104.  

 

Confidentialité des échanges consécutifs à l’acceptation d’entrer en voie de 

transaction ou de composition. Les discussions amorcées avec les services d’instruction des 

autorités de régulation suite à l’acceptation de l’entrée en voie de transaction ou de composition 

et les documents qui en sont le support ne sont pas accessibles à la partie saisissante et aux tiers 

à la procédure. La jurisprudence a affirmé le caractère non communicable des documents 

constituant le support des échanges entre les services d’instruction et l’entreprise mise en cause 

relatifs à la transaction1105. Le juge judiciaire fonde cette exclusion sur l’article L. 483-5, 2° du 

Code de commerce aux termes duquel le juge saisi ne saurait accorder à la partie saisissante un 

accès aux pièces retraçant les échanges entre l’entreprise concernée et les services d’instruction 

qui pourraient comporter « (…) un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales, 

présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à l’article 

L. 481-1 ou en son nom, traduisant sa volonté de renoncer à contester la réalité des griefs qui 

lui sont notifiés et la responsabilité qui en découle, ou reconnaissant sa participation à une 

pratique anticoncurrentielle et la responsabilité qui en découle, établi pour permettre à 

l’Autorité de la concurrence d’appliquer la procédure prévue au III de l’article L. 464-2 (…) ».  

 

Il convient néanmoins de relever que cette disposition a été insérée par l’ordonnance n°2017-

303 du 9 mars 2017 transposant en droit interne la directive n°2014/104/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en 

dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la 

concurrence des États membres de l’Union européenne. Or la Cour d’appel de Paris, « statuant 

sur recours contre une décision de l’autorité de la concurrence, n’est pas le juge saisi d’une 

action en dommages et intérêts »1106. Cette lecture extensive du texte se justifie toutefois dans 

la mesure où consentir la communication de ces pièces à la partie saisissante dans le cadre d’un 

recours objectif priverait d’effet utile la directive, dès lors que la requérante pourrait être 

 
1104 Rapport relatif à l’indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs, fait au nom de 

l’AMF par le groupe de travail présidé Jacques Delmas-Marsalet et Martine Ract-Madoux, 25 janvier 2011, p. 23 
1105 CA Paris, Pôle 5 ch. 5-7, 6 juil. 2017, Direct Energie c/ Engie, n° RG 17/07296 
1106 Emmanuelle CLAUDEL, « Procédure de transaction « à la française » : l’heure d’un premier bilan », RTD 

com., 2017, p. 865 
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également demanderesse dans le cadre d’une action civile. A cet égard, il y a lieu de remarquer 

que l’article L. 483-5 du Code de commerce s’adresse au juge, sans distinguer selon qu’il agit 

dans le cadre d’un recours en annulation ou d’une action indemnitaire.      

 

En outre, la discrétion assurée aux opérateurs mis en cause est favorisée par l’absence 

d’audience publique. Seules les décisions de transaction et les accords homologués font in fine 

l’objet d’une publication. En ce qui concerne l’anonymisation de ces décisions, il existe une 

différence notable entre la procédure de transaction en matière concurrentielle et la procédure 

de composition administrative. En effet, si l’anonymisation est possible – bien qu’elle soit 

exceptionnelle – pour les décisions de transaction, ce tempérament à la publication semble 

exclu dans le cadre de la procédure de composition administrative devant l’AMF. Il est vrai que 

l’article L. 621-14-1 du Code monétaire et financier, qui prévoit que l’accord homologué est 

rendu public, n’envisage pas l’anonymisation. Sur ce point, la procédure de composition 

administrative est sans doute moins favorable à l’opérateur qu’une procédure ordinaire de 

sanction, dès lors que cette dernière peut ouvrir droit à une demande d’anonymisation. Certains 

auteurs estiment que cette différence de traitement obère l’attractivité de la procédure1107, tant 

« on sait que les établissements parties à ces accords avec l’Autorité sont sensibles au préjudice 

d’image, notamment dans une procédure de logique transactionnelle »1108.  

 

Une efficience fondée sur la prévisibilité accrue de l’issue de la procédure. Du point 

de vue de la charge procédurale qui pèse sur les opérateurs, le principal intérêt des procédures 

négociées tient à la maîtrise plus importante qu’elles leur confèrent quant au contenu de la 

décision finale1109. En effet, ces procédures améliorent la prévisibilité de la sanction. Cet apport 

est conforme à l’esprit contractualiste qui sous-tend les procédures négociées. Le contrat 

constitue, par définition, un instrument d’anticipation et de sécurisation. L’acceptation du 

recours à une procédure négociée est supposée permettre aux opérateurs de contrer l’aléa 

inhérent à l’action répressive des autorités de régulation. Cet aléa porte à la fois sur la durée de 

 
1107 Thierry GONTARD, Eric BOILLOT, Viviane TSE, « Les évolutions récentes de la procédure devant la 

Commission des sanctions de l’AMF », Banque & Droit, Hors-série, déc. 2012, p. 15 
1108  Jean-Guillaume DE TOCQUEVILLE, Yasmin REZIG, « La composition administrative devant l’AMF : 

nouveaux enseignements », BJB, avril. 2013, n°4, p. 182 
1109  V. en ce sens : Patrice BOUGETTE, Hugues BOUTHINON-DUMAS et Frédéric MARTY, « Vers une 

prévisibilité des sanctions concurrentielles ? La procédure de transaction à la Macron », GREDEG, document de 

travail n°2016-27, sept. 2016 
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la procédure de sanction et sur le contenu de la décision de sanction. La voie amiable ouvre la 

possibilité de « se soustraire à l’hypothèque inhibitrice qu’une poursuite en cours peut 

présenter pour un agent économique »1110.  

 

Les travaux d’analyse économique du droit ont montré que la prévisibilité et la négociabilité de 

la sanction sont aujourd’hui « deux préoccupations majeures des entreprises qui veulent savoir 

ce qu’elles risquent et souhaitent souvent pouvoir demander une diminution de la sanction 

qu’elles encourent en échange de contreparties à l’égard des autorités (…) »1111. Pour un 

opérateur économique, ce qui est prévisible est maîtrisable ; une décision de régulation 

prévisible devient un paramètre susceptible d’être internalisé dans la stratégie et la gouvernance 

de l’entreprise. Toutefois, « la prévisibilité comme la négociabilité sont des phénomènes 

graduels »1112 car la sanction ne saurait être que « relativement déterminée ou partiellement 

négociable »1113 . Il apparaît que les opérateurs économiques recherchent la prévisibilité à 

travers ces « formes de négociabilité » 1114  favorisées par les procédures alternatives à la 

procédure de sanction. La négociabilité n’est donc qu’un moyen au service d’une fin, à savoir 

la certitude de l’issue du processus décisionnel dont les opérateurs font l’objet. Conformément 

au paradoxe d’Allais, l’entreprise mise en cause peut « préférer une sanction connue à un stade 

avancé de la procédure plutôt qu’espérer une sanction moindre ou une absence de sanction au 

prix d’une longue procédure »1115.  

 

  

 
1110 Daniel LABETOULLE, « Régulation et transaction : quand le gendarme des marchés financiers transige », 

RJEP, n°703, déc. 2012, repère 11  
1111 Ibid., p. 4 
1112 Ibid., p. 4 
1113 Ibid.  
1114 Ibid., p. 6 
1115 « A –t- on intérêt à transiger les procédures de concurrence ? », Vogel & Vogel (En ligne), 27 fév. 2017  
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§ 2 – Une efficience et une légitimité affectées par la plurivocité du 

recours aux procédures négociées    

 

Au-delà du discours sur l’efficacité des procédures négociées, une analyse plus précise 

des dispositifs étudiés permet de s’apercevoir que non seulement les gains vantés sont aléatoires 

pour les parties (A) mais qu’ils sont, au surplus, source d’externalités négatives pour l’ensemble 

du milieu régulé (B).  

 

A - Des gains aléatoires pour les opérateurs et les autorités de régulation  

 

Les procédures négociées ne constituent pas un rempart absolu contre l’exercice 

d’un recours juridictionnel. Il en résulte que les gains d’efficience obtenus dans le cadre de 

la procédure administrative peuvent être amenuisés, sinon anéantis, par le déclenchement d’une 

procédure juridictionnelle.  

 

D’une part, les opérateurs mis en cause ne sont pas protégés contre les recours des victimes 

pour obtenir des dommages et intérêts. A cet égard, la directive 2014/104/UE du 26 novembre 

2014 et l’ordonnance de transposition du 9 mars 2017 tendent à faciliter la réparation des 

dommages concurrentiels. Bien qu’une décision de transaction, de composition ou 

d’engagements complexifie l’exercice par les victimes de leur droit à réparation – en raison de 

l’absence de qualification des pratiques ou de reconnaissance de culpabilité des opérateurs mis 

en cause, qui rend plus difficile l’administration de la preuve – une telle action n’en demeure 

pas moins envisageable dès lors que le juge civil ou commercial n’est pas lié par les 

appréciations de l’autorité.  

 

D’autre part, les autorités de régulation concernées demeurent exposées au risque d’un recours 

en annulation exercé contre leur décision finale. La recevabilité des recours portés contre une 

décision prise à l’issue d’une procédure négociée est toutefois soumise à des conditions plus 

restrictives qu’un recours dirigé contre une décision de sanction. Ces restrictions sont 

notamment fonction du rôle initial de la personne requérante dans le cadre de la procédure 

administrative. En effet, dans la phase contentieuse, les procédures négociées créent de fortes 

distorsions entre les droits procéduraux de la partie saisissante, ceux de la partie mise en cause, 
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et ceux des tiers à la procédure administrative1116. L’exercice du droit au recours est également 

limité eu égard à la nature des moyens invocables, en particulier lorsque le recours émane 

d’opérateurs ayant souscrit des engagements ou accepté la transaction/composition.  

 

Lors de son audition devant le Sénat, la présidente de l’Autorité de la concurrence a mis en 

exergue que le recours plus fréquent à la procédure de transaction avait permis de diminuer les 

recours devant la Cour d’appel de Paris1117. Il est vrai que, depuis l’entrée en vigueur du 

nouveau dispositif de transaction issu de la loi Macron, sur un total de neuf décisions de 

transaction adoptées, une seule a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris par 

l’entreprise saisissante. Il en va de même pour les décisions d’acceptation d’engagements 

puisque sur une soixantaine de décisions adoptées depuis 2005, seulement six ont fait l’objet 

d’un recours en annulation1118 devant la Cour d’appel de Paris. S’agissant de la procédure de 

composition administrative, sur une cinquantaine d’accords homologués depuis 2010, aucun 

recours n’a été intenté, si bien que la jurisprudence est inexistante en la matière.  

 

La balance du bénéfice financier lié aux procédures négociées n’est pas 

nécessairement positive pour les opérateurs et les régulateurs. Le gain procédural peut être 

relativisé par le fait qu’en cas de souscription d’engagements – que ce soit dans le cadre de la 

procédure d’engagements, de transaction ou de composition administrative – la mise en place 

d’un monitoring s’impose au régulateur. Cela suppose le déploiement de moyens de contrôle 

supplémentaires et parfois plus sophistiqués en comparaison des moyens alloués à l’exécution 

d’une décision de sanction. Le degré de détail excessif de certaines décisions d’engagement 

serait, pour certains, de nature à remettre en cause l’objectif d’allègement de la charge pesant 

sur les autorités et « d’entraîner les autorités vers un interventionnisme toujours accru »1119.  

 

Symétriquement, l’allègement du coût de la procédure pour les opérateurs doit être mis en 

balance avec le coût de la mise en œuvre de ces engagements. Selon la nature, l’ampleur et la 

durée de ces derniers, les frais de mise en conformité peuvent s’avérer particulièrement 

 
1116 Infra. Partie II  
1117 Audition de Mme Isabelle Da Silva devant la commission des affaires économiques du Sénat, 14 mars 2018 
1118 Ce décompte n’inclut pas les arrêts prenant seulement acte du désistement de la demanderesse.  
1119  Frédéric DE BURE, Laurence BARY, « Engagez-vous qu’ils disaient … : retour sur la politique 

d’engagements des autorités de concurrence, dix ans après », RLDC, n°54, oct 2016 
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dirimants et difficiles à anticiper. Il en va ainsi, par exemple, lorsque sont souscrits des 

engagements impliquant la mise en place d’un plan de formation des salariés de l’entreprise1120 

ou de prestataires extérieurs1121. Bien que le texte ne le prévoie pas, les accords de composition 

administrative « comportent presque systématiquement d’autres engagements et en particulier 

des obligations de remise à niveau réglementaire dont la mise en œuvre est contrôlée »1122. Or 

« non seulement ces engagements sont précis, mais ils sont généralement encadrés par des 

délais et surtout leur respect est vérifié lors d’un contrôle effectué par les services compétents 

de l’AMF dont le coût est à la charge du mis en cause »1123.  

 

Par ailleurs, la procédure de composition administrative offre peu de flexibilité aux opérateurs 

s’agissant des modalités de recouvrement de l’amende. Ces derniers disposent de quinze jours 

pour s’acquitter du paiement auprès du Trésor Public, sans possibilité d’échelonnement. Tandis 

« que la personne sanctionnée par la commission des sanctions de l’AMF bénéficie sur 

demande d’un moratoire pour échelonner le paiement de la sanction pécuniaire de la part du 

Trésor, la direction des créances spéciales du Trésor refuse l’octroi d’une telle possibilité à 

une entité ayant conclu un accord de composition administrative avec l’AMF »1124.  

 

Les gains procéduraux liés à la réduction des délais et à l’allégement des mesures 

d’instruction ne sont ni systématiques ni univoques. Tout d’abord, la procédure est ralentie 

lorsque plusieurs entreprises sont impliquées dans la commission de pratiques 

anticoncurrentielles et qu’elles choisissent de mettre en œuvre des stratégies procédurales 

différenciées. Comme le souligne le professeur Sélinsky, pour l’Autorité, « l’avantage espéré 

en termes d’accélération de la procédure est ruiné par la possibilité qu’ont les différentes 

parties de mettre en œuvre des stratégies différentes : ainsi certains peuvent décider de ne pas 

contester les griefs (…) tandis que les autres peuvent tenter de se défendre même si leurs 

 
1120 V. Par exemple : Aut. Conc., décision n°17-D-02 du 10 février 2017 relative à des pratiques mises en œuvre 

dans le secteur des boules de pétanque de compétition  
1121 V. Par exemple : Aut. Conc., décision n°17-D-21 du 9 novembre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre 

dans le secteur de la maintenance des équipements de distribution électrique moyenne et basse tensions  
1122 Sophie SCHILLER, « L’action de l’Autorité des marchés financiers : la composition administrative », BJB, 

mars 2017, n°116, p. 147  
1123 Ibid.  
1124 Caroline MIRIEU DE LABARRE, « AMF : la composition administrative – 5 ans après, l’heure du bilan », 

JCP E, n°41, oct. 2015, p. 1482  
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arguments deviennent quasiment d’autant moins crédibles qu’ils seront analysés à travers le 

filtre de la non-contestation par une partie »1125.   

 

Surtout, la réduction des délais de la procédure administrative n’est pas en soi synonyme de 

réduction des délais de rétablissement d’une concurrence effective ou d’une situation conforme 

au regard de la réglementation financière. En effet, la décision de clôture d’une procédure 

négociée dont l’exécution implique la réalisation d’engagements ne produira ses effets 

restauratifs qu’à moyen ou long terme. Ce constat vaut particulièrement pour les engagements 

comportementaux car leur exécution s’échelonne en général sur plusieurs années. En effet, un 

certain nombre de procédures ayant abouti à des engagements « continuent de mobiliser les 

équipes de la Commission et de l’Autorité de la concurrence pendant des périodes 

significatives », de sorte qu’ « il n’est pas évident que les engagements garantissent toujours 

une efficacité accrue et un rétablissement rapide de l’efficacité concurrentielle »1126.   

 

Le recours aux procédures négociées n’assure qu’une prévisibilité limitée aux 

opérateurs. Les développements précédents ont mis en évidence que les procédures négociées 

maintiennent toute un degré d’aléa minimal à différents stades de leur déroulement. Cet aléa 

est lié au pouvoir discrétionnaire des autorités de régulation, qui s’exprime tant dans le choix 

des procédures que dans la décision de clôture de celles-ci. A cet égard, dans le cadre de la 

procédure d’engagement, le rapporteur dispose de toute latitude pour ne pas établir d’évaluation 

préliminaire « s’il estime nécessaire de notifier des griefs à l’entreprise concernée ou s’il n’est 

pas en mesure d’identifier des préoccupations de concurrence sans mettre en œuvre des 

mesures d’instruction ou d’investigation approfondies »1127. Par ailleurs, l’Autorité rappelle 

qu’elle n’est « jamais tenue de décider de rendre obligatoires des engagements plutôt que 

d’agir par voie de sanction ou d’injonction à l’encontre des entreprises » 1128 . Dans les 

procédures de transaction et de composition administrative, le bicéphalisme induit par la 

séparation des fonctions d’instruction et de jugement justifie le caractère indisponible de la 

décision finale d’homologation qui relève de la compétence exclusive de l’organe de sanction. 

 
1125 Véronique SELINSKY, « Procédures négociées et stratégies des entreprises », in Les dossiers de la RIDE, 

2011, n°4, p. 63 
1126  Frédéric DE BURE, Laurence BARY, « Engagez-vous qu’ils disaient … : retour sur la politique 

d’engagements des autorités de concurrence, dix ans après », RLDC, n°54, oct 2016  
1127 Communiqué de procédure relatif aux engagements en matière de concurrence, 2 mars 2009, pt. 16 
1128 Communiqué de procédure relatif aux engagements en matière de concurrence, 2 mars 2009, pt. 40 
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En ce sens, la présidente de la Commission des sanctions de l’AMF a vigoureusement affirmé 

que, dans le cadre de la procédure de composition, la commission des sanctions « n’est pas une 

simple chambre d’enregistrement qui se contente d’apposer un tampon sur l’accord conclu 

entre le secrétaire général et le mis en cause, mais qu’elle examine le dossier en vérifiant la 

régularité de la procédure, l’adéquation des faits établis par le contrôle avec ceux décrits dans 

l’accord, les textes visés et leur adéquation avec ceux de la notification de griefs et la 

qualification »1129 ainsi que « le montant de l’engagement pécuniaire et sur les engagements 

destinés à mettre fin aux irrégularités, voire indemniser les victimes »1130.   

 

Au surplus, « les textes n’indiquent pas les bases sur lesquelles la Commission des sanctions 

peut décider de ne pas homologuer un accord qui aurait été préalablement validé par le 

collège » 1131 . Celle-ci dispose donc d’une large marge d’appréciation. Cet aléa pèse sur 

l’attractivité de la procédure dès lors que le défaut d’homologation emporte la saisine de la 

commission des sanctions1132. Or, dans cette hypothèse, elle « peut être amenée à statuer sur 

des faits sur lesquels elle a déjà porté une appréciation »1133, ce qui pourrait constituer un 

préjugement de l’affaire contraire au principe d’impartialité. Dans le cadre de la procédure de 

transaction en matière de pratiques anticoncurrentielles, le Code de Commerce ne précise pas 

davantage les raisons pour lesquelles le collège pourrait choisir de s’écarter de la proposition 

du rapporteur général.   

 

Le recours aux procédures négociées n’implique pas l’indulgence du régulateur. 

Le postulat selon lequel les procédures transactionnelles seraient associées à l’indulgence du 

régulateur ne résiste pas à l’analyse1134. Ni la procédure de transaction française, ni celle de 

 
1129 Discours de Marie-Hélène TRIC, présidente de la commission des sanctions, lors du 9ème colloque de la 

commission des sanctions de l’AMF, 6 oct. 2016  
1130 Ibid.  
1131 Thierry GONTARD, Eric BOILLOT, Viviane TSE, « Les évolutions récentes de la procédure devant la 

commission des sanctions de l’AMF », Banque & Droit, hors-série, déc. 2012, p. 14 
1132 Article R. 621-37-4 du Code monétaire et financier  
1133 Thierry GONTARD, Eric BOILLOT, Viviane TSE, préc., p. 15 
1134 Lors de son audition devant la Commission des finances du sénat, la sénatrice Corinne Bouchoux a souligné 

que « les sanctions records infligées par les autorités américaines et anglaises le sont dans le cadre d’une forme de 

« plaider-coupable » et qui n’est pas dans ce cas le synonyme de laxisme et d’arrangements entre amis » (Audition 

de Mme la sénatrice Corinne Bouchoux, ancienne rapporteure au nom de la commission pour le contrôle de 

l’application des lois du Sénat, compte-rendu de la Commission des finances du 28 janvier 2015).  
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composition administrative 1135  n’a été conçue aux fins de rétribuer de façon 

automatique l’attitude coopérative des opérateurs dans le processus répressif, à la différence de 

la procédure de clémence1136. Il en va de même de la procédure d’engagements, qui n’a d’autre 

but que de prévenir le risque de l’ouverture d’une procédure formelle de sanction par des 

mesures certes non financières, mais qui n’en sont pas moins contraignantes pour les entreprises 

qui les souscrivent parfois sans limite temporelle1137. En outre, en cas de méconnaissance par 

l’entreprise de tout ou partie des engagements souscrits, celle-ci s’expose inévitablement à une 

lourde sanction. L’Autorité de la concurrence considère en effet qu’il s’agit d’un manquement 

grave en lui-même. Cette rigueur est confortée par la jurisprudence, la cour d’appel de Paris 

estimant qu’il s’agit d’un manquement d’autant plus grave « que c’est à l’initiative du mis en 

cause que l’Autorité peut accepter les engagements proposés par celui-ci, dont il s’avèrera 

ensuite qu’ils n’ont pas été respectés »1138. Cette présomption irréfragable de gravité peut 

sembler paradoxale dans la mesure où la procédure d’engagements n’est réputée mise en œuvre 

qu’en présence de pratiques soulevant « des préoccupations de concurrence susceptibles de 

constituer des pratiques prohibées » dont l’Autorité estime que « la nature ou les effets »1139 

n’appellent pas a priori le prononcé d’une sanction.   

 

Sur cet aspect, les procédures négociées en matière de régulation économique se distinguent 

des procédures administratives transactionnelles en matière environnementale ou fiscale. En 

effet, la procédure de transaction en matière fiscale est un contrat conclu entre l’administration 

fiscale et le contribuable ayant pour objet l’atténuation des amendes fiscales ou des majorations 

d’impôts mises à la charge de ce dernier1140 . Dans le cadre de la transaction en matière 

environnementale, le montant de l’amende transactionnelle proposée par l’autorité 

 
1135 En ce sens : Thierry GONTARD, Eric BOILLOT, Viviane TSE, préc. 
1136 Ce constat vaut particulièrement pour la clémence de 1er rang. Comme le souligne le professeur Sélinsky, « si 

les conditions requises du dénonciateur sont remplies, l’immunité est acquise » (Véronique SELINSKY, 

« Procédures négociées et stratégies des entreprises », in Les dossiers de la RIDE, 2011, n°4, p. 63) . L’Autorité 

est tenue de rétribuer la coopération de l’opérateur par une immunité totale de sanction.  
1137 Communiqué de procédure relatif aux engagements en matière de concurrence, 2 mars 2009, pt. 45 
1138 CA Paris, pôle 5, ch. 5-7, 6 oct. 2016, GIE Les Indépendants, RG n°2015/06776 
1139 Communiqué de procédure du 2 mars 2009, pt. 6  
1140 Art. L. 247, 3° du Livre des procédures fiscales  
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administrative ne peut excéder le tiers de l’amende encourue. Elle fixe également, le cas 

échéant, les obligations incombant à l’auteur de l’infraction afin de faire cesser celle-ci1141.  

 

En matière de régulation économique, les procédures négociées ont été exclusivement créées 

pour renforcer l’efficience de l’action corrective du régulateur. A ce titre, il s’agit pour celui-ci 

de réaliser sa mission de protection de l’ordre public économique en mobilisant a priori moins 

de ressources pour le traitement de certains dossiers. Le succès de cette mission peut être évalué 

selon deux indicateurs combinés : l’assainissement du marché par la cessation immédiate des 

pratiques prohibées, d’une part, et la pérennisation de cet état de stabilité par la dissuasion et la 

mise en conformité, d’autre part. La dissuasion suppose notamment – avant même de prévenir 

la récidive de l’opérateur en cause ou la réitération de la pratique par un autre opérateur – de 

priver immédiatement les entreprises visées « du bénéfice de leurs agissements 

répréhensibles »1142 , d’où l’importance de rechercher un niveau suffisant de sanction. Or 

associer les procédures alternatives à une atténuation systématique des effets afflictifs de la 

décision clôturant la procédure nuirait à l’efficience du régulateur, en ce sens qu’il 

n’accomplirait alors que partiellement les objectifs de sa mission.  

 

Cette absence de principe de faveur accolé aux procédures négociées1143 justifie à la fois que 

les opérateurs ne soient jamais contraints d’y recourir et qu’ils ne disposent d’aucun droit 

opposable à leur application. Ces dernières ne constituent pas un ensemble de lois répressives 

plus douces ou plus tolérantes. Au contraire, la procédure de sanction ordinaire, réputée plus 

protectrice des droits fondamentaux, a vocation à demeurer la procédure « de droit » pour les 

opérateurs. Paradoxalement, l’intransigeance de la procédure de sanction offre, d’un point de 

vue juridique, un traitement plus favorable à l’administré (B).  

 

 
1141 Article L. 173-12 du Code de l’environnement  
1142 Ibid., p. 2 
1143 L’affaire Orange atteste de cet état de fait : c’est en application de la procédure de non-contestation des griefs 

que l’Autorité de la concurrence a prononcé une amende de 350 millions d’euros, soit la plus lourde jamais infligée 

à une seule entreprise (Aut. Conc., 17 déc. 2015, n°15-D-20, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

des communications électroniques, AJCA 2016, p. 92, obs. C. PAULHAC. Pour une analyse plus approfondie : 

Emmanuelle CLAUDEL, « L’affaire Orange ou les conséquences insoupçonnées de la nouvelle procédure de 

transaction : une sanction devenue opaque ? », RTD com., 2016, p. 279) 
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B - Des externalités négatives pour l’ensemble du milieu régulé     

 

Ces externalités négatives résultent de trois facteurs : la dévitalisation du caractère 

contradictoire de la procédure (1), le risque d’atteinte par ricochet aux droits fondamentaux des 

tiers (2) et l’atténuation de la dimension préventive de l’acte de régulation que constitue la 

décision de sanction (3).  

 

1- La dévitalisation du caractère contradictoire de la procédure  

 

Les gains procéduraux promis par les procédures négociées sont acquis au prix d’une 

relativisation de certaines garanties procédurales dont bénéficient les opérateurs dans un cadre 

contentieux ordinaire. La problématique du juste équilibre entre l’efficacité de l’action du 

régulateur et le respect des droits fondamentaux des opérateurs innerve l’ensemble de la 

réflexion sur la conception des procédures de régulation1144. Mais elle se présente avec une 

acuité particulière s’agissant des procédures négociées, qui invitent à réinterroger les acquis 

procéduraux de la jurisprudence administrative et constitutionnelle relative à l’encadrement du 

pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes1145. En effet, se posent non 

seulement la question de l’applicabilité des garanties procédurales liées à l’exercice du pouvoir 

de sanction administrative aux procédures négociées, mais également celle, le cas échéant, de 

l’intensité de ces garanties dans le cadre de procédures dont la mise en œuvre est subordonnée 

à l’acceptation des opérateurs mis en cause.  

 

Rappel sur les principes applicables à la procédure de sanction devant les AAI. Il 

convient de rappeler que selon le Conseil d’État, l’attribution par la loi d’un pouvoir de sanction 

à une autorité administrative implique que ce pouvoir de sanction soit « aménagé de telle façon 

que soient assurés le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la 

procédure et l’impartialité de la décision »1146. De même, le Conseil Constitutionnel a jugé que 

le respect du principe de séparation des pouvoirs découlant de l’article 16 de la D.D.H.C. – qui 

 
1144 V. notamment, sur ce thème : Jean-Marc SAUVE, introduction lors du colloque « Autorités administratives, 

droits fondamentaux et opérateurs économiques » organisé par la Société de Législation Comparée au Conseil 

d’État, le 12 oct. 2012  
1145 Ce thème fera l’objet de développements approfondis en partie II.  
1146 CE, 30 juillet 2003, Banque d’escompte et Wormser Frères réunis, n°238169 
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implique le droit à recours juridictionnel effectif, le respect des droits de la défense1147, le droit 

à un procès équitable 1148  et l’exigence d’impartialité et d’indépendance 1149  – s’étend à 

l’exercice par une autorité administrative indépendante du pouvoir de sanction1150 , même 

lorsqu’elle ne l’exerce pas en tant que juridiction1151. Le principe des droits de la défense 

« s’impose aux autorités disposant d’un pouvoir de sanction sans qu’il soit besoin pour le 

législateur d’en rappeler l’existence »1152 ; il exige notamment « qu’aucune sanction n’ayant 

le caractère d’une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise 

à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés »1153 et « d’avoir accès 

au dossier la concernant »1154. Le principe du caractère contradictoire de la procédure est un 

corollaire des droits de la défense1155. Plus largement, il implique « l’existence d’une procédure 

juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties »1156. Ainsi, le respect du 

principe des droits de la défense inclut non seulement le respect de droits spécifiques à la partie 

mise en cause dans le cadre d’une procédure de sanction – le droit à la contradiction1157 et le 

 
1147 Cons. Const., décision n°2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des chances, cons. 24  
1148 Cons. Const., décision n°2006-540 DC du 27 juil. 2006, Loi relative aux droits d’auteur et aux droits voisins 

dans la société de l’information, cons. 11  
1149 Cons. Const., décision n°2006-545 DC du 28 déc. 2006, Loi pour le développement de l’actionnariat salarié 

et portant diverses dispositions d’ordre économique et social  
1150 Cons. Const., décision n°2011-200 QPC du 2 décembre 2011, Banque Populaire Côte d’Azur, cons. 7 et 8 
1151 Cons. Const., décision n°2012-280 QPC du 12 oct. 2012, Société Groupe Canal Plus et a. ; Cons. Const., 

décision n°2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricable S.A.S. et a. ; Cons. Const., décision n°2017-675 

QPC du 24 nov. 2017, Société Queen Air  
1152 Cons. Const., décision n°2010-69 QPC du 26 nov. 2010, M. Claude F., cons. 4 ; Cons. Const. décision n°2016-

619 QPC du 16 mars 2017, Société Segula Matra Automotive  
1153 Ibid.  
1154 Cons. Const., décision n°88-248 DC du 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi n°86-1067 du 30 sept. 1986 

relative à la liberté de communication, cons. 29 ; Cons. Const., décision n°92-307 DC du 25 fév. 1992, Loi portant 

modification de l’ordonnance n°45-2658 du 2 nov. 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des 

étrangers en France, cons. 29  
1155 CE, 10 mai 2017, M. A., n°408132 
1156 Cons. Const., décision n°2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation, cons. 15 à 17 ; Cons. 

Const., décision n°2015-727 DC du 21 janvier 2016, Loi de modernisation de notre système de santé, cons. 76 
1157 Cons. Const., décision n°84-184 DC du 29 déc. 1984, Loi de finances pour 1985, cons. 35 et décision n°89-

268 DC du 29 déc. 1989, Loi de finances pour 1990, cons. 58 ; Cons. Const., décision n°99-416 DC du 23 juillet 

1999, Loi portant création d’une couverture maladie universelle, cons. 42 
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droit d’accès au dossier – mais aussi le respect de l’équité procédurale au bénéfice de 

l’ensemble des parties à la procédure.   

 

Le principe du contradictoire dans la procédure de sanction devant l’ADLC. 

Lorsque la procédure ordinaire de sanction des pratiques anticoncurrentielles est mise en œuvre, 

l’exercice du contradictoire intervient lors de la notification des griefs 1158  puis lors de 

l’établissement du rapport1159. Le droit d’exercice effectif de la contradiction se concrétise par 

l’accès au dossier, la possibilité de demander l’audition de témoins, la présentation 

d’observation sur la notification des griefs et/ou sur le rapport ainsi que la faculté d’être entendu 

oralement lors de la séance1160.  

 

Pour que le contradictoire s’exerce loyalement, il est nécessaire « que le contenu de la 

notification des griefs soit suffisamment précis pour que les parties poursuivies sachent 

clairement ce qui leur est reproché »1161. Afin que ces dernières puissent exercer pleinement 

leur droit à la contradiction, la notification des griefs doit mentionner l’objet de la saisine, les 

entreprises impliquées, les investigations effectuées, l’analyse du marché pertinent, la 

description des pratiques dénoncées et leur qualification au regard du Code de commerce. En 

cas de recours, le juge judiciaire contrôle la précision des griefs formulés. La Cour d’appel de 

Paris considère à cet égard que la notification des griefs « doit contenir un exposé des griefs 

libellés dans des termes suffisamment clairs fussent-ils sommaires, pour permettre aux 

intéressés de prendre effectivement connaissance des griefs qui leurs sont reprochés par 

l’autorité de concurrence et de se défendre » 1162 . La notification des griefs déclenche 

l’acquisition de la qualité de partie au bénéfice des personnes mises en cause et de la partie 

 
1158 CA Paris, Pôle 5 Ch. 5-7, 6 oct. 2009, S.A.S. Canal 9, RG n°2008/21057 : « (…) la notification des griefs, 

assimilables à un acte d’accusation, ouvre la phase contradictoire de la procédure (…) ».  
1159 Par exception, en application de l’article L. 463-3 du Code de commerce, le rapporteur général peut, lors de la 

notification des griefs aux parties intéressées, décider que l’affaire sera examinée par l’Autorité sans établissement 

préalable d’un rapport.  
1160 CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 19 janv. 2010, Cartel de l’acier, RG n°09/00334  
1161 Marie-Dominique HAGELSTEEN, « Le regard du Conseil de la concurrence sur la mise en œuvre du principe 

de loyauté », intervention à l’École Nationale de la Magistrature (en ligne), 7 oct. 2003  
1162 CA Paris, Pôle 5 Ch. 5-7, 23 fév. 2010, SNCF Expédia, RG n°2009/05544  
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saisissante1163, et le droit subséquent pour ces dernières de consulter le dossier et de formuler 

des observations dans un délai de deux mois1164.  

 

S’ensuit l’établissement du rapport par le rapporteur général, dont le contenu doit permettre 

d’attester de la loyauté du déroulement de la procédure. Afin que le contradictoire soit respecté, 

le rapporteur doit répondre à toutes les observations relatives aux griefs notifiés qui lui sont 

soumises, sans que cela n’implique qu’il y réponde de façon exhaustive. Il suffit que le rapport 

contienne « l’essentiel des considérations permettant d’établir de façon précise, motivée et 

reposant sur des éléments de preuve spécifiques, les griefs finalement retenus à l’encontre de 

chaque partie »1165. La formulation des pratiques considérées comme anticoncurrentielles dans 

le rapport peut différer sensiblement de la formulation retenue initialement dans la notification 

des griefs. Cette divergence ne porte pas atteinte aux droits de la défense dès lors que la 

formulation « n’a pas modifié le champ des pratiques dénoncées par la notification de griefs et 

ne constitue pas une nouvelle accusation dans la mesure où elle s’appuie sur des stipulations 

contractuelles et des comportements déjà visés » 1166. Les pièces sur lesquelles le rapporteur se 

fonde doivent être jointes à ce rapport.  

 

Dans le cadre de la procédure d’engagements, les facteurs usuels de déclenchement 

du contradictoire font défaut, ce qui transforme/limite l’exercice de la contradiction sans 

toutefois y faire échec. Il convient de rappeler que cette procédure se déroule avant une 

éventuelle notification des griefs et sans établissement d’un rapport. En lieu et place de ces 

deux documents qui rythment le contradictoire dans la procédure normale, les entreprises 

concernées se voient transmettre par le rapporteur l’évaluation préliminaire des pratiques en 

cause1167. Par nature moins précise et définitive qu’une notification des griefs, l’évaluation 

préliminaire permet aux opérateurs visés de formuler des engagements de nature à remédier 

 
1163 CA Paris, Pôle 5 Ch. 5-7, 6 oct. 2009, S.A.S. Canal 9, RG n°2008/21057 : « Qu’il faut encore énoncer pour 

faire la différence entre la procédure d’engagements et celle des sanctions, que dans ces dernières, les entreprises 

acquièrent la qualité de partie après la notification des griefs (…) par le rapporteur général ; que la notification 

des griefs ouvre la phase contradictoire de la procédure ; que cet acte est notifié aux personnes mises en cause, à 

la partie saisissante et au commissaire du gouvernement (…) ».  
1164 Ce délai peut être exceptionnellement prorogé.  
1165 Conseil de la Concurrence, décision n°93-D-44, marché de fournitures de tableaux basse tension avec EDF  
1166 CA Paris, Pôle 5 Ch. 5-7, 23 fév. 2010, SNCF Expédia, RG n°2009/05544 
1167 Article R. 464-2 al. 1 du Code de commerce 
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aux préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité. A la différence d’une notification 

de griefs, l’évaluation préliminaire n’a donc pas pour fonction première de donner prise au 

contradictoire. Elle constitue un référentiel à partir duquel seront appréciées la pertinence et 

l’adéquation des remèdes proposés.  

 

Ces engagements sont ensuite communiqués à l’auteur de la saisine et au commissaire du 

Gouvernement, et sont publiés accompagnés d’un résumé de l’affaire. La publication des 

engagements déclenche l’ouverture d’un délai au cours duquel les parties, le commissaire du 

Gouvernement et les tiers intéressés peuvent formuler des observations qui seront versées au 

dossier1168. En outre, les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des 

observations orales lors de la séance devant le collège.  

 

Ainsi, formellement, le fait générateur du contradictoire est la publication des engagements par 

l’entreprise concernée, et non l’évaluation préliminaire produite par le rapporteur. La 

publication de la proposition d’engagements amorce un débat entre les parties sur les 

engagements proposés et les observations qu’ils ont suscitées de la part de la partie saisissante, 

des tiers intéressés et du commissaire du Gouvernement. Durant cette phase administrative, la 

partie saisissante et l’entreprise concernée ont « accès à l’intégralité des documents sur lesquels 

s’est fondé le rapporteur pour établir l’évaluation préliminaire et à l’intégralité de ceux soumis 

pour statuer sur les engagements »1169.  

 

Il en ressort que la procédure d’engagements n’emporte pas de privation du droit à la 

contradiction, bien qu’elle en modifie « l’assiette ». Celui-ci s’exerce sur la base de remèdes 

élaborés à l’aune d’un document qui ne comporte pas de caractérisation précise et formelle des 

pratiques. En conséquence, la pertinence des réponses engendrées par ce dernier peut être 

amoindrie ; et la fonction originelle du débat contradictoire s’en trouver dégradée.  

 

Dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, le principe du contradictoire implique 

classiquement « la discussion par les parties au procès des seuls arguments versés au débat 

 
1168 Article R. 464-2 al. 3 du Code de commerce  
1169 Cass. Com., 4 novembre 2008, Canal 9, n°07-21.275 
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par un adversaire »1170  et a corrélativement pour fonction exclusive la « défense des (…) 

intérêts subjectifs en litige »1171. Dans le cadre d’une procédure administrative objective telle 

que celle d’engagements, l’implémentation du principe du contradictoire « tend désormais à 

imposer plus largement la discussion de l’ensemble des arguments susceptibles d’influencer la 

décision finale, que ces arguments soient versés au débat par une partie ou par un tiers 

impartial (…) »1172 . Le droit d’exercice de la contradiction a pour fonction d’améliorer la 

qualité de la décision d’engagements, eu égard à l’objectif d’ordre public économique 

poursuivi 1173 . La procédure d’engagements apparaît dans cette mesure comme l’exemple 

archétypal du phénomène d’objectivation de la fonction du contradictoire identifié par le 

professeur Idoux.  

 

Dans le cadre de la procédure de transaction, l’un des facteurs de déclenchement du 

contradictoire est maintenu – la notification des griefs – mais ses effets procéduraux sont 

suspendus à compter de l’acceptation de la proposition de transaction. L’article L. 464-2, III, 

du Code de commerce prévoit que lorsque l’entreprise ne conteste pas les griefs qui lui sont 

notifiés, le rapporteur peut proposer au collège de prononcer la sanction sans établissement 

préalable d’un rapport. Les parties et le commissaire du Gouvernement sont simplement 

entendus par le collège avant le prononcé de la sanction.  

 

L’acceptation de l’entrée en voie de transaction suspend le droit pour toutes les parties 

d’accéder à l’intégralité des pièces du dossier et de formuler des observations sur les griefs 

notifiés. Le terme de suspension nous semple plus juste que celui de suppression, car le droit 

des parties à la contradiction existe à compter de la notification des griefs. Le procès-verbal de 

transaction acte un renoncement transitoire et partiel des parties mises en cause à l’exercer. 

D’une part, ce renoncement ne vaut que sous réserve du maintien de la proposition de 

transaction. Dans l’hypothèse où le collège refuse in fine la proposition de transaction émise 

par le rapporteur, la procédure normale de sanction reprend son cours et les parties recouvrent 

l’exercice de leur droit. D’autre part, ce renoncement ne s’applique stricto sensu qu’à la 

 
1170 Pascale IDOUX, « La contradiction en droit constitutionnel français », contribution au VIème Congrès de 

l’Association Française de Droit Constitutionnel les 9, 10, 11 juin 2005 à Montpellier (en ligne), p. 1 
1171 Ibid.  
1172 Ibid.  
1173 En ce sens : CA Paris, Pôle 5 Ch. 5-7, 1er juin 2010, S.A.S. Canal 9 c/ GIE Les indépendants, RG n°2008/21057 
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contestation des griefs notifiés, ce qui n’empêche pas la partie mise en cause de poursuivre sa 

défense sur le terrain de la gravité des pratiques dans le but de se voir infliger une sanction au 

plus bas de la fourchette proposée par le rapporteur.   

 

Selon la jurisprudence, cette mise en veille du principe du contradictoire n’affecte pas la loyauté 

de la procédure. Les entreprises mises en cause et ayant accepté le principe de la transaction 

« ne sont pas fondées à se plaindre d’éventuels manquement à la loyauté de la procédure dès 

lors qu’à compter de la notification des griefs, les parties disposaient d’un droit d’exercice 

effectif de la contradiction concrétisé par l’accès au dossier, la demande d’auditions de témoins 

à décharge, la présentation d’observations sur la notification de griefs et/ou sur le rapport 

ainsi que la faculté d’être entendues oralement lors de la séance » 1174  de l’Autorité. 

L’acceptation de la transaction par la partie mise en cause emporte son renoncement à l’exercice 

de son droit à la contradiction sur la réalité et l’étendue des griefs, et par transitivité l’extinction 

de ce même droit pour la partie saisissante. Le postulat qui sous-tend cette solution semble être 

que le droit à la contradiction de la partie saisissante tire sa raison d’être de l’exercice de ce 

droit par la partie mise en cause.  

 

Ce postulat implicite se révèle dans la jurisprudence relative au droit d’accès aux pièces du 

dossier. La Cour d’appel de Paris a en effet développé une conception extensive de la 

confidentialité, qui limite considérablement le droit à la contradiction de la partie saisissante et 

des tiers à la procédure de transaction.  

 

En premier lieu, elle a jugé que le procès-verbal de transaction « n’a pas vocation à être porté 

à la connaissance de tiers à la procédure de transaction »1175. En l’espèce, la violation du 

contradictoire était invoquée par une entreprise participante à une entente et ayant contesté les 

griefs notifiés, à la différence d’autres participantes qui avaient choisi de transiger. Selon la 

Cour, le refus par l’Autorité de communiquer ledit procès-verbal n’entraîne « aucune atteinte 

au principe du contradictoire, puisque cet acte ne comporte pas d’examen des pratiques en 

cause (…) ni quant à leur réalité, ni quant à leur qualification juridique, et se borne à attester 

l’accord des intéressées à la proposition du rapporteur général laquelle (…) a pour seul objet 

de fixer « le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire 

 
1174 C.A. Paris, Pôle 5, ch. 7, 19 janvier 2010, Cartel de l’acier, n° RG 09/00334  
1175 C.A. Paris, Pôle 5 ch. 7, 26 oct. 2017, C.D.C et SCET, RG n°17/01658 
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envisagée » »1176 . Il en va de même des observations orales présentées en séance par les 

entreprises parties à la transaction. La partie saisissante est seulement informée de la signature 

du procès-verbal, sans avoir connaissance de son contenu1177. La Cour d’appel de Paris justifie 

cette exclusion par le fait que si, par principe, en application de l’article L. 463-1 du Code de 

commerce « la procédure devant l’Autorité est contradictoire et si le plaignant est une partie 

à la procédure, ces dispositions visent, toutefois, les éléments de faits qui sont de nature à 

rapporter la preuve de l’existence des pratiques poursuivies ainsi que ceux qui sont susceptibles 

de démontrer leur inanité ou encore l’absence de participation des personnes poursuivies »1178. 

En revanche, les échanges intervenus entre les services d’instruction et l’entreprise mise en 

cause en vue d’aboutir à une transaction « sont d’une toute autre nature et doivent demeurer 

confidentiels »1179. 

 

En second lieu, la partie saisissante ne peut avoir accès aux observations formulées 

postérieurement à la notification des griefs par l’entreprise mise en cause 1180  – mais 

antérieurement à l’acceptation de la proposition de transaction – alors que le domaine de la 

confidentialité ne s’attache, à la lecture des textes, qu’aux pièces par lesquelles l’entreprise a 

manifesté auprès de l’Autorité de la concurrence sa volonté de ne pas contester les griefs et/ou 

sa participation à une pratique anticoncurrentielle. La Cour d’appel justifie cette restriction par 

l’argument selon lequel ces observations sont devenues sans objet ; dès lors que l’entreprise 

accepte la proposition de transaction, ces observations sont retirées du dossier. Cette solution 

extensive peut être discutée dans la mesure où, interprété a contrario, l’article L. 483-5, 2° du 

Code de commerce1181 autoriserait que le juge enjoigne la communication de déclarations 

orales ou écrites par lesquelles une personne responsable de la commission d’une pratique 

 
1176 Ibid.  
1177 CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 6 juil. 2017, Direct Energie c. Engie, RG n°2017/07296,  
1178 Ibid.  
1179 Ibid. 
1180 Ibid.  
1181 « Le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d’une pièce comprenant (…) un exposé 

écrit ou la transcription de déclarations orales présenté volontairement à une autorité de concurrence par une 

personne mentionnée à l’article L. 481-1 ou en son nom, traduisant sa volonté de renoncer à contester la réalité 

des griefs qui lui sont notifiés et la responsabilité qui en découle, établi pour permettre à l’Autorité de la 

concurrence d’appliquer la procédure prévu au III de l’article L. 464-2 (…) ».    
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anticoncurrentielle a contesté la réalité des griefs qui lui ont été notifiés avant de transiger avec 

l’Autorité.  

 

Dans le cadre de la procédure de sanction devant l’AMF, le contradictoire s’exerce 

– comme dans la procédure de sanction devant l’Autorité de la concurrence – à la suite de la 

notification des griefs1182, puis à la suite du rapport établi par le rapporteur1183. La notification 

des griefs doit par ailleurs informer la personne mise en cause de la possibilité de prendre 

connaissance et copie des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et de se faire 

assister ou représenter par tout conseil de son choix. Le Conseil d’État a précisé que la 

« notification des griefs, qui ouvre la procédure disciplinaire et en délimite les contours, doit 

énoncer les griefs retenus afin de permettre à la personne mise en cause de faire valoir sa 

défense en présentant ses observations (…) »1184.  

 

En cas de mise en œuvre de la procédure de composition administrative, la notification des 

griefs comportant la proposition d’entrée en voie de composition fait naître le droit d’accès au 

dossier de la partie poursuivie mais n’ouvre pas expressément le bénéfice de la contradiction. 

En effet, si les dispositions réglementaires énoncent que la notification des griefs comportant 

la proposition d’entrée en voie de composition doit préciser que « son destinataire peut prendre 

connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat du collège et se faire assister 

ou représenter par tout conseil de son choix »1185, elles ne prévoient pas le droit de la personne 

mise en cause de faire valoir des observations en réponse aux griefs notifiés.  

 

Le quatrième alinéa de l’article R. 621-38 du Code monétaire et financier, qui prévoit que la 

personne mise en cause dispose d’un délai de deux mois pour transmettre au président de la 

commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs, ne s’applique qu’en cas 

d’ouverture d’une procédure de sanction. En revanche, il est prévu au dernier alinéa de l’article 

R. 621-37-2 que le destinataire de la notification de griefs dispose d’un délai d’un mois à 

compter de celle-ci pour « se prononcer » sur la proposition d’entrée en voie de composition.  

 

 
1182 Art. R.621-38 du Code monétaire et financier  
1183 Art. R. 621-39 du Code monétaire et financier  
1184 CE, 2 déc. 2015, Société Bourse Direct, n°386090  
1185 Art. R. 621-37-2 du Code monétaire et financier  
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Le droit d’exercice du contradictoire dépend donc de l’interprétation large ou restrictive de cet 

alinéa. Suivant une interprétation stricte, l’expression « se prononcer sur la proposition » 

signifie que la personne mise en cause ne peut qu’accepter ou refuser la proposition d’entrée en 

voie de composition. Selon une interprétation large, une telle expression n’exclut pas la 

possibilité de présenter des observations sur les griefs notifiés en complément de l’acceptation 

ou du refus de la proposition. L’étude du contenu des transactions homologuées révèle que 

l’AMF retient, dans sa pratique décisionnelle, une interprétation large : les accords homologués 

font état d’observations formulées par les personnes mises en cause relatives aux griefs notifiés. 

Toutefois, la portée du contradictoire demeure limitée dans la mesure où ces observations ne 

tendent pas à alimenter un débat sur la réalité et le périmètre des griefs notifiés, mais à 

l’exposition unilatérale par la partie mise en cause d’arguments tendant à modérer la gravité 

des faits qui lui sont reprochés, sans reconnaissance de culpabilité. Pour l’essentiel, les 

observations mentionnées dans les accords homologués mettent en avant des circonstances 

atténuantes aux pratiques dénoncées et les mesures internes mises en œuvre par les personnes 

visées pour y remédier, dès avant la décision de l’AMF. Il y a là une forme de subvertissement 

du principe du contradictoire car la formulation d’observations sur les griefs n’a pas pour 

fonction première d’influer sur le sens de la décision finale mais plutôt de sauver les apparences 

de probité de l’entreprise mise en cause.  

 

2- Le risque d’atteinte « par ricochet » aux droits 

fondamentaux des tiers.  

 

Ce risque est particulièrement prégnant dans les hypothèses de transaction hybride, où les 

opérateurs ayant refusé d’entrer en voie transactionnelle sont en position de tiers à la transaction 

conclue entre l’autorité de régulation et les opérateurs ayant accepté de transiger. Dans cette 

configuration, l’autorité sera alors forcée d’adopter deux décisions distinctes : celle ponctuant 

le parcours transactionnel, d’une part, et celle ponctuant le parcours de sanction classique, 

d’autre part. Or l’admission des transactions hybrides interroge sur la capacité des entreprises 

rétives à l’offre de transaction à « exercer ensuite pleinement leurs droits de la défense, alors 

que les autres parties ont reconnu l’existence de l’entente et son caractère 

anticoncurrentiel »1186.  

 
1186  Valérie LEDOUX, Jean-Christophe RODA, « Antitrust : la nouvelle procédure de transaction 

communautaire », Décideurs : stratégie finance droit, n°100, p. 71  
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L’affaire Icap illustre précisément l’un des écueils susceptibles d’être généré par ce 

dédoublement procédural sur le terrain du respect des droits fondamentaux des tiers. En 2013, 

suite à la révélation de l’existence d’une entente dans le secteur des produits dérivés de taux 

d’intérêts libellés en yens japonais, la Commission européenne avait adressé une 

communication des griefs à plusieurs établissements bancaires et financiers, suite à ce qu’ils 

aient accepté la voie transactionnelle. En application de la procédure de transaction, la 

Commission a conclu leur participation à des accords ou à des pratiques concertées ayant pour 

objet de restreindre ou de fausser la concurrence dans le secteur concerné et les a sanctionnés 

en conséquence. En revanche, les sociétés Icap, mises en cause pour avoir facilité certaines de 

ces pratiques, ont informé la Commission de leur intention de ne pas opter pour une procédure 

de transaction. L’instruction à leur égard s’est donc poursuivie. Le 4 février 2015, la 

Commission, reprochant aux sociétés Icap d’avoir facilité six infractions, leur a infligé six 

amendes d’un montant total de 14 960 000 d’euros. Celles-ci ont formé un recours en annulation 

et en réformation contre cette décision devant le Tribunal de l’Union, alléguant notamment 

d’une violation des principes de présomption d’innocence et de bonne administration par la 

Commission.  

 

A ce titre, les requérantes demandaient l’annulation de la décision de sanction en raison des 

références aux comportements d’Icap dès la décision de 2013, adoptée à l’issue de la procédure 

de transaction. Sur ce grief, le Tribunal s’est tout d’abord attaché à rappeler que le principe de 

la présomption d’innocence constitue un principe général du droit de l’Union, désormais énoncé 

à l’article 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux « lequel s’applique à des procédures 

relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles 

d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (…) ». Ce principe « s’oppose ainsi à 

tout constat formel et même à toute allusion ayant pour objet la responsabilité d’une personne 

accusée d’une infraction donnée dans une décision mettant fin à l’action, sans que cette 

personne ait pu bénéficier de toutes les garanties inhérentes à l’exercice des droits de la défense 

dans le cadre d’une procédure suivant son cours normal et aboutissant au prononcé d’une 

décision sur le bien-fondé de la contestation  (…) ».  

 

Or, en l’espèce, le Tribunal constate que dans sa décision de 2013, la Commission explicite 

comment Icap aurait facilité les infractions en cause imputées aux banques participant à la 

procédure de transaction. Il relève que « ces passages, s’ils figurent dans la partie de la décision 
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de 2013 relative au rappel des faits et ne comprennent pas en tant que tels une qualification 

juridique au regard de l’article 101, paragraphe 1 TFUE, font néanmoins ressortir de manière 

particulièrement nette la position de la Commission quant à la participation d’Icap aux 

comportements infractionnels retenus à l’égard des banques concernées ». Par ailleurs, même 

si la décision de 2013 précise qu’elle « ne concerne pas la qualification juridique du 

comportement d’Icap, ni sa responsabilité, il demeure que la position de la Commission quant 

à la qualification juridique du comportement d’Icap ainsi que l’engagement de sa 

responsabilité au titre des six infractions en cause pouvait facilement aisément être déduite de 

la lecture de cette décision ».   

 

Le Tribunal rejette chacun des arguments avancés par la Commission en défense. En premier 

lieu, il juge dépourvu de pertinence le moyen selon lequel l’expression de sa position sur le 

comportement d’Icap dans la décision de 2013 diffèrerait de celle qui pourrait figurer dans une 

communication des griefs. Un tel argument ne saurait prospérer dès lors que dans cette seconde 

configuration, « l’entreprise concernée est en mesure de faire valoir utilement sa défense avant 

que la Commission n’adopte une décision définitive », alors qu’en l’espèce, « ayant décidé de 

ne pas participer à la procédure de transaction, les requérantes n’ont pas été en mesure de 

faire valoir leur point de vue avant l’adoption de ladite décision ».  

 

En second lieu, selon le Tribunal, l’argumentation de la Commission tirée de ce que « les 

références à la participation de tiers peuvent être nécessaires pour l’évaluation de la 

culpabilité de ceux qui participent à une procédure de transaction » ne remet pas en cause le 

fait que dans une décision définitive antérieure à la décision attaquée, la Commission avait déjà 

émis un constat formel sur la participation d’Icap. Tandis que la Commission estime que « la 

recherche d’une plus grande rapidité et efficacité constitue l’un des objectifs de la procédure 

de transaction (…) » et qu’ « il serait contraire à la réalisation de ces objectifs de permettre à 

une partie ne souhaitant pas transiger de retarder l’adoption de la décision de transaction à 

l’égard des autres parties », le juge de l’Union considère à l’inverse que l’objectif d’efficacité 

doit céder face au principe de la présomption d’innocence, par respect de la hiérarchie des 

normes. En effet, si le principe de la présomption d’innocence trouve son fondement dans la 

charte des droits fondamentaux, qui a la même valeur que celle des traités, la procédure de 

transaction, quant à elle, « trouve son origine dans un règlement adopté par la seule 

Commission (…) et (…) revêt un caractère facultatif tant pour la Commission que pour les 

entreprises concernées ». Partant, « les exigences liées au respect du principe de la 
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présomption d’innocence ne sauraient être altérées par des considérations liées à la 

préservation des objectifs de rapidité et d’efficacité de la procédure de transaction, aussi 

louables soient-ils ». Au contraire, poursuit-il, c’est à la Commission « qu’il appartient 

d’appliquer la procédure de transaction d’une manière qui soit compatible avec les exigences 

de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux ».  

 

Dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une procédure de transaction hybride, il incombe donc 

à la Commission de respecter la présomption d’innocence de l’entreprise ayant décidé de ne 

pas transiger. Concrètement, dans la circonstance où elle estime ne pas être en mesure de se 

prononcer sur la responsabilité des entreprises participant à la transaction sans se prononcer en 

même temps sur la participation à l’infraction de l’entreprise qui a décidé de ne pas transiger, il 

lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour préserver ladite présomption 

d’innocence. Ces mesures peuvent consister notamment en l’adoption concomitante des 

décisions portant sur l’ensemble des entreprises concernées par le cartel, comme elle l’a fait 

dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Timab Industries et CFPR c. Commission du 20 mai 

2015.  

 

L’apport principal de l’arrêt Icap tient ainsi à l’affirmation claire de la prévalence du principe 

de présomption d’innocence sur les impératifs d’efficacité et de rapidité poursuivis par la mise 

en œuvre de la procédure de transaction. A cet égard, il convient de souligner que le Tribunal 

s’en tient à une stricte application de la hiérarchie des normes. En l’occurrence, la solution 

dégagée ne découle pas d’un exercice de conciliation qui serait rendu nécessaire par un conflit 

entre deux droits fondamentaux de même valeur normative, mais de la primauté d’un principe 

fondamental sur un simple objectif administratif issu d’un acte dérivé. L’objectif d’efficacité 

que s’est assignée la Commission en introduisant la procédure de transaction doit céder face 

aux externalités négatives produites par le processus transactionnel sur les droits fondamentaux 

des tiers, sauf à ce que la procédure soit aménagée de façon à les préserver. Il incombe donc à 

toute autorité de concurrence de veiller à ce que l’emprunt de voies procédurales distinctes par 

les entreprises impliquées dans la commission d’une même pratique anticoncurrentielle ne la 

conduise pas à porter atteinte aux garanties fondamentales de celles ayant fait le choix de la 

voie non négociée. Cette affaire met en lumière les limites de la bilatéralisation de la procédure 

impliquée par le choix de la voie négociée. L’exclusion des tiers du processus transactionnel – 

qu’il s’agisse d’éventuels plaignants, de victimes des pratiques dénoncées ou des autres 
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entreprises parties à l’infraction – ne devrait pas, en tout état de cause, affecter l’exercice de 

leurs droits fondamentaux.  

 

Le risque d’atteinte par ricochet aux droits fondamentaux se manifeste également en cas de 

retrait d’une entreprise d’une procédure transactionnelle qu’elle avait initialement acceptée. 

Dans l’affaire Pometon c/ Commission, la requérante invoquait la violation de ses droits de la 

défense en raison du fait que la Commission avait mentionné certains de ses comportements 

dans la décision de transaction, dont elle n’est cependant pas destinataire. Après avoir rappelé 

l’applicabilité du principe de la présomption d’innocence aux procédures administratives 

relatives au respect des règles de concurrence, le Tribunal a en l’espèce écarté le grief en 

relevant que les termes de la décision de transaction « ne comportent (…) aucune qualification 

juridique des faits dont il s’agit ni ne permette de conclure, objectivement, que la Commission 

aurait, au stade de la décision de transaction, déjà établi la culpabilité de Pometon, étant donné 

qu’elle n’avait pas non plus prouvé, dans cette partie introductive de la décision de transaction, 

la culpabilité des quatre autres parties à l’entente, qui sont les seules destinataires de ladite 

décision »1187.  

 

Le Tribunal modère néanmoins son appréciation en rappelant que lors de la rédaction d’une 

décision de transaction dans le cadre d’une procédure devenue hybride, il incombe à la 

Commission d’établir de la manière la plus claire possible la démarcation entre l’exposé des 

faits relatifs à l’entente, d’une part, et la qualification juridique des faits imputés aux entreprises 

ayant admis leur culpabilité, d’autre part. Cette injonction méthodologique adressée à la 

Commission vise à éviter l’assimilation, dans un même dossier administratif, de la situation 

juridique définitive des entreprises ayant transigé et de celle ayant fait usage de son droit de 

retrait et à l’égard de laquelle la procédure est encore en cours. Le Tribunal admet par ailleurs 

que « le fait que quatre des cinq entreprises parties à l’entente en cause ont admis leur 

culpabilité est une circonstance susceptible de se répercuter de façon étroite et inévitable sur 

les faits se rapportant à la participation de la cinquième entreprise soupçonnée d’avoir 

participé à la même entente, à savoir Pometon »1188.  

 

 
1187 TPIUE, 28 mars 2019, Pometon SpA c/ Commission, aff. T-433/16, pt. 67  
1188 Ibid., pt. 92 



 298 

Toutefois, le pragmatisme emporte définitivement le raisonnement du juge lorsqu’il estime 

enfin que « lorsqu’une entreprise décide, librement, de choisir la procédure hybride au lieu de 

soumettre à la Commission une proposition de transaction, elle ne saurait prétendre, en se 

prévalant du principe du respect de la présomption d’innocence, que la Commission, en tant 

qu’autorité chargée du respect des règles en matière de concurrence, est tenue d’ignorer 

totalement, dans la décision de transaction, certains faits admis par les autres entreprises ayant 

transigé et qui, même s’ils se réfèrent à des comportements de la requérante qui n’a pas 

poursuivi la procédure de transaction, sont pertinents pour apprécier l’existence de cette 

entente dans son ensemble »1189. Et le Tribunal d’ajouter que nonobstant son caractère hybride 

et son décalage dans le temps, une telle procédure hybride « permet néanmoins, d’une part, à 

la Commission de remplir correctement sa mission de contrôle et de répression (…) et d’autre 

part, aux entreprises concernées de se prévaloir pleinement de leurs droits de la défense, dans 

le cadre précisément d’une confrontation directe et contradictoire avec la Commission »1190.   

 

3- L’atténuation de la dimension préventive de l’acte de 

régulation  

 

Le caractère succinct et/ou non définitif des appréciations contenues dans une décision 

d’engagements ou finalisant une transaction conduit à ce que les procédures négociées ne 

participent pas, ou dans une moindre mesure, à créer une « jurisprudence ». Une partie de la 

doctrine soutient que le développement des procédures négociées aurait alors pour conséquence 

la dégradation de la « qualité de l’information délivrée par la pratique décisionnelle aux 

différentes parties prenantes et sur les possibilités d’actions de suites en dommages et 

intérêts »1191. Il est avancé qu’« un éventuel biais en faveur des règlements négociés, à des fins 

de recherche d’efficacité procédurale et peut-être de renforcement de la marge de discrétion 

de la Commission, pourrait conduire à un appauvrissement de la connaissance juridique qui 

résulte de la pratique décisionnelle dans le cadre d’un règlement contentieux des affaires et du 

 
1189 Ibid., pt. 93 
1190 Ibid., pt. 97 
1191  Patrice BOUGETTE, Hugues BOUTHINON-DUMAS, Frédéric MARTY, « Vers une prévisibilité des 

sanctions concurrentielles ? La procédure de transaction à la Macron », Document de travail du GREDEG, WP 

n°2016-27, sept. 2016 
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contrôle juridictionnel associé » 1192 . La célérité de l’instruction, la suppression du 

contradictoire, et l’absence de qualification juridique des pratiques conduisent à laisser en 

suspens « les questions de pédagogie et de dissuasion de la pratique décisionnelle »1193.  

 

Pour d’autres auteurs, le dialogue qui se noue entre l’autorité de régulation et l’opérateur lors 

de la négociation d’un accord transactionnel ou l’élaboration des engagements contribue à 

renforcer le « caractère pédagogique que doivent revêtir les pratiques de sanction des autorités 

de régulation »1194. Il n’en reste pas moins que cette portée pédagogique est limitée puisqu’elle 

ne bénéficie pas à l’ensemble du milieu régulé. La pédagogie individuelle véhiculée par les 

procédures négociées opère donc aux dépens d’une pédagogie collective.  

 

  

 
1192 Frédéric MARTY, Mehdi MEZAGUER, « Quelles garanties pour la procédure d’engagements en droit de la 

concurrence de l’Union européenne ? », RIDE, n°2016/1, pp. 55-89 
1193 Florent VENAYRE, « Pratique des éleveurs martiniquais : une instruction rapide facilitée par la procédure 

d’engagement ? », RLDC, n°71, 1er avril 2018 ; En ce sens également : Emmanuelle CLAUDEL, « Les procédures 

alternatives ou accessoires aux sanctions en droit de la concurrence : raison garder ! », Concurrences, n°2015/4, 

pp. 13-35) 
1194 Daniel LABETOULLE, « Régulation et transaction : quand le gendarme des marchés financiers transige », 

RJEP, n°703, déc. 2012, repère 11 
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Conclusion de la section. Le maintien du pouvoir discrétionnaire des autorités de 

régulation à différents stades du processus décisionnel en matière répressive montre qu’« il ne 

faut pas céder aux effets de mode, voire à l’engouement du tout conventionnel – ou consensuel. 

Une vigilance sociologique minimale nous enjoint de débusquer la permanence des rapports 

d’autorité sous les formes renouvelées du discours de la communication et de la pratique de la 

négociation »1195.  A l’instar du droit pénal, « si ces procédures font, jusqu’à un certain point, 

disparaître pour le justiciable une forme d’aléa de la peine, l’aléa de la procédure, lui, s’est 

accru »1196. L’entière maîtrise de cet aléa procédural par les autorités de régulation est ainsi le 

signe de la rémanence du caractère exorbitant de l’action publique en matière économique. La 

philosophie égalitariste associée aux procédures négociées masque, à tout le moins en France, 

une réalité plus nuancée. Au demeurant, la maîtrise de cet aléa procédural par les autorités de 

régulation peut être aussi perçue comme le contrepoids nécessaire à l’asymétrie d’informations 

dont elles sont tributaires : le régulateur troque une part de cette maîtrise du processus 

décisionnel en échange d’un redressement immédiat et durable de son comportement par le 

régulé.  

 

 

 

  

 
1195 François OST, « Les lois conventionnellement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », in P. 

GERARD, F. OST, M. VAN DE KERCHOVE (Dirs.), Droit négocié, droit imposé ?, Pub. des facultés 

universitaires de Saint-Louis, 1996, p. 19 
1196 Sarah-Marie CABON, « La négociation en matière pénale », Thèse, Université de Bordeaux, 2014, p. 212 
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CONCLUSION DU CHAPITRE SECOND 
 

Le déploiement de voies procédurales alternatives aux procédures juridictionnelles ou 

administratives classiques est surdéterminé par la recherche de gains procéduraux, ce qui révèle 

l’importance de la temporalité dans les rapports entre régulateurs et régulés. La volonté des 

parties s’exprime en effet dans leur capacité respective à maîtriser tout ou partie du déroulement 

de la procédure de régulation, et donc d’augmenter en proportion la certitude de leur issue 

future.  

 

Nous avons néanmoins souhaité mettre en exergue que l’acquisition de cette certitude 

se faisait au prix de certains sacrifices, particulièrement dans le cadre des procédures 

alternatives à la sanction. A ce titre, il conviendrait de dépasser le discours utilitariste sur 

l’efficacité pour prendre conscience des conséquences sur le système de régulation du 

relâchement des garanties procédurales lié au développement des procédures négociées : « 

(…) l’abandon de cette « lutte pour le droit » peut être porteur d’externalités négatives pour 

les entreprises qui seront engagées dans de futures procédures, pour l’ensemble des acteurs 

qui sont tenus d’auto-évaluer la conformité de leurs pratiques avec les règles de concurrence, 

mais également pour l’ordre concurrentiel dans son ensemble »1197 . En ce sens, l’ancien 

Président de l’Autorité de la concurrence Bruno Lasserre plaidait pour que le droit de la 

concurrence ne devienne pas un droit « entièrement négocié », reconnaissant lui-même que 

« cela ne serait (…) pas dans l’intérêt des entreprises elles-mêmes » car « c’est la dialectique 

de la contradiction qui fonde la richesse et la solidité de nos raisonnements et de nos 

analyses »1198.  

 

 

  

 
1197 Frédéric MARTY, Mehdi MEZAGUER, « Quelles garanties pour la procédure d’engagements en droit de la 

concurrence de l’Union européenne ? », RIDE, n°2016/1, pp. 55-89 
1198 Bruno LASSERRE, « La non-contestation des griefs en droit français de la concurrence », Concurrences, 

n°2/2008, pp. 93-100 
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CONCLUSION DU TITRE SECOND 
 

Contenir l’asymétrie d’informations entre puissance publique et acteurs régulés, réduire 

l’asymétrie temporelle entre procédure administrative et processus marchand : tels sont les deux 

déterminants de l’efficience recherchée par l’usage de procédés participatifs et volontaires. La 

complexification des activités économiques peut en effet générer une perte de contrôle du 

régulateur lorsqu’elle n’est pas compensée par des instruments dédiés à la capture des « signaux 

faibles »1199 du marché ou de ses « problèmes systémiques »1200. La pertinence de l’action des 

autorités de régulation dépend désormais largement de leur capacité à anticiper et à percevoir 

rapidement ses dysfonctionnements. Si la « mise en données » du monde « brouille les 

frontières traditionnelles entre les rôles des uns et des autres, entre le monde régulé et le monde 

concurrentiel »1201 , elle est donc aussi « source d’innovation pour tous les acteurs »1202. La 

méthode de la régulation par la donnée constitue ainsi l’une des réponses1203 apportées par les 

régulateurs à cette complexification :  

 

 « La régulation par la donnée complète les modalités d’intervention de l’État (prise 

d’engagements, injonctions, etc.) et ne peut exister sans une intervention des pouvoirs publics.  

A cet égard, elle ne doit pas être confondue avec la simple transparence, notamment dans le 

cadre de l’ouverture progressive des données détenues par l’administration :  d’abord parce 

que le régulateur intervient pour définir des priorités et mettre en lumière spécifiquement 

certains paramètres, ensuite parce que le régulateur vient normer certaines notions et le cas 

échéant, centraliser l’information. Enfin, car la régulation par la donnée s’appuie sur un cadre 

juridique : s’il ne s’agit pas d’imposer des prescriptions quant au comportement sur le marché 

 
1199 Nouvelles modalités de régulation. La régulation par la donnée, rapport de synthèse des travaux de l’ADLC, 

l’AMF, la CRE, l’ARCEP, la CNIL, le CSA et l’ARAFER, juil. 2019, p. 3 
1200 Ibid.  
1201  CRE, Rapport du comité d’études relatif aux données dont disposent les gestionnaires de réseaux et 

d’infrastructures d’énergie, 18 mai 2017, p. 5   
1202 Ibid.  
1203  Sébastien Soriano, « La régulation combine les avantages du marché et du secteur public », interview, 

http://www.equationdelaconfiance.fr     
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des acteurs régulés, c’est bien de manière uniformisée et organisée, et selon des paramètres 

définis par le régulateur, que les acteurs doivent produire l’information »1204.   

 

Les nouveaux instruments procéduraux n’ont donc pas remplacé les procédures administratives 

classiques. Les procédés ouverts et volontaires viennent en effet en complément de celles-ci, et 

non en substitution. Au demeurant d’ailleurs, c’est le contraste avec ces procédures de droit 

commun qui donne matière à la rhétorique d’efficience qui les justifie, car l’efficience est une 

variable relative. Il n’y a pas de procédure efficiente en soi, mais seulement une procédure 

efficiente lorsqu’elle est comparée avec une procédure référentielle. Cette relation de 

complémentarité apparaît également dans les relations entre dispositifs participatifs et 

volontaires eux-mêmes. Notre propos est de faire ressortir que la complémentation 1205  de 

l’offre procédurale potentialise l’autonomie décisionnelle du régulateur ; elle multiplie les 

points d’accroche de son pouvoir discrétionnaire en lui imputant de choisir l’instrument à 

mobiliser. Cet état de fait doit conduire à s’interroger sur les limites, et, partant, le contrôle de 

cette faculté de choix.  

 

  

 
1204 Nouvelles modalités de régulation. La régulation par la donnée, préc.   
1205  En génétique, la complémentation désigne le fait que l’introduction d’un gène dans l’organisme puisse 

« compenser le défaut provoqué par un gène de cet organisme » (source : Wikipédia – « Complémentation »).  
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CONCLUSION DE LA PREMIERE 

PARTIE 

 

« Entre les humbles débuts et la destinée triomphale du phénomène, car si la destinée 

n’avait pas été triomphale, on ne s’enquerrait pas de sa naissance – apparaît une 

discordance qui suscite le malaise. Aussi est-il souhaitable d’embellir l’avènement de 

l’objet : on l’arrache à toute contingence en le présentant comme le fait de la raison, 

on prête à ses concepteurs, s’il y en a, l’intention des choses qu’ils ont faites »1206.  

 

Les thématiques de la légitimité et de l’efficacité de l’action du régulateur traversent l’ensemble 

de la réflexion doctrinale qui la prend pour objet1207. Elles constituent les coordonnées polaires 

qui orientent l’entière évolution des instruments par lesquels les autorités de régulation exercent 

leur mission de régulation. Nous nous devons de convenir qu’il n’y a aucune originalité à 

constater que l’ouverture des processus décisionnels et l’introduction de dispositifs volontaires 

procèdent d’une recherche nécessaire de légitimation et d’une quête systématique d’efficacité 

ou d’efficience du régulateur. Il y aurait une forme de logique implacable à ce que tout 

mécanisme ayant la prétention de gouverner les conduites humaines se doive d’être à la fois 

légitime et efficace1208 . Mais, disons-le d’emblée, nous ne souscrivons pas à la thèse du 

« rachat » d’une légitimité faible par une efficacité forte, et inversement1209. Ces deux exigences 

sont liées entre elles par un phénomène de couplage, et non de compensation. 

 

Confession faite, l’apport de la démonstration est de saisir l’existence de dynamiques internes 

communes à l’ensemble des champs régulés et servant l’articulation entre légitimité et 

efficacité. Au premier rang de ces dynamiques figure le processus d’autonomisation de la 

 
1206 Jean-Marie DENQUIN, « Éléments pour une théorie constitutionnelle », Annales de la faculté de droit de 

Stransbourg, Nouvelle série, n°8, 2006, pp. 101-142 
1207  Marie-Anne FRISON-ROCHE (Dir.), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Presses de 

Science Po, 2004 
1208 En ce sens : Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Réversibilité entre légitimité et efficacité dans les systèmes de 

régulation », in Marie-Anne FRISON-ROCHE (Dir.), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, 

Presses de Science-Po, 2004, pp. 195-198 
1209 Ibid.  
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fonction de régulation, qui pousse au raffinement et à la spécialisation des instruments, et 

conduit incidemment à étendre la marge de manœuvre du régulateur en accroissant son pouvoir 

de choix. Au second rang de ces dynamiques surgit la procéduralisation de la fonction de 

régulation, qui tend à rationaliser l’exercice par le régulateur de ce pouvoir de choisir des leviers 

variés mais nourrit en retour la première dynamique en justifiant l’adoption spontanée 

d’instruments normatifs souples, associant volontiers les opérateurs à leur élaboration. Des 

phénomènes de bouclage, de rétroaction et de mimétisme entre sphères privée et publique 

s’intercalent à l’interstice de ces deux dynamiques, donnant à voir un paysage procédural 

nébuleux mais cohérent. L’usage décomplexé des nouvelles technologies de l’information et 

de la communication n’a cessé d’exercer une pression positive sur ces dynamiques en 

potentialisant l’activisme et la créativité des régulateurs pour développer de nouveaux moyens 

d’interagir avec le milieu régulé.   

 

La cohérence de la nouvelle architecture des procédures de régulation résulte de plusieurs 

facteurs. Elle tient d’abord à sa transversalité, car, nous l’avons dit, l’ensemble des autorités de 

régulation économiques sont touchées – à des degrés divers, certes – par les évolutions décrites. 

L’analyse détaillée des dispositifs procéduraux a révélé une multitude de points de 

convergence, qui, reliés entre eux, permettent de distinguer les contours d’un plan commun 

d’urbanisme des procédés participatifs et négociés. Chacun de ces procédés vient répondre à 

un besoin précis, rattaché à un objectif différenciable qui participe de l’accomplissement de la 

mission de régulation assignée au régulateur. Elle tient ensuite à la communauté des enjeux, car 

le développement de modes de régulation décentralisés et diffus ne s’opère pas hors-sol. Il 

s’implante sur les terres anciennes du droit public et du droit administratif, dont le cadre 

conceptuel est indubitablement bousculé : affaiblissement de l’unilatéralisme, relativisation des 

principes fondamentaux de la procédure, renouvellement de la typologie des actes … La place 

prise par la volonté des parties dans le système français de régulation questionne la capacité du 

droit public à enchâsser les changements provoqués. Quoique convenu, l’étude du rôle de la 

volonté a donc eu la propriété d’agir comme un excipient1210 à l’égard de son incidence sur 

l’environnement juridique dans lequel elle s’est installée (Seconde partie).   

 

 
1210 Un excipient désigne une « substance associée au principe actif d’un médicament et dont la fonction est de 

faciliter l’administration, la conservation et le transport de ce principe actif jusqu’à son site d’absorption » 

(source : dictionnaire Larousse en ligne).  
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DEUXIÈME PARTIE – L’INCIDENCE DE LA 

VOLONTÉ DES PARTIES DANS LES 

PROCÉDURES DE RÉGULATION  

 

« Ce théâtre catoptrique avait été disposé pour t’enlever toute 

identité et te rendre incertain du lieu où tu te trouves » 

Umberto ECO, Le pendule de Foucault, Grasset, 1990, p. 18  

 

 La dynamique de légitimation et le paradigme de l’efficience ont modifié la 

morphologie de l’action publique en matière économique, par le développement constant de 

méthodes de régulation toujours plus inclusives. Cette nouvelle « biodiversité » procédurale, 

caractérisée par la multiplication des interactions entre les autorités de régulation et le milieu 

régulé, est elle-même portée à interagir avec le système dans lequel elle s’insère. En effet, le 

système de régulation n’est pas un système clos1211, il est enchâssé à l’ordre juridique – dont il 

n’est qu’un sous-système – via divers points d’ancrage : par les institutions qui l’incarnent, par 

les normes qui le matérialisent, par les procédures qui le structurent. Souvent associée à un 

processus d’allègement de la contrainte pour les parties, l’instillation d’éléments volontaires 

dans les procédures de régulation constitue surtout un facteur de complexité qui brouille la 

communication des systèmes entre eux, en modifiant leur langage commun.  

 

C’est d’abord par l’entremise du contentieux que nous avons entrepris de modéliser cet effet de 

brouillage subsumé. L’analyse de la jurisprudence permet ainsi de capturer des signaux 

d’ingérence de la volonté des parties dans le contrôle juridictionnel de la régulation et d’en 

proposer une grille de lecture (Titre premier).  

 

 
1211 L’ouverture et la complexité sont les deux caractéristiques principales d’un système, défini comme « un 

ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d’un but » (Joël DE ROSNAY, Le 

macroscope. Vers une société globale, éd. Seuil, coll. Essais, 1975, p. 101).  



 308 

Dans une étude consacrée au pouvoir hiérarchique, le Doyen Rivero formulait 

néanmoins une mise en garde à l’égard du prisme déformant que constituent les analyses 

contentieuses :  

 

« Seul le hasard du recours amène à la lumière la situation sur laquelle celui-ci porte : la 

résolution d’un plaideur, son humeur, tiennent en suspens, en définitive la réflexion de la 

doctrine, ainsi condamnée à ne s’exercer que sur des cas limites, de caractère pathologique, et 

à ignorer le plerumque fit. Une matière sans contentieux risque fort de demeurer, pour la 

science du droit administratif, terre inconnue. Aussi, ne peut-on parfois se défendre du 

sentiment que, sous la mince pellicule du contentieux, le flot de la vie administrative continue 

de couler, et que l’effort de l’analyse doctrinale risque de bâtir une sorte de cité irréelle, 

cependant que la vraie cité des hommes s’édifie sans elle »1212.  
 

Dans un second temps, il convenait donc de s’abstraire du confort occultant de la méthode 

analytique pour rallier le chemin moins balisé et linéaire de l’approche systémique. Il s’est agi 

de se départir d’une vision réductrice de la volonté comme facteur de désordre pour un système 

cherchant inéluctablement à l’objectiver, aux fins de l’appréhender comme le linéament d’une 

transformation plus complète et plus radicale de l’objet dans lequel elle s’insère. La compliance 

traduit précisément cette radicalisation et cette complétion, car sa logique interne repose sur la 

recherche ultime de congruence entre la volonté du régulateur et celle des opérateurs régulés 

(Titre second).   

 

 

 

   

  

 
1212 Jean RIVERO, « Remarques à propos du pouvoir hiérarchique », AJDA, 1966, p. 155 
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TITRE PREMIER – L’ingérence de la volonté des 

parties dans le contentieux de la régulation 
 

 

  Dans son essai consacré à la nature de la décision judiciaire, le juge Cardozo soulignait 

l’irrésistible tendance de tout juriste à « représenter le droit sous la forme d’un champ 

parfaitement cartographié et cadastré »1213. Ainsi traçons-nous « nos petites lignes, mais à 

peine sont-elles jetées sur le papier que déjà elles se brouillent »1214. Or, nous l’avons vu, 

l’implantation de mécanismes volontaires dans les méthodes des autorités de régulation 

transforme en profondeur la topologie du droit qu’elles produisent et mettent en mouvement : 

la normativité juridique est affaiblie et déformalisée, la procédure est devenue objet 

d’influences multiples et d’échange entre les parties. Comment les juges de la régulation ont-

ils arpenté et défriché ces terres ravinées du droit ? Dans quelle mesure l’emprise de la volonté 

dans les procédures de régulation grippe-t-elle la mécanique du contrôle juridictionnel ? Quelles 

sont les « singularités »1215 , les inflexions, les évolutions du contentieux de la régulation 

économique mises en marche sous la pression de cette nouvelle économie des relations entre 

régulateurs et régulés ?   

 

 L’étude s’attache à montrer que l’effet projeté par la volonté sur le contentieux diffère 

selon sa source émettrice. Lorsqu’elle émane de l’autorité de régulation, la volonté extériorisée 

par celle-ci produit sur le contrôle juridictionnel un effet accommodatif (Chapitre premier).  

Lorsqu’elle émane de l’opérateur, la volonté manifestée par celui-ci produit sur le contrôle 

juridictionnel un effet astringent (Chapitre second).  

 

 

  

 
1213 Benjamin CARDOZO, La nature de la décision judiciaire, Dalloz, 2011, p. 102 
1214 Ibid.  
1215 Marie CRESPY-DE CONINCK, Recherches sur les singularités du contentieux de la régulation économique, 

préc.  



 310 

  



 311 

Chapitre premier – L’effet accommodatif de la 

volonté des autorités de régulation sur le contrôle 

juridictionnel 

 

Le propre du Droit est de définir des obligations, lesquelles constituent des limites 

comportementales pour les personnes physiques et morales. Mais il tend toujours davantage à 

devenir le réceptacle de signaux d’intention ou de comportements volontaires traduits en actes, 

que ceux-ci émanent d’opérateurs économiques (il en va ainsi des engagements et des 

programmes de conformité) ou d’autorités de régulation indépendantes. Les signaux « faibles » 

de volonté spontanément formalisés par celles-ci relèvent de ce qu’il est convenu de désigner 

sous l’expression de soft law ou droit souple1216, matérialisant une « doctrine administrative 

spontanément produite par l’Administration » 1217  à laquelle « il manque l’une des 

caractéristiques traditionnellement attachées à la règle de droit, l’obligatoriété, la contrainte 

ou encore la précision de la règle »1218.  

 

La doctrine, scientifique cette fois, reste cependant divisée sur l’appréciation de ce phénomène 

juridique. Pour certains, à l’instar de Jean-Marc Sauvé, « le droit souple n’est pas la marque de 

la déliquescence de notre ordre juridique » mais plutôt « le signe de son adaptabilité »1219. 

Pour d’autres, la prolifération des actes de droit souple alimenterait le désordre normatif par la 

 
1216 Les études doctrinales sur le sujet sont fort nombreuses, nous nous bornerons donc à renvoyer à quelques-unes 

d’entre elles parmi les plus significatives : Catherine THIBIERGE, « Le droit souple. Réflexion sur les textures 

du droit », RTD civ., 2003, p. 599 et suiv. ; Jean-Baptiste POULLE, Réflexion sur le droit souple et le 

gouvernement d’entreprise. Le principe « se conformer ou expliquer » en droit boursier, L’Harmattan, 2011 ; 

Stéphane GERRY-VERNIERES, Les petites sources de droit. A propos des sources étatiques non contraignantes, 

coll. Recherches juridiques, éd. Economica, 2012 ; Benjamin LAVERGNE, Recherche sur la soft law en droit 

public français, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, LGDJ, 2013 
1217 Hélène COLOMBET, « Le rescrit et la participation des usagers à la production de la doctrine administrative », 

JCP G., n°5, 1er fév .2016, doctr. 133 
1218 Nicolas EMERIC, « Droit souple + Droit fluide = Droit liquide. Réflexion sur la mutation de la normativité 

juridique à l’heure des flux », RIEJ, 2017/2, vol. n°79, pp. 5-38 
1219 Conseil d’État, Le droit souple, préc., avant-propos, p. 5 



 312 

dilution des normes1220, participant ainsi de la dégradation générale de la qualité du droit1221. 

Sans revenir sur les arguments respectifs des belligérants, nous privilégierons de nous 

concentrer sur le recalibrage du contrôle juridictionnel provoqué par les expressions juridiques 

multiples de la volonté propre des autorités de régulation économique.  

 

A l’évidence, le phénomène par essence volontaire du droit souple – dont les causes ont été 

explicitées dans les chapitres précédents – bouscule les catégories établies et les principes 

traditionnels du droit public. Il est en particulier à l’origine d’une redéfinition prétorienne de la 

notion d’acte faisant grief. La prise en compte de cette nouvelle réalité normative s’est en effet 

traduite par l’expansion significative du champ matériel du recours pour excès de pouvoir, 

expansion généralement cantonnée aux actes édictés par les autorités de régulation. Désormais, 

l’effet de droit produit par un acte, qui pouvait se déduire de l’impérativité de son contenu, ne 

constitue plus le seul critère d’éligibilité au prétoire : il suffit que l’acte en cause ait pour 

objet d’influer de manière significative sur le comportement des opérateurs régulés ou produise 

des effets notables, notamment économiques mais non nécessairement juridiques. L’effet 

structurellement perturbateur du droit souple se trouverait alors compensé par la garantie d’un 

passage au crible du contrôle de légalité.  

 

Si la « mise en pli » contentieuse du droit souple spontané est sans aucun doute la manifestation 

la plus saillante de l’impact du volontarisme des autorités de régulation sur l’office du juge de 

l’excès de pouvoir (Section 1), d’autres signes moins perceptibles méritent d’être mis en 

évidence. C’est en prenant acte de la mobilisation discrétionnaire par les autorités de régulation 

des différents pouvoirs à disposition – et surtout, des conséquences du choix opéré à l’égard 

des opérateurs concernés – que le Conseil d’État a encore étendu les frontières du recours pour 

excès de pouvoir. Nous avons démontré en première partie que la marge de manœuvre des 

autorités de régulation se logeait insidieusement dans l’usage indiscriminé des nombreux outils 

attribués1222 et des voies procédurales aménagées pour accomplir leur mission de régulation. 

En effet, aucune contrainte légale n’encadre de façon explicite le principe même du recours à 

un instrument de droit souple ou à une procédure négociée, par préférence à un instrument de 

 
1220 Yves GAUDEMET, « La régulation économique ou la dilution des normes », RDP, 2017, n°1, p. 23 
1221 Hélène PAULIAT, « La contribution du droit souple au désordre normatif », RDP, 2017, n°1, p. 59 
1222 En ce sens également : Yves GAUDEMET, « La régulation économique ou la dilution des normes », RDP, 

2017, n°1, p. 23 
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droit dur ou à une procédure classique de sanction. Or une étude longitudinale de la 

jurisprudence permet d’identifier l’ébauche d’un contrôle juridictionnel sur les décisions par 

lesquelles ces autorités formulent le choix d’un instrument ou d’une procédure de régulation. 

Par l’exercice d’un tel contrôle, la Haute juridiction administrative accepte ainsi l’examen de 

la volonté de l’autorité de régulation telle que « projetée au dehors dans une opération 

juridique »1223 (Section 2).  

  

Section 1 – La justiciabilité établie du droit souple 

spontanément produit par les autorités de régulation  

 

 « Comment concevoir les conditions d’exercice du contrôle juridictionnel sur cette part 

du pouvoir normatif des autorités de régulation qui prend la forme de la soft law, de ce « droit 

tendre que l’on appelle aussi parfois les « normes molles » ? Comment le juge peut-il être saisi 

de ce qui ne ressort d’aucune décision au sens propre, d’aucune règle qui soit encore écrite ? 

»1224. Ces questionnements du professeur Martine Lombard mettent en relief l’enjeu principal 

du contrôle juridictionnel des actes de droit souple des autorités de régulation : le respect de 

l’État de droit. Après avoir longtemps dénié poser son regard sur ces actes, la Haute juridiction 

administrative a finalement consacré la recevabilité du recours pour excès de pouvoir – bras 

armé de l’État de droit – à leur encontre (§ 1). Les caractères particuliers du droit souple 

spontané l’ont néanmoins conduite à devoir changer le paramétrage « par défaut » du contrôle 

de légalité, devenu lui-même plastique au contact du droit souple (§ 2).  

 

  

 
1223 Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif, L.Larose & Forcel, 1893,1ère éd., p. 168 
1224 Martine LOMBARD, « La régulation dans un Etat de droit », in Droit et économie de la régulation. 2, 2004, 

pp. 26-33 
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§ 1 – La consécration attendue de la recevabilité du recours pour 

excès de pouvoir contre le droit souple spontané des autorités de 

régulation  

 

Quels liens entretiennent les notions de volonté et celle de droit souple spontané ? Nous 

entendons que tout acte juridique – qu’il s’agisse d’un acte administratif ou d’un acte de droit 

privé, d’un acte unilatéral ou d’un contrat – est un acte de volonté1225. Il est également convenu 

que « l’application d’un texte juridique, fut-il très précis, n’est jamais passive »1226. L’activité 

d’interprétation relève, par essence, de la volition. Parmi les actes de volonté néanmoins, seuls 

certains sont éligibles à la qualification d’acte spontané. Ce caractère de « spontanéité » ne doit 

pas se comprendre par assimilation à un acte non délibéré ou un acte fortuit, mais par opposition 

aux actes juridiques dont l’édiction est organisée par une habilitation législative ou 

réglementaire explicite qui en prévoit les circonstances factuelles et/ou les conditions juridiques 

déclenchantes. Tel n’est pas le cas du droit souple spontané des autorités de régulation, dont le 

seul moteur juridique réside dans la volonté propre de l’autorité qui l’édicte, dans le cadre de 

la mission de régulation qui lui a été formellement attribuée. Après avoir dressé une typologie 

empirique de ces actes pour en saisir la spécificité (A), l’évolution de leur traitement 

contentieux sera étudiée pour en mesurer l’impact sur la physionomie du recours pour excès de 

pouvoir (B).  

 

  

 
1225  Sur l’identification de la volonté comme « support de l’acte administratif unilatéral », v. : Anne-Laure 

GIRARD, La formation historique de la théorie de l’acte administratif unilatéral, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque 

des thèses, Vol. 124, 2013, p. 40 et suiv.  
1226 Wojciech ZAGORSKI, Le contentieux des actes administratifs non décisoires. Contribution à une typologie 

du droit souple, Thèse, Mare & Martin, 2015, p. 208  
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A – L’identification empirique des actes de droit souple spontanés    

 

L’acte de droit souple spontané sera prédéfini comme une manifestation extérieure de 

volonté délibérée de l’autorité de régulation, formalisée ou non, qui n’intervient pas 

nécessairement à la demande d’un administré1227 ni d’une autre administration. Cet acte n’est 

pas pris sur le fondement d’une compétence liée ; il résulte d’un pouvoir discrétionnaire d’agir 

par la voie du droit souple, implicitement ou explicitement reconnu par les textes au profit de 

l’autorité émettrice1228. Même lorsque la faculté d’adopter ce type d’acte est instituée par la loi, 

elle n’en dérive pas moins de l’initiative propre de l’autorité de régulation. Par contraste avec 

la décision administrative définie comme « la signification impérative d’un acte de volonté 

unilatérale et arrêtée par une autorité administrative habilitée par l’ordre juridique à agir par 

cette voie »1229, l’acte de droit souple spontané est appréhendé ici comme la signification non 

impérative d’un acte de volonté unilatérale et arrêté par une autorité de régulation, non 

nécessairement habilitée a priori par l’ordre juridique à agir par cette voie. 

 

En d’autres termes, il s’agit d’un acte « émis spontanément »1230 par l’autorité régulatrice, ayant 

pour objet d’orienter le comportement des opérateurs sur le marché (norme d’influence 

primaire) ou de rationaliser le processus décisionnel de l’autorité qui l’édicte (norme 

d’influence secondaire). Cette variabilité (2) – conjuguée aux diverses appellations dont ces 

actes sont revêtus – est à l’origine des difficultés à les appréhender par le prisme des catégories 

usuelles du droit administratif (3). Leur particularisme tient essentiellement à ce que la volonté 

extériorisée de l’autorité de régulation constitue leur seul et unique « moteur juridique ». Cette 

 
1227 A la différence du rescrit, l’acte spontané n’est pas nécessairement sollicité par l’administré ; il s’agit de deux 

voies distinctes de production de la doctrine administrative (en ce sens : Hélène COLOMBET, « Le rescrit et la 

participation des usagers à la production de la doctrine administrative », JCP G., n°5, 1er fév .2016, doctr. 133). 

L’acte de régulation spontané doit ainsi être distingué du « droit spontané » au sens qu’en a donné Pascale 

Deumier. 
1228 Nous reprenons ici la dichotomie entre « soft law spontanée » et « soft law instituée » esquissée par Benjamin 

Lavergne (Recherche sur la soft law en droit public français, préc., pp.193-196). La notion d’acte de droit souple 

spontané absorbe cette distinction dans la mesure où, même lorsque leur édiction est explicitement permise par un 

texte, elle n’est entourée d’aucunes garanties ni conditions.  
1229 Benjamin DEFOORT, La décision administrative, LGDJ, Bibl. de droit public, t. 286, p. 489 
1230 Aurélie BALLOT-LENA, « Les actes non décisoires de l’AMF : quand le droit mou s’endurcit », in Béatrice 

THULLIER, Emmanuelle CLAUDEL (Dirs.), Le droit mou, une concurrence faite à la loi ? 

www.glose.org/cedcace.htm  
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extériorisation de la volonté1231 est le « principe créateur » de l’acte de régulation spontané1232 ; 

elle fonde la fonction normative du droit souple des autorités de régulation (1).  

 

1- Unicité de la fonction normative des autorités de régulation  

 

Comme l’a souligné le Conseil d’État dans son étude annuelle consacrée au droit souple, 

ces actes ont pour dénominateur commun de ne pas contraindre leurs destinataires tout en visant 

à orienter leurs comportements. Empruntant à la fois au registre de l’obligatoire et au registre 

de l’incitatif, la fonction normative1233 des autorités de régulation est ainsi dilatée. Elle n’en 

reste pas moins préservée dès lors qu’il s’agit toujours d’exercer une action sur les 

comportements individuels et collectifs1234 dans le but d’« encadrer la pratique des acteurs 

sociaux, (…) orienter leur comportement, (…), favoriser leur auto-discipline, avant d’en 

arriver à l’énoncé de normes contraignantes »1235. Cet ensemble d’actes relève bien de cette 

 
1231 Cette conception s’inscrit en opposition aux « théories de la solidarité sociale, de l’institution, de la valeur, 

ou encore de l’Etat légal », lesquelles « conduisent toutes à une condamnation de l’autonomie de la volonté » en 

droit administratif (Anne-Laure GIRARD, La formation historique de la théorie de l’acte administratif unilatéral, 

préc., p. 163). A l’inverse des propositions d’Hauriou, Duguit et Carré de Malberg, la volonté des autorités de 

régulation est ici proposée comme fondement possible du droit objectif.   
1232 A propos de la « substitution de la déclaration de volonté à la volonté interne comme principe créateur de 

l’acte juridique », il conviendra de se reporter aux développements d’Anne-Laure Girard : Anne-Laure GIRARD, 

La formation historique de la théorie de l’acte administratif unilatéral, préc., p. 142   
1233 Nous distinguons les concepts de valeur normative et de fonction normative. Si les actes de droit souple « n’ont 

pas de valeur normative, faute de caractère obligatoire (…) ils ont bien une fonction normative, au sens où ils 

fournissent des modèles, plus précisément des modèles suggérés, et constituent des normes générales de 

comportement » (Catherine THIBIERGE, « Rapport de synthèse », in Le droit souple, Dalloz, coll. Thèmes et 

commentaires, 2009, p. 147). Selon Jacques Chevallier également, les actes de droit souple ont bien une 

« dimension normative » dans la mesure où ils visent à agir sur des comportements et dès lors que leur caractère 

non impératif ne suffit pas à les reléguer hors de la sphère du droit (Jacques CHEVALLIER, « La simplification 

de l’action publique et la question du droit », RFAP, 2016/1, n°157, pp. 205-214). 
1234 Comme le souligne le Conseil d’État dans son rapport de 2013, il y a bien une « identité de fonction entre le 

droit dur et le droit souple », dès lors que tous deux « ont pour objet d’influencer le comportement de leur 

destinataire » (préc., p. 61).  
1235 Jean-Louis AUTIN, « Réflexions sur l’usage de la régulation en droit public », in Michel MIAILLE (Dir.), La 

régulation entre droit et politique, L’Harmattan, 1995, p. 55 
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« auto-régulation dirigée »1236 décrite par Nicole Decoopman, caractéristique du droit post-

moderne qui agit « par la persuasion d’un modèle, non par commandement sans réplique ; par 

régulation, non point par règle »1237. Le droit souple spontané des autorités de régulation « peut 

fournir non une source d’inspiration d’une autre norme mais le modèle de comportement à 

l’aune duquel la solution sera directement recherchée »1238 . Sans encourir directement la 

sanction, le non-respect des normes comportementales véhiculées par les prises de position des 

autorités de régulation expose l’opérateur qui s’y livre à un risque certain. Ces normes ont donc 

vocation à être intégrées par ces derniers dans leur stratégie de gestion des risques. En ce sens, 

elles influencent leurs choix en modifiant le champ des possibles. 

 

Sans affecter l’ordonnancement juridique entendu au sens strict, les actes de droit souple 

tendent ainsi à transformer le climat juridique dans lequel évoluent les opérateurs économiques. 

L’acte de droit souple spontané consiste en « une manifestation de volonté unilatérale, malgré 

ses atours parfois consensuels (tout comme certains actes administratifs unilatéraux négociés 

du reste), issu d’une autorité administrative, mais cette volonté est « imparfaite » en ce qu’elle 

n’apparaît pas assurée d’une pleine effectivité, normalement assurée par le couple obligation 

/ sanction »1239. L’effectivité de ces actes normatifs non décisoires ne repose pas uniquement 

« sur une manifestation de volonté unilatérale de la puissance publique, mais sur le 

consentement »1240 de leurs destinataires, « lesquels consentent d’autant plus volontiers qu’ils 

sont souvent associés à l’élaboration de ces instruments, dans une logique de concertation 

négociée »1241.  

 

 
1236 Nicole DECOOPMAN, « A propos des autorités administratives indépendantes et de la déréglementation », 

in Jean CLAM et Gilles MARTIN (Dir.), Les transformations de la régulation juridique, LGDJ, 1998, pp. 249-

252  
1237 Jean CARBONNIER, Sociologie juridique, PUF, 2004, p. 104 
1238 Pascale DEUMIER, « La réception du droit souple par l’ordre juridique », in Le droit souple, Dalloz, coll. 

Thèmes et commentaires, 2009, p. 121 
1239 Benjamin LAVERGNE, préc., p. 200 
1240 André HAURIOU, « Le droit administratif de l’aléatoire », in Mélanges offerts à Louis Trotabas, LGDJ, 1970, 

p. 198 
1241 Cécile PERES, « La réception du droit souple par les destinataires », in Le droit souple, Dalloz, coll. Thèmes 

et commentaires, 2009, p. 94 
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L’exercice de cette fonction normative dénuée de caractère décisoire s’exprime par exemple 

dans les lignes directrices de l’ARCEP publiées le 7 décembre 2015 relatives à la tarification 

des réseaux d’initiative publique et adoptées dans le cadre de la loi du 6 août 2015 pour la 

croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cette loi confie à l’ARCEP le soin 

d’accompagner les collectivités territoriales dans la détermination de leurs grilles tarifaires. 

L’acte vise selon ses termes à « apporter un éclairage aux collectivités locales dans le cadre 

de leurs négociations avec les FAI, qui disposent d’un pouvoir d’acheteur important »1242. 

L’introduction des lignes directrices précise qu’elles sont en elles-mêmes dépourvues de toute 

portée prescriptive, n’ont pas de caractère contraignant et ne se substituent pas au respect des 

exigences en matière de notification des projets à la Commission européenne. De même, dans 

ses lignes directrices relatives au partage des réseaux mobiles, l’ARCEP souligne que ces 

dernières ont pour seul objet « de guider les acteurs et de leur donner de la prévisibilité, mais 

sont dépourvues en elles-mêmes de toute portée normative »1243.  

 

2- Variabilité et volubilité de l’objet des actes de droit souple 

spontané 

 

Première sous-catégorie : un ensemble d’actes manifestant la volonté d’influencer 

directement le comportement des opérateurs sur le marché. Les actes de droit souple 

couverts par cette sous-catégorie sont ceux ayant pour objet de préciser in abstracto le sens 

opératoire des règles juridiques applicables ou de mettre en lumière un comportement ou une 

situation identifiée comme susceptible de préjudicier aux intérêts publics protégés par les 

autorités de régulation. Si ces deux fonctions s’appuient en principe sur l’édiction d’actes de 

portée générale et impersonnelle, la seconde présente la particularité de contextualiser 

davantage l’application des règles à un secteur et à des comportements économiques 

particuliers, parfois en désignant nommément certains opérateurs. Il en va ainsi, notamment1244, 

des avis publics sur auto-saisine (Autorité de la concurrence, CNIL, …), recommandations 

(CSA), mises en garde (AMF) et enquêtes sectorielles (Autorité de la concurrence). Les 

 
1242 ARCEP, Communiqué de presse, « L’ARCEP adopte des lignes directrices relatives à la tarification des 

réseaux d’initiative publique », 7 déc. 2015 (en ligne sur le site internet de l’ARCEP)  
1243 ARCEP, Lignes directrices relatives au partage de réseaux mobiles, mai 2016, p. 4 
1244 Il est difficile, sinon impossible, de lister l’ensemble des terminologies appliquées aux actes d’orientation des 

autorités de régulation.  
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interprétations, recommandations et informations délivrées par les autorités de régulation par 

ces actes ont un objectif avant tout préventif : il s’agit toujours d’éviter la survenance de 

comportements contraires aux intérêts généraux qu’elles protègent, et in fine d’éviter 

l’apparition d’une situation contentieuse qui justifierait la mise en œuvre de leurs pouvoirs 

coercitifs.  

 

Deuxième sous-catégorie : un ensemble d’actes manifestant la volonté d’influer 

indirectement sur les opérateurs par l’interprétation des règles de procédures. Cette 

catégorie recouvre les actes par lesquels les autorités de régulation rationalisent la mise en 

œuvre des pouvoirs formels qui leur sont attribués par le législateur, tels que les lignes 

directrices et communiqués de procédure. En matière de régulation « la publication de ce type 

d’instruments a pour objet de préciser par avance les conditions dans lesquelles, de façon à la 

fois prévisible et égalitaire entre les différents opérateurs concernés, l’autorité exercera sa 

mission, son pouvoir de contrôle ou de sanction » 1245 . Les caractères « prévisible » et 

« égalitaire » renvoient tout autant à la fonction intrinsèque de ces actes qu’aux motifs justifiant 

leur captation dans le contentieux de l’excès de pouvoir1246. Le Conseil d’État a parfaitement 

mis en lumière cette fonction en identifiant certains communiqués de la CNIL annonçant son 

plan d’action dans le domaine du ciblage publicitaire en ligne comme constitutifs d’une « prise 

de position publique de la Commission quant au maniement des pouvoirs dont elle 

dispose »1247.  

 

Dans son rapport annuel sur le droit souple, le Conseil d’État s’était attaché à dégager quatre 

cas d’usage des lignes directrices : « l’attribution des aides en matière économique, sociale et 

environnementale, l’orientation des échelons déconcentrés disposant d’un pouvoir 

d’appréciation, l’accompagnement d’un pouvoir de dérogation individuelle à la règle de droit 

et la définition d’orientations en matière de gestion des agents publics ». Aucune de ces 

fonctions ne nous paraît cependant refléter l’usage des lignes directrices par les autorités de 

régulation économique. En effet, contrairement à la position du Professeur Delphine Costa 

 
1245 Concl. Xavier Domino sur CE, 3 mars 2017, Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, n°401751 ; AJDA 

2017, p. 1121 
1246 En ce sens : Wojciech ZAGORSKI, Le contentieux des actes administratifs non décisoires. Contribution à une 

typologie du droit souple, Thèse, Mare et Martin, 2015, spéc. p. 303-310  
1247 CE, 16 oct. 2019, Association La Quadrature du Net et a., n°433069  
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selon qui la première catégorie serait « bien adaptée au pouvoir d’appréciation des autorités 

de régulation »1248, il nous semble que les lignes directrices édictées par ces dernières ont 

davantage pour objet premier de discipliner les autorités de régulation elles-mêmes dans la mise 

en œuvre de leur pouvoir d’appréciation,  et par voie de conséquence d’orienter les opérateurs 

lorsque la réglementation laisse à ces derniers une marge d’appréciation dans son application.  

 

Cette catégorie d’actes est en voie d’homogénéisation sous l’appellation de lignes directrices, 

notamment sous l’influence du droit de l’Union. A titre d’illustration, l’article 1er de la loi 

Informatique et Libertés de 1978 a été modifiée suite à l’entrée en application du RGPD, pour 

confier à la CNIL l’établissement et la publication de « lignes directrices, recommandations ou 

référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère 

personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel ». En 

application de ce texte, la CNIL a récemment publié une délibération 1249  précisant les 

traitements dont elle estime qu’ils présentent un risque élevé pour les personnes concernées et 

devront en conséquence faire l’objet d’une analyse d’impact préalablement à leur mise en 

œuvre. Par la publication de cette liste (non exhaustive), la CNIL objective son interprétation 

de l’article 35 du Règlement et entend par là-même donner davantage de visibilité aux 

opérateurs quant aux contours de la notion de « risque élevé ».  

 

3- Hybridité des actes de droit souple spontanés  

 

L’inapplicabilité de la distinction entre acte individuel et acte réglementaire. Les 

actes de régulation spontanés peuvent avoir pour destinataire tout ou partie des opérateurs du 

marché considéré.  Le professeur Melleray a mis en exergue que l’application aux actes de droit 

souple de la distinction entre acte individuel et acte réglementaire s’avère délicate voire 

impossible. Même lorsque la situation ayant donné lieu à leur adoption s’apparente à une 

situation interpersonnelle, leur portée s’inscrit dans une « logique impersonnelle »1250 qui les 

 
1248 Delphine COSTA, « Les ombres portées des lignes directrices », AJDA 2019, p. 922 
1249 Délibération n°2018-326 du 11 octobre 2018 portant adoption de lignes directrices sur les analyses d’impact 

relatives à la protection des données (AIPD) prévues par le règlement général sur la protection des données 

(RGPD), JORF n°0256 du 6 nov. 2018.  
1250 Fabrice MELLERAY, « Précisions sur les modalités de contestation d’un acte de droit souple », AJDA 2016, 

p. 2119 
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rapproche des actes réglementaires. Dans ses conclusions sur l’arrêt GDF Suez, le rapporteur 

public soulignait ainsi le « double visage » de la communication litigieuse, laquelle avait « à la 

fois les traits d’une prise de position sur une opération déterminée et ceux d’une 

recommandation à l’attention de l’ensemble des fournisseurs ». Ce caractère hybride contraint 

d’ailleurs le Conseil d’État à adopter une appréhension ad hoc du point de départ du délai de 

recours. Après avoir constaté que « (…) cet acte, qui selon ses termes se présente comme une 

« communication », s’adresse aux opérateurs du marché de l’électricité », la Haute juridiction 

estime que la mise en ligne d’un tel acte sur le site internet de l’autorité de régulation qui l’édicte 

« dans l’espace consacré à la publication des actes de l’autorité, fait courir à l’égard des 

professionnels sur secteur dont elle assure la régulation, le délai de recours (…) »1251.   

 

Il convient de souligner que la détermination de la portée individuelle ou générale de l’acte 

litigieux peut avoir une incidence sur le juge compétent pour en connaître, selon l’autorité qui 

l’émet. Le Tribunal des Conflits a ainsi tranché en faveur du juge administratif en estimant que 

les communiqués de l’AMF, qu’elle publie à l’intention des investisseurs et des épargnants dans 

le cadre de sa « mission de service public »1252 d’information des investisseurs, ne constituent 

pas des décisions individuelles au sens des dispositions de l’article L. 621-30 du Code 

monétaire et financier 1253 . Or il faut rappeler qu’en l’espèce, les communiqués litigieux 

mentionnaient nommément certains opérateurs, parmi lesquels la société Fairvesta. Selon les 

conclusions du rapporteur public près le Tribunal des Conflits, cette circonstance est sans 

incidence sur la portée générale de l’acte contesté, car ses destinataires ne sont pas, quant à eux, 

nommément désignés. Les communiqués s’adressent en effet à l’ensemble des investisseurs. 

Aussi, sans préjuger de la position qu’adoptera le juge du Palais Royal, le rapporteur public 

relève que s’il reconnaissait aux communiqués de l’AMF le caractère d’actes faisant grief, la 

catégorie mobilisable ne serait pas « a priori, celle des actes réglementaires (…) »1254 . Il 

suggère en conséquence de recourir à « cette catégorie tierce et résiduelle que l’on désigne 

communément sous le nom de décision d’espèce »1255.  

 
1251 CE Sect., 13 juil. 2016, Société GDF Suez, n°388150  
1252 L’assimilation de la mission de régulation de l’AMF à une mission de service public est surprenante car la 

régulation est plus généralement associée au pouvoir de police administrative.   
1253 TC, 16 nov. 2015, Société Fairvesta International et a., n°C4026 
1254 Concl. Bertrand DACOSTA sur TC, 16 nov. 2015, Société Fairvesta International et a., n°C4026, en ligne 

(site du TC).  
1255 Ibid.  
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Une frontière ténue entre l’interprétation, l’assertion, la description et la décision. 

Derrière l’apparente simplicité de la distinction, la ligne de partage entre l’acte de pure 

interprétation et l’acte décisoire pêche par fragilité. L’activité d’interprétation comporte en effet 

une part discrétionnaire irréductible : tout acte d’interprétation, produit par une quelconque 

autorité, procède non seulement d’un choix primaire de faire œuvre d’interprétation mais aussi 

d’un choix secondaire entre plusieurs interprétations possibles ; or l’interprétation est 

indissociable de l’application du droit. L’interprétation d’une règle est donc toujours décisive 

au sens commun où elle prédétermine son application, mais elle ne devient décisoire au sens 

du contentieux administratif que lorsqu’elle opère une modification de l’état antérieur du 

droit1256. Au surplus, l’une des difficultés propres au contrôle juridictionnel des actes de droit 

souple provient de ce que ces actes « présentent la double caractéristique d’être à la fois moins 

décisoires et plus bavards »1257 que les décisions administratives classiques. En règle générale, 

les lignes directrices des autorités de régulation comprennent des parties descriptives1258, à 

l’égard desquelles les moyens d’annulation devraient être considérés comme inopérants.  

 

Cette porosité était déjà illustrée par l’arrêt SA La Cinq1259. Le Conseil d’État avait été saisi 

d’un recours formé par un opérateur de communication audiovisuelle et dirigé contre une « note 

de terminologie relative à certains termes ou expressions employés en matière de programmes 

télévisés » émise par la Commission nationale de la communication et des libertés (ancêtre du 

CSA). Après avoir admis que l’autorité n’avait fait qu’interpréter la loi en excluant les œuvres 

cinématographiques de la définition de la notion d’œuvre audiovisuelle, il estime en revanche 

qu’elle a restreint la portée de celle-ci, « par une disposition générale et impersonnelle », en 

décidant que seuls présentent le caractère d’œuvres audiovisuelles les fictions télévisuelles et 

 
1256  Nous verrons qu’avec la jurisprudence Fairvesta-Numéricâble, les actes faisant grief ne sont plus 

nécessairement des actes décisoires, en ce sens qu’il n’est plus exigé que l’acte modifie l’état du droit pour pénétrer 

le prétoire du juge. Il suffit, lorsqu’il est édicté par une autorité de régulation, qu’il ait pour objet d’influer 

significativement sur le comportement des opérateurs ou qu’il produise des effets notables, notamment de nature 

économique.  
1257 Xavier DOMINO, concl. sur CE, 13 déc. 2017, Société Bouygues Télécom et a., n°401799, 401830, 401912 
1258 C’est par exemple le cas des lignes directrices de l’ARCEP relatives aux contrats d’itinérance.  
1259 CE, 16 nov. 1990, SA La Cinq, n°97585. D’autres références jurisprudentielles pourraient être mobilisées à 

l’appui de ce constat, mais nous choisissons (de façon quelque peu discrétionnaire, certes) de porter notre attention 

sur cet arrêt car il fournit une grille de lecture intéressante des différentes techniques de modification du droit en 

vigueur par le biais de l’interprétation.  
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les documentaires. Dès lors, la Commission ne s’est pas bornée à interpréter les dispositions de 

la loi mais a fixé des règles nouvelles. Il en va de même lorsqu’elle a défini la notion d’ « œuvre 

en première diffusion en France » comme une « œuvre n’ayant jamais été diffusée en clair en 

France par un service de communication audiovisuelle, ni distribuée en France par une ou des 

sociétés desservant plus de 100 000 foyers abonnés ».  

 

Ici, la portée réglementaire découle de ce que la définition retenue a pour effet d’étendre à la 

diffusion des œuvres le champ d’application du décret relatif au soutien financier de l’État à 

l’industrie des programmes audiovisuels. Si la Commission « n’a pas édicté une règle de droit » 

en se bornant à constater qu’est une œuvre télévisuelle originale française une œuvre 

intégralement réalisée en version originale en langue française, il en va différemment 

lorsqu’elle a décidé que cette qualification devait être réservée aux œuvres répondant en sus à 

une combinaison de critères dont la localisation de l’entreprise de production, la nationalité de 

ses dirigeants, le pourcentage de participation française dans le financement etc. Enfin, le juge 

du Palais Royal considère qu’en disposant que la qualification « d’œuvres audiovisuelles 

étrangères ayant fait l’objet d’une exploitation cinématographique dans leur pays d’origine 

mais inédites en France » était effectuée conjointement par la CNCL et le Centre national de la 

cinématographie, la Commission s’est rendue coupable d’avoir décidé qu’une compétence qui 

lui était exclusivement attribuée ferait l’objet d’un exercice conjoint, de sorte que la disposition 

en cause revêt un caractère règlementaire.  

 

Il faut relever dans cette solution « la diversité des techniques utilisées pour apprécier la 

modification du droit en vigueur »1260  : de la réduction (d’une notion) à l’adjonction (de 

critères), en passant par l’extension (du champ d’application) et la redistribution (des 

compétences), l’arrêt offre une riche palette des facteurs de basculement de l’interprétatif dans 

le champ du décisoire. La solution n’en est pas moins particulièrement rigoureuse dans la 

mesure où la démarche de clarification terminologique de la CNCL était inspirée, selon les 

termes de sa note, par le souci « d’assurer aux titulaires d’autorisation la plus grande sécurité 

dans l’exécution de leurs obligations et engagements ». Comme le souligne l’un des 

commentateurs de cet arrêt, cette intention était louable car « le droit de la communication 

 
1260 Didier TRUCHET, « Audiovisuel : les limites du pouvoir réglementaire d’une autorité indépendante », note 

sous CE, 16 nov. 1990, SA La Cinq, n°97585 ; RFDA, 1991, p. 635 
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souffrait cruellement à l’époque du flou qui entourait ses éléments de base »1261. Or, poursuit-

il, « le dissiper ne répond pas seulement à un souci de précision théorique ou de clarté 

pédagogique. Les enjeux juridiques et pratiques sont énormes : toutes les contraintes de 

production et de programmation qui pèsent sur les exploitants de service (…) reposent sur des 

éléments très techniques (ceux-là mêmes que concernait la note de méthodologie) dont la 

définition détermine directement les obligations de ces exploitants et à une importance 

économique considérable »1262.  

 

La pertinence du commentaire précédent demeure au regard de la jurisprudence récente. Dans 

un arrêt du 18 juillet 2018, le Conseil d’État identifie une communication du CSA comme 

constitutive d’une « prise de position de l’autorité de régulation revêtant le caractère de 

dispositions générales et impératives et ayant, de surcroît, pour objet d’influer sur le 

comportement des services de radio »1263. Mais plus loin, le juge affirme que la communication 

litigieuse « se borne à indiquer l’interprétation que le CSA retient des dispositions législatives 

relatives au plafonnement des rotations ». La lecture croisée de ces considérations permet de 

conclure que la communication est un acte non seulement interprétatif, mais aussi général et 

impératif, au sens où il prescrit la méthode employée par le régulateur pour mettre en œuvre le 

cadre législatif1264. Dans le même sens, il a été jugé que la position de l’ACPR par laquelle 

celle-ci a exposé son interprétation de la notion de direction effective de l’établissement au sens 

du code monétaire et financier doit être regardée comme une décision susceptible de faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir eu égard à sa formulation générale et impérative1265. 

En revanche, le Conseil d’État a considéré que l’interprétation de dispositions législatives et 

réglementaires par la HAS, exposée dans un rapport d’évaluation commandé par le Ministre de 

la santé sur le fondement du 1° de l’article L.161-37 du Code de la sécurité sociale, « ne saurait 

revêtir le caractère de dispositions générales et impératives, eu égard à la nature de 

l’évaluation ainsi faite et à l’office de la Haute autorité de santé dans ce cadre »1266. Le juge 

administratif procède ainsi à une remise en contexte de l’acte adopté pour apprécier sa portée.  

 
1261 Ibid.  
1262 Ibid. 
1263 CE, 18 juil. 2018, Société SERC Fun Radio, n°410896 
1264 Le Conseil d’État précise bien que le dispositif de plafonnement des rotations institué par le législateur est 

« mis en œuvre » par la communication litigieuse.  
1265 CE, 30 juin 2016, Crédit Agricole SA et Association Coop FR, n°383822 
1266 CE, 28 déc. 2017, M.B…, n°404155 
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Ces solutions reflètent la superficialité de la distinction sus-évoquée entre acte 

interprétatif et acte décisoire dans le champ de la régulation économique. En effet, la latitude 

dont disposent les autorités de régulation pour mettre en œuvre les textes législatifs et 

réglementaires tend bien souvent à rendre leur interprétation décisive, et l’acte qui la supporte 

partiellement décisoire. Au demeurant, il est de nombreux cas où le pouvoir discrétionnaire 

« ne réside pas seulement dans l’interprétation d’un terme (…) mais aussi dans la mise en 

contexte, ou (…) dans l’interprétation systémique d’un texte »1267. Or l’existence de ce pouvoir 

discrétionnaire de mise en cohérence est indépendante de la précision des dispositions 

interprétées ; elle est attenante à l’enchâssement de ces dernières « dans un contexte normatif 

qui ne manque pas de complexité, et qui appelle des ajustements constants entre ses 

composantes »1268. Comme il a été vu en première partie, la fonction de régulation économique 

est elle-même caractérisée par sa complexité. L’exercice de cette fonction se prête donc 

particulièrement à l’interprétation systémique et au pouvoir discrétionnaire qui s’y attache.  

 

B - La captation des signaux « faibles » de régulation par le radar de l’excès 

de pouvoir   

 

L’extension de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir aux actes de droit souple 

des autorités de régulation est l’un des avatars de « l’adaptation continue de la jurisprudence 

administrative aux contentieux économiques » 1269 . L’arrêt Casino Guichard-Perrachon 

préfigurait cette évolution, sans toutefois remettre en cause leur insaisissabilité contentieuse 

(1). Ce n’est que quelques années plus tard que le diptyque Fairvesta-Numéricable renouvellera 

en profondeur la posologie de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir (2).   

 

  

 
1267 Wojciech ZAGORSKI, Le contentieux des actes administratifs non décisoires. Contribution à une typologie 

du droit souple, Thèse, Mare & Martin, 2015, p. 214 
1268 Ibid.  
1269 Fabien TESSON, « L’adaptation continue de la jurisprudence administrative aux contentieux économiques », 

RFDA, 2019, p. 87  
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1- L’insaisissabilité initiale des actes de droit souple par le juge 

de l’excès de pouvoir 

 

L’essence même de la régulation « repose sur l’envoi aux opérateurs de signaux, le cas 

échéant dissuasifs, dont l’efficacité concrète est palpable, mais difficilement saisissable par le 

droit »1270. Longtemps, ces signaux faibles ont figuré au nombre des agissements du régulateur 

que le juge acceptait « de laisser dans l’ombre au nom du large pouvoir d’appréciation de 

celui-ci » 1271 . Dans ses conclusions sur l’arrêt Société anonyme Laboratoires Goupil, le 

commissaire du gouvernement synthétisait l’état originaire de la jurisprudence en rappelant que 

« le juge administratif ne peut, sauf exception, être saisi que d’une décision » 1272 . Or, 

poursuivait-il, « le caractère décisoire de l’acte résulte de la modification qu’il apporte à 

l’ordonnancement juridique : la circonstance qu’il fasse grief à un administré ne suffit pas à 

rendre ce dernier recevable à exercer un recours pour excès de pouvoir si cet acte n’est pas 

susceptible par lui-même de modifier sa situation juridique »1273.  

 

Cette solution fut appliquée avec orthodoxie dans nombre de recours portés contre des actes de 

droit souple adoptés par les autorités de régulation. Le Conseil d’État refusa ainsi de connaître 

d’une recommandation de la CNIL relative à l’utilisation par les candidats aux élections 

politiques et les partis politique de fichiers publics et privés en vue de l’envoi de propagande et 

de la recherche de financement au motif que la délibération se borne à interpréter les termes de 

la loi Informatique et Libertés et à recommander aux professionnels concernés la mise en œuvre 

de mesures permettant d’assurer le respect des dispositions de cette loi1274. De même, il a été 

jugé qu’une mise en garde adressée via une lettre par le président du CSA à la société TF1, 

constatant la mise en œuvre par la chaîne de pratiques publicitaires contraires à la législation, 

n’avait par elle-même aucune portée juridique dès lors qu’elle se borne à informer l’opérateur 

visé du fait que le collège du Conseil pourrait tirer les conséquences de ce constat si le 

 
1270 Concl. Aurélie BRETONNEAU sur CE, 18 déc.  2015, SARL Aderanet et a., n°381284, base ArianeWeb  
1271 Ibid.  
1272 Martine LAROQUE, concl. sur CE, 27 mai 1987, SA Laboratoires Goupil, Rec. p. 181 
1273 Ibid.  
1274 CE, 27 septembre 1989, SA Chopin et cie., n°74548, 74549, 74750, publié au Recueil 
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comportement répréhensible persistait1275. Ainsi, la lettre n’a pas le caractère d’une décision 

faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.   

 

Progressivement, l’office du juge de l’excès de pouvoir a été adapté afin qu’il gagne prise sur 

l’exercice par les autorités de régulation de ce pouvoir latent. Les arrêts Casino Guichard-

Perrachon1276 et Société ITM1277 constituent les prémices de cette évolution, le Conseil d’État 

acceptant désormais de connaître des actes d’orientation par lesquels ces autorités édictent des 

dispositions générales et impératives ou des prescriptions individuelles dont elles pourraient 

censurer ultérieurement la méconnaissance par l’exercice de leur pouvoir de sanction. Les deux 

recours étaient dirigés contre des avis de l’Autorité de la Concurrence pris sur le fondement de 

l’article L. 462-4 du Code de commerce. Dans la première affaire, l’Autorité avait été saisie 

d’une demande d’avis de la ville de Paris au sujet de la situation concurrentielle dans le secteur 

de la distribution alimentaire à Paris. Dans la seconde affaire, l’Autorité s’était saisie d’office 

de la question des barrières à l’entrée résultant des contrats d’affiliation de magasins 

indépendants dans le secteur de la grande distribution alimentaire. Dans l’un et l’autre cas, le 

juge a estimé que lesdits avis ne comportaient pas d’appréciations susceptibles d’emporter des 

effets de droit, de sorte que les recours devaient être rejetés pour irrecevabilité.  

 

Sous l’empire de cette jurisprudence, seules les « manifestations extrêmes » 1278  du 

pouvoir d’orientation des autorités de régulation étaient donc susceptibles de censure par le juge 

administratif. Les actes de droit souple ne pouvaient franchir la porte du prétoire qu’à la 

condition stricte que leur violation puisse être ultérieurement sanctionnée, autrement dit de 

produire des effets de droit différés. Les signaux mineurs échappaient encore au radar 

contentieux1279, en dépit de leurs effets économiques direct. Il en allait ainsi, par exemple, de 

l’introduction d’une délibération de la CNIL visant à dissuader les opérateurs de mettre en place 

des traitements biométriques aux fins de contrôle des horaires de travail des salariés1280. Dans 

ses conclusions, le rapporteur public soutenait que ce signal « n’est (…) pas saisissable en tant 

 
1275 CE, 4 oct. 1996, Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, n°168131, 168225, 168451, 168994 
1276 CE, 11 oct. 2012, Société Casino Guichard-Perrachon, n°357193 
1277 CE, 11 oct. 2012, Société ITM Entreprises, n°346378  
1278 Concl. Aurélie BRETONNEAU, préc.  
1279 Pascale IDOUX, « L’absence de justiciabilité des avis et recommandations de l’Autorité de la concurrence », 

RJEP, n°708, mai 2013.   
1280 CE, 18 déc.  2015, SARL Aderanet et a., n°381284 
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que tel » et qu’il était donc « loisible à la CNIL de continuer à dissuader à l’abri de toute 

censure erga omnès les acteurs les plus impressionnables de mettre en place »1281  de tels 

traitements. Également, le Conseil d’État a estimé qu’il était loisible au régulateur de 

l’audiovisuel de formuler des prises de position à l’attention des opérateurs relevant de son 

champ de compétences. Celles-ci ne constituent pas des décisions faisant grief sauf lorsqu’elles 

revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou de prescriptions individuelles 

dont le CSA pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance. En l’espèce, les 

recommandations contenues dans le courrier adressé par le CSA à la société Vortex ont pour 

seul objet d’apporter des précisions relatives à la mention des réseaux sociaux dans les 

programmes de télévision et de radio, de sorte que la requête est irrecevable1282.  

 

2- La posologie renouvelée de la recevabilité du recours pour 

excès de pouvoir  

 

Une nouvelle posologie contentieuse consacrée par la trilogie Fairvesta 1283 , 

Numéricable 1284  et Bouygues Télécom. Avant la « libération » intervenue en 2016, le 

contentieux des actes de régulation apparaissait assurément comme « prisonnier du critère de 

l’impérativité comme celui de la sanction directe ou indirecte » 1285 . Le changement de 

paradigme introduit par la jurisprudence Fairvesta-Numéricâble résulte de deux évolutions 

majeures. Tout d’abord, il tient au dépassement de l’effet de droit comme facteur déterminant 

la caractérisation d’un acte faisant grief. Désormais, malgré l’absence de portée juridique 

décisoire, l’effet et/ou l’objet économique d’un acte édicté par une autorité de régulation peut 

suffire, sous certaines conditions, à justifier sa préemption par le contentieux de l’excès de 

pouvoir. Ensuite, il tient à ce que la recevabilité du recours n’est plus subordonnée à la 

caractérisation « d’une continuité avec une éventuelle sanction antérieure et ultérieure »1286 tel 

qu’il résultait de la jurisprudence Casino Guichard-Perrachon. Cette évolution s’inspire de 

 
1281Concl. Aurélie BRETONNEAU sur CE, 18 déc.  2015, SARL Aderanet et a., n°381284, Base ArianeWeb 
1282 CE, 30 déc. 2015, Société Vortex, n°390046 
1283 CE, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH et a., n°368082, 368083, 368084  
1284 CE, 21 mars 2016, Société NC Numéricable, n°390023  
1285 Julia SCHMITZ, « Le droit souple, les autorités administratives indépendantes, et le juge administratif. De la 

doctrine au prétoire », RFDA 2017 p. 1087 
1286  Concl. Suzanne VON COESTER sur CE, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH et a., 

n°368082, 368083, 368084, Rec. p. 76 
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l’idée que « dans la sphère de la régulation, le bouclage avec une éventuelle sanction n’est 

jamais nécessaire, car toujours implicite et latent »1287.  

 

Dans l’affaire Société NC Numéricâble, le recours était dirigé contre la position exprimée par 

l’Autorité de la concurrence, après avoir été sollicitée en ce sens par le Groupe Canal Plus1288, 

constatant la fusion des plateformes SFR et Numéricâble, laquelle rendait par suite sans objet 

l’un des injonctions adossées à l’autorisation de concentration délivrée quelques années plus 

tôt à Vivendi et Groupe Canal Plus pour la prise de contrôle exclusive de TPS et CanalSat. 

Cette prise de position, contenue dans une délibération de la commission permanente de 

l’Autorité, avait été suivie d’une lettre adressée par le Président à la société NC Numéricâble 

l’informant des motifs de la position adoptée. Pour rappel, l’injonction en question prescrivait 

au Groupe Canal Plus de s’abstenir d’acquérir des droits de diffusion exclusive de chaînes sur 

la plateforme de Numéricâble en raison du risque d’éviction pesant sur cette dernière. De fait, 

le rachat de SFR par celle-ci devait conduire l’Autorité à réévaluer l’existence de ce risque 

d’éviction, qu’elle estimât disparu par suite de la fusion. Cette position autorisait donc le 

Groupe Canal Plus à concurrencer Numéricâble sur sa propre plateforme en faisant l’acquisition 

de droits exclusifs. S’estimant naturellement lésée par les conséquences d’une telle prise de 

position, la société NC Numéricâble s’est alors tournée vers le Conseil d’État dans l’espoir d’en 

obtenir l’annulation. Dans l’affaire Fairvesta, il était question de communiqués de l’AMF 

attirant l’attention des investisseurs sur les risques de certains placements financiers proposés 

au public par la société requérante.  

 

L’Assemblée du contentieux s’est saisie du prétexte de ces deux affaires pour ouvrir une « page 

nouvelle du contentieux administratif »1289 en énonçant par un considérant de principe que « les 

avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptées par les autorités de 

régulation dans l’exercice des missions dont elles sont investies peuvent être déférées au juge 

de l’excès de pouvoir lorsqu’ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives 

ou lorsqu’ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient 

 
1287 Concl. Jean LESSI sur CE, 16 déc. 2016, Fondation Jérôme Lejeune, n°392557, Base ArianeWeb 
1288 Compte tenu de la sollicitation préalable de l’Autorité de la concurrence par l’opérateur intéressé, la prise de 

position litigieuse n’est pas véritablement l’archétype d’un acte spontané. Elle se rapproche davantage d’un rescrit 

informel.  
1289 Louis DUTHEILLET de LAMOTHE, Guillaume ODINET, « La légalité des délits, le droit vivant et le droit 

souple », AJDA 2017, p. 268  
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ultérieurement sanctionner la méconnaissance ; que ces actes peuvent faire l’objet d’un tel 

recours, introduit par un requérant justifiant d’un intérêt direct et certain à leur annulation, 

lorsqu’ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou 

ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes 

auxquelles ils s’adressent (…) ». La notion d’acte faisant grief est ainsi réarticulée autour de 

deux critères alternatifs inédits, respectivement affectés de deux standards d’appréciation 

censés réduire les mailles du filet contentieux : la production d’effets non juridiques néanmoins 

notables, ou l’objet d’exercer une influence sur le comportement des personnes destinataires 

mais de façon significative. Le recours à ces standards témoigne du mimétisme entre les 

caractéristiques de l’acte soumis au contrôle et les caractéristiques du contrôle lui-même. Ils 

offrent au juge administratif une grande marge de manœuvre pour décider de la recevabilité du 

recours dirigé contre l’acte de droit souple, en miroir de la latitude équivalente dont disposent 

les autorités de régulation pour les adopter.  

 

La relégation de l’effet de droit comme unique critère d’éligibilité au recours pour excès 

de pouvoir est particulièrement explicite dans certains arrêts d’application. Le Conseil d’État a 

par exemple jugé que si la délibération et les communiqués de presse du CSA invitant certaines 

chaînes à mieux veiller aux modalités de diffusion des messages d’intérêt général au sein 

d’écrans publicitaires « n’ont produit aucun effet de droit, ils ont eu pour objet d’influer de 

manière significative sur le comportement des services de télévision »1290. Partant, ces actes 

peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. De même, dans l’arrêt FFSA, la Haute 

juridiction prend soin de préciser que les recommandations contestées, qui ont pour objet 

d’inciter les entreprises d’assurance et les intermédiaires à modifier sensiblement leurs relations 

réciproques, « n’ont pas vocation à modifier l’ordonnancement juridique »1291.  

 

A l’évidence, en élargissant les cas d’ouverture de la recevabilité, la jurisprudence Fairvesta-

Numéricâble a contribué à augmenter le volume d’actes de régulation susceptibles d’être passés 

au crible du contrôle de légalité. Cette ouverture n’est toutefois pas sans limites. Ainsi, la Haute 

juridiction administrative a rejeté pour irrecevabilité le recours exercé par l’AFNUM à 

l’encontre du calendrier des appels à candidature publié par le CSA, au motif qu’il ne produit 

ni effet juridique, ni effet d’une autre nature, et n’a pas par lui-même une influence significative 

 
1290 CE, 10 nov. 2016, Mme L. et a., n°384691 
1291 CE, 20 juin 2016, FFSA, n°384297 
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sur le comportement des personnes auxquelles il s’adresse1292. Il en va de même s’agissant du 

communiqué de presse de l’ANSM et de l’HAS qui se borne à reprendre des informations déjà 

portées à la connaissance des professionnels1293. Par ailleurs, certains actes de droit souple 

institués et « procéduralisés » sont par principe placés hors d’atteinte de la jurisprudence 

Fairvesta-Numéricâble. Il en va ainsi des avis émis par l’Autorité de la concurrence en 

application de l’article L. 462-4-2 du Code de commerce. Cet article habilite l’Autorité à faire 

toute préconisation relative à la liberté d’installation des avocats. Selon le Conseil d’État, les 

prises de position et recommandations qu’elle formule à cette occasion ne constituent pas des 

décisions faisant grief1294. Le juge souligne que cet avis « qui s’inscrit dans la procédure de 

l’article L. 462-4-2 » n’est pas susceptible d’être contesté par la voie du recours pour excès de 

pouvoir. Cette solution est sans doute inspirée par la volonté du juge de ne pas trahir l’intention 

primitive du législateur lorsque ce dernier a expressément attribué à l’autorité en cause un 

pouvoir d’adopter des actes non contraignants dans un domaine particulier. Cet arrêt 

esquisserait une différenciation entre soft law spontanée et soft law formalisée. Ici, la « volonté 

de l’autorité habilitante »1295 ferait obstacle à la recevabilité du recours.  

 

La transposition du régime contentieux des avis, prises de position, mises en garde 

et recommandations aux lignes directrices des autorités de régulation. L’arrêt Bouygues 

Télécom en date du 13 décembre 2017 consolide la jurisprudence Fairvesta-Numéricâble en 

implémentant sa solution aux lignes directrices des autorités de régulation. Aux termes de ses 

conclusions, le rapporteur public considère à juste titre qu’il n’y a « aucune raison de maintenir 

un bastion d’irrecevabilité des lignes directrices lorsqu’elles constituent des actes de droit 

souple attaquables »1296 au sens de la jurisprudence précitée. En l’espèce, les lignes directrices 

de l’ARCEP relatives aux contrats d’itinérance avaient non seulement objet d’influer sur le 

comportement des opérateurs en les invitant à modifier leurs contrats en fonction des 

recommandations formulées par le régulateur, mais étaient aussi de nature à produire des effets 

notables en les conduisant à modifier ces clauses. On perçoit ici la propension tautologique des 

critères de l’objet et des effets économiques d’un acte : bien souvent, les effets économiques de 

 
1292 CE, 22 juil. 2016, AFNUM, n°397014 
1293 CE, 19 juil. 2017, Sté Ménarini France, n°399766 
1294 CE, 28 juin 2018, M. B....A…,n°406375 
1295 Benjamin LAVERGNE, Recherche sur la soft law en droit public français, préc. 
1296 Concl. Xavier DOMINO sur CE, 13 déc. 2017, Société Bouygues Telecom, n°401799, Base ArianeWeb 
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l’acte découlent inéluctablement de la modification du comportement attendue par le 

régulateur. L’analyse des cas d’application ultérieurs de la jurisprudence Fairvesta-

Numéricable révèle d’ailleurs que la recevabilité procède de manière quasi systématique d’un 

couplage entre les effets et l’objet même de l’acte1297. Dans l’arrêt Association La Quadrature 

du Net, le Conseil d’État estime ainsi que les communiqués litigieux, constitutifs d’une prise 

de position publique de la CNIL quant au maniement des pouvoirs dont elle dispose, « doit être 

regardée comme ayant pour objet d’influer sur le comportement des opérateurs auxquels elle 

s’adresse et comme étant de nature à produire des effets notables tant sur ces opérateurs que 

sur les utilisateurs et abonnés des services électroniques »1298. Notons que le juge administratif 

ne s’attache pas à décrire la nature de ces effets.  

 

Aujourd’hui, le régime contentieux des actes de droit souple des autorités de régulation est 

ponctuellement exporté hors du champ de la régulation économique, pour être appliqué à des 

autorités indépendantes dont la mission est étrangère à la régulation des marchés. Il en va ainsi 

d’une prise de position de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui, « alors 

même qu’elle est dépourvue d’effets juridiques (…) est de nature à produire des effets notables, 

notamment en termes de réputation, qui au demeurant sont susceptibles d’avoir une influence 

sur le comportement des personnes, notamment des électeurs, auxquels elle s’adresse »1299. 

Cette exportation va pourtant à l’encontre des plaidoiries de certains rapporteurs publics 

estimant que la posologie Fairvesta ne saurait concerner que des « mesures prises par des 

autorités de régulation (…) à l’égard des usagers et opérateurs des activités régulées » en 

raison de la « particularité de l’influence que ces autorités exercent dans leur champ 

d’intervention »1300.  

 

L’interprétation de l’expansion de la jurisprudence Fairvesta-Numéricable hors du 

champ de la régulation économique. Cette expansion est-elle le signe d’une perte ou d’un 

recul de la spécificité du régime contentieux des actes de droit souple des autorités de 

régulation ? Invalide-t-elle l’hypothèse selon laquelle la volonté propre exprimée par celles-ci 

remodèle le contentieux de l’excès de pouvoir ? Nous ne le pensons pas pour trois raisons. La 

 
1297 Par exemple : CE, 13 juil. 2016, GDF Suez, n°388150 
1298 CE, 16 oct. 2019, Association La Quadrature du Net et a., n°433069 
1299 CE, 19 juil. 2019, Marine Le Pen, n°426389 
1300 Concl. Gilles PELLISSIER sur CE, 22 mai. 2019, M. A…, n°414410, Base ArianeWeb 
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première tient à ce que l’application du vade-mecum Fairvesta-Numéricable hors du champ de 

la régulation économique a vocation à demeurer ponctuelle. Ce caractère ponctuel ressort de la 

lecture des conclusions des rapporteurs publics lorsqu’ils plaident pour une application 

« dérogatoire » de cette solution à des actes de droit souple émis par des autorités d’une autre 

nature1301. La deuxième raison tient à ce que la novation introduite par cette jurisprudence ne 

s’est pas essaimée dans le contentieux des circulaires et instructions 1302 , signe que le 

contentieux de l’excès de pouvoir n’a pas vocation à être uniformisé sous ses hospices1303. La 

dernière raison tient à ce que c’est au stade de l’examen du fond, sur le terrain de l’exercice 

même du contrôle juridictionnel, que l’incidence de la volonté est la plus palpable. En effet, le 

caractère éminemment spontané du processus de production des actes de droit souple des ARI 

impose au juge administratif de réinventer, d’ajuster, en allant parfois jusqu’à compromettre 

l’appréhension usuelle des cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir (§ 2).  

 

§ 2 – La systématisation de la plasticité du contrôle juridictionnel 

dédié au droit souple  

 

L’extrême modularité du nouveau contrôle juridictionnel inauguré par la jurisprudence 

Fairvesta-Numéricable s’instille dans toutes les strates du contrôle de légalité. En effet, passé 

le stade de la recevabilité, le juge administratif s’est investi à pallier le caractère spontané et la 

nature informelle de l’acte de droit souple par une appréhension de la légalité externe qui 

confine à l’aporie (A). Sur la légalité interne, il choisit d’indexer son office sur l’étendue du 

pouvoir d’appréciation de l’autorité émettrice. Le contrôle déployé est donc nécessairement 

contingent (B).    

 

  

 
1301 Par exemple : concl. Jean LESSI sur CE, 16 déc. 2016, Fondation Jérôme Lejeune, n°392557, préc., à propos 

de recommandations de bonnes pratiques édictées par le Ministre de la santé  
1302 Par exemple : CE, 15 mars 2019, Société Laboratoires Crinex, n°412930 
1303 Le Conseil d’État a récemment refusé, comme l’y invitait son rapporteur public, à appliquer cette jurisprudence 

aux recommandations du Défenseur des droits (CE, 22 mai 2019, M. A., n°414410 ; LPA, 2019, n°199, p. 7, comm. 

T. DELANLSSAY)  
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A - Un contrôle aporétique de la légalité externe  

 

L’analyse des applications successives de la jurisprudence Fairvesta-Numéricable 

permet de faire l’exégèse du contrôle désormais opéré par le juge administratif sur les différents 

items de la légalité externe. L’appréciation de la compétence de l’auteur de l’acte en ressort 

profondément corroyée (1) tandis que l’appréciation de la régularité de la procédure est 

significativement assouplie (2).   

  

1- L’appréciation corroyée de la compétence  

 

Le ralliement prétorien à la théorie des pouvoirs implicites. Les actes de droit souple 

spontanés sont la manifestation de l’existence et de l’exercice par le régulateur d’un « pouvoir 

réel, qui déborde largement (ses) compétences formelles »1304. En ce sens, « la rigueur des 

principes et pratiques traditionnels concernant le point de savoir si une décision fait grief, et 

si donc elle est attaquable au contentieux, heurte de plus en plus souvent la réalité de l’exercice 

du pouvoir administratif aujourd’hui, moins visible, moins direct, mais non moins réel »1305. 

Cette idée de pouvoir réel, par opposition aux compétences formelles, prend racine dans la 

théorie des pouvoirs implicites défendue notamment par le professeur Vénézia. Selon lui, la 

notion de pouvoirs implicites « se résume dans le fait qu’un organe qui participe à l’action de 

l’administration doit se voir reconnaître l’ensemble des pouvoirs nécessaires à 

l’accomplissement de sa mission »1306. L’argument des compétences implicites repose « sur un 

énoncé habilitant exprès, dont il est allégué que la fin en vue de laquelle il a été émis justifie 

l’extension du champ du pouvoir initial à tous les éléments nécessaires à la poursuite de cet 

 
1304 Pierre-Alain JEANNENEY, « Le régulateur producteur de droit », in Marie-Anne FRISON-ROCHE (Dir.), 

Règles et pouvoirs dans les systèmes de régulations, Presses de Sciences Po et Dalloz, 2004, p. 43 
1305 Xavier DOMINO et Aurélie BRETONNEAU, « Miscellanées contentieuses », AJDA 2012, p. 2373 
1306 Jean-Claude VENEZIA, « Les pouvoirs implicites dans la jurisprudence administrative », in Mélanges en 

l’honneur de Marcel Waline. Le juge et le droit public, LGDJ, 1974, t. 2, p. 785  
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objectif »1307. Cette théorie s’est illustrée1308 dans le célèbre arrêt Jamart1309, par lequel le 

Conseil d’État a reconnu à l’administration « un pouvoir normatif indépendant de toute 

habilitation expresse »1310 lorsqu’elle édicte des mesures d’organisation du service. Mais à la 

différence du pouvoir règlementaire du chef de service, le pouvoir d’adopter des actes de droit 

souple ne peut être assimilé à un pouvoir d’auto-organisation inhérent à l’institution.  

 

Comme l’explique Laurence Calandri, « l’acte de régulation échappe au principe de 

l’habilitation légale. A l’origine de l’adoption de ce procédé, il n’existe généralement aucun 

texte, ni constitutionnel, ni même législatif » 1311 . Il en résulte que cet acte ne peut être 

appréhendé que par le prisme de « qualifications plus larges comme celle de « fondement », 

« d’aptitude », ou encore de « pouvoir » » 1312 . Ce basculement est perceptible dans la 

sémantique jurisprudentielle : les actes de régulation spontanés sont des actes pris dans le cadre 

de la mission attribuée à l’autorité de régulation1313, et non en application d’une base juridique 

précisément identifiée. Dans ses conclusions sur l’arrêt Numéricâble, le rapporteur public 

Vincent Daumas soulignait en ce sens que « la plupart des actes de droit souple émanant des 

autorités de régulation sont adoptés sans base textuelle »1314. Il en résulte que, pour établir la 

compétence de l’autorité, il préconise à la formation de jugement de rechercher « non pas si un 

texte a explicitement donné compétence à l’autorité pour prendre l’acte attaqué, mais 

d’examiner si cet acte se rattache au domaine d’intervention et aux missions qui lui sont 

reconnues par la loi »1315.  

 
1307  Guillaume TUSSEAU, « L’antivolontarisme juridique : la justification institutionnaliste des pouvoirs 

normatifs », in Marc NICOD (Dir.), De la volonté individuelle, Presses de l’université Toulouse 1 Capitole, 2009, 

pp. 91-110, pt. 34 
1308 Toutefois, selon le professeur Tusseau, l’arrêt Jamart se rattache à la théorie institutionnaliste et non à celle 

des compétences implicites en raison de l’absence d’énoncé habilitant exprès.  
1309 CE sect., 7 fév. 1936, Jamart, Rec.  p. 172 
1310  Guillaume TUSSEAU, « L’antivolontarisme juridique : la justification institutionnaliste des pouvoirs 

normatifs », in De la volonté individuelle (en ligne), Marc NICOD (dir.), Presses de l’université Toulouse 1 

Capitole, 2009, pp. 91-110  
1311 Laurence CALANDRI, Recherche sur la notion de régulation en droit administratif français, préc., p. 419 
1312 Ibid. 
1313 Ainsi, la disposition légale attribuant à l’autorité sa mission de régulation fait office d’« énoncé habilitant 

exprès » auquel fait référence le professeur Tusseau.  
1314 Vincent DAUMAS, « Les prises de position », RFDA, 2016, p. 506 
1315 Ibid.  
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Dans l’affaire Fairvesta, la compétence de l’AMF pour émettre les communiqués de mise en 

garde est inférée de l’article L.621-1 du CMF qui lui confie une mission générale de protection 

de l’épargne, se manifestant en particulier par l’information des investisseurs. Dans un arrêt du 

13 juillet 2016 relatif à une délibération de la CRE portant communication relative à la gestion 

de clients en contrat unique, le Conseil d’État affirme que celle-ci a été émise « dans le cadre 

de sa mission, prévue à l’article L. 131-1 du code de l’énergie, tendant à veiller à ce que les 

conditions d’accès aux réseaux n’entravent pas le développement de la concurrence »1316. 

Ainsi, la compétence d’édicter l’acte litigieux dérive directement de la mission de régulation 

confiée à l’autorité. Le Conseil d’État active ici une clause de compétence implicite, selon un 

schéma inductif. Dans d’autres arrêts, il adopte plutôt une conception extensive des pouvoirs 

dévolus à l’autorité par le législateur, selon un schéma déductif, en suggérant qu’une 

compétence formellement attribuée implique la possibilité d’édicter l’acte de droit souple 

déféré pour son application. La décision Bouygues Telecom illustre ce raisonnement puisque le 

Conseil d’État considère que les lignes directrices relatives aux contrats d’itinérance ont été 

adoptée « pour l’application » des dispositions de l’article L. 34-8-1-1 du CPCE donnant 

compétence à l’ARCEP pour demander la modification des conventions de partage des réseaux 

ouverts au public. On relèvera la subtilité linguistique dans l’usage de l’expression « pour 

l’application » plutôt « qu’en application » dès lors que les dispositions susvisées ne 

prévoyaient nullement l’intervention d’un acte ultérieur.  

 

Il ressort de ces premiers éléments de réflexion que si le maniement du vice d’incompétence 

par le juge est rigoureux lorsqu’il s’agit de contrôler la légalité d’un acte adopté par une autorité 

sur le fondement d’une compétence lui ayant été expressément attribuée par le législateur1317, 

tel n’est plus le cas lorsque l’acte est fondé sur les pouvoirs implicites de ces mêmes autorités. 

À mesure de l’enracinement des autorités de régulation économique dans le paysage 

institutionnel français, le Conseil d’État semble avoir assoupli son appréhension de la 

compétence pour accepter plus largement la légalité de leurs actes spontanés. Tandis que la 

jurisprudence des décennies quatre-vingt et quatre-vingt-dix reflétait alors l’intransigeance du 

juge face à ce moyen d’ordre public, la tendance est aujourd’hui inversée. Pour rappel, dans 

l’arrêt SA La Cinq1318, la note de terminologie contestée avait été drastiquement censurée au 

 
1316 CE, 13 juil. 2016, Société GDF Suez, n°388150 
1317 En ce sens : Marie CRESPY-DE CONINCK, préc., pp. 402-405, pts. 546 à 553 
1318 CE, 16 nov. 1990, SA La Cinq, n°97585 
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motif, d’une part, de l’incompétence de la CNCL pour fixer le régime de diffusion des œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles et, d’autre part, de son incompétence pour disposer de sa 

propre compétence. Le Conseil d’État avait en effet jugé que la disposition par laquelle la 

Commission « décide qu’une compétence qui lui appartient sera exercée conjointement avec 

une autre autorité présente un caractère réglementaire ». Le fichage de l’arrêt laissait d’ailleurs 

clairement apparaître la notion de compétence comme point nodal de la décision.    

 

D’autres arrêts plus récents montrent que le juge administratif a fini par céder au 

déterminisme de la théorie des pouvoirs implicites, allant parfois jusqu’à ne plus évoquer la 

notion de compétence. Il en va ainsi dans l’arrêt Mme Z et a. du 10 novembre 20161319. Comme 

l’ont relevé ses annotateurs, le Conseil d’État abandonne en l’espèce son approche 

traditionnelle consistant – à défaut d’habilitation expressément prévue par les textes – à fonder 

la compétence de l’autorité pour édicter du droit souple dans la mission générale qui lui a été 

confiée par la loi. L’absence totale de référence à la notion de compétence traduirait alors 

l’intention du juge de « confirmer implicitement la compétence générale de toute autorité de 

régulation pour édicter une norme de droit souple »1320. Parfois, la compétence est simplement 

déduite du constat que l’acte n’empiète pas sur les compétences du législateur ou du pouvoir 

réglementaire. Ce raisonnement en creux revient à considérer que les autorités de régulation 

bénéficient d’une compétence par défaut pour l’adoption de tout acte en lien avec la matière 

régulée, tant qu’elle ne ressort pas de la compétence formelle d’une autre institution.   

 

Lorsqu’elle n’est pas évitée, la question de la compétence est parfois lapidairement évincée du 

débat contentieux. Dans un arrêt relatif à une communication du CSA ayant pour objet 

d’indiquer la méthode retenue par cette autorité pour appliquer le dispositif dit de 

« plafonnement des rotations », le Conseil d’État s’est contenté d’affirmer que « cet acte n’a 

pas la nature d’un acte réglementaire que le CSA n’aurait pas eu la compétence pour adopter ». 

La formule est aussi incisive que troublante dans la mesure où la Haute juridiction 

administrative s’abstient – à dessein ? – de toute prise de position formelle quant à la 

classification de l’acte litigieux. La double négation combinée à l’absence de virgule entre 

l’évocation de la notion « d’acte réglementaire » et la suite de la phrase laissent en effet entière 

 
1319 CE, 10 nov. 2016, Mme L et a., n°384691  
1320 Régis LANNEAU, Arnaud SEE, « Recours contre un acte de droit souple. Souplesse du droit, souplesse du 

juge », DA, n°2, fév. 2017, comm. 9  
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la question de s’avoir si la communication relève ou non de cette catégorie. La formule retenue 

autorise seulement à déduire que le CSA n’était pas incompétent pour adopter l’acte en 

question. Là encore, le Conseil d’État ne prend pas soin d’indiquer le fondement de la 

compétence de l’autorité. La même doctrine est appliquée lorsqu’il s’agit d’apprécier la 

compétence interne d’un organe au sein même de l’autorité. Il arrive en effet que l’acte contesté 

ait été édicté non par le collège, mais par son président. Sur ce point également, le rapporteur 

public Vincent Daumas prônait une approche conciliante, à laquelle a fait droit la Haute 

juridiction.   

 

Tout récemment, le Conseil d’État est allé plus loin en consacrant l’existence du pouvoir de la 

CNIL de « rendre publiques les orientations qu’elle a arrêtées pour l’exercice de ses 

pouvoirs ». Après avoir établi que la CNIL dispose « s’agissant des prérogatives qui lui ont été 

conférées pour l’accomplissement de ses missions, d’un large pouvoir d’appréciation, en 

particulier pour ce qui concerne l’exercice de son pouvoir de sanction, que ce soit pour 

apprécier l’opportunité d’engager des poursuites de sa propre initiative ou pour décider des 

suites à donner aux plaintes qu’elle peut recevoir. (…) Il lui est loisible, dans ce domaine 

comme dans tout autre domaine relevant de ses attributions, de rendre publiques les 

orientations qu’elle a arrêtées pour l’exercice de ses pouvoirs »1321.  

 

A l’évidence, le « contrôle de la compétence des autorités de régulation pour adopter des actes 

de droit souple (…) préserve leur pouvoir d’appréciation ».1322 Alors que la modulation du 

contrôle ne s’exerce en principe que dans le cadre du contrôle de la qualification juridique des 

faits, se profile ici l’exercice d’un contrôle réduit à l’erreur manifeste d’appréciation quant à 

l’appréciation par l’autorité de sa propre compétence. Le contrôle minimal s’insinue par tous 

les pores du contentieux. Du reste, cette orientation est pleinement assumée par le Conseil 

d’État : dans son étude annuelle sur le droit souple, il plaidait déjà pour l’indulgence en 

soulignant que « l’enjeu du contrôle de la compétence n’est sans doute pas (…) de définir des 

limites aussi strictes que pour le droit dur mais d’éviter qu’une autorité publique ne sorte 

manifestement de son rôle en utilisant le droit souple » 1323. Dans le contentieux des actes de 

 
1321 CE, 16 oct. 2019, Association La Quadrature du Net et a., n°433069 
1322 Christophe TESTARD, « Le droit souple, une « petite » source canalisée », AJDA, 2019, p. 934 
1323 Conseil d’État, Le Droit souple, préc., p. 161 
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droit souple, la compétence, moyen d’ordre public, semble avoir été reléguée au rang de moyen 

subsidiaire.  

 

2- Un contrôle assoupli1324 de la régularité de la procédure  

 

Dans le droit administratif classique, l’encadrement du processus décisionnel est conçu 

comme « le moyen de renverser le principe civiliste selon lequel la volonté se forme 

librement »1325. Or, dans le cas du droit souple spontané des autorités de régulation, l’absence 

d’habilitation législative expresse induit par hypothèse un vide procédural1326. L’acceptation 

par le Palais Royal de la compétence implicite des autorités de régulation pour adopter de tels 

actes conduit naturellement à réinterroger ce présupposé classique selon lequel la volonté 

administrative n’est pas libre mais prédéterminée par le droit objectif1327. En présence d’un tel 

vide procédural dans l’élaboration des actes spontanés, comment le contrôle du juge peut-il être 

exercé ?          

 

L’importance relativisée du formalisme. Sur cette problématique, le rapporteur public 

Vincent Daumas estime qu’« une partie de l’intérêt qui s’attache à l’adoption d’instruments de 

droit souple a trait, précisément, à l’absence de formalisme entourant les conditions de leur 

édiction »1328, de sorte qu’il ne s’agirait pas du principal enjeu de leur contrôle juridictionnel. 

C’est la raison pour laquelle « (…) la jurisprudence relative aux actes de droit souple 

s’accommode mal d’actes qui sont émis dans le cadre d’un article législatif précis, selon une 

procédure encadrée (…) »1329. Elle n’a vocation à s’appliquer qu’à ce « droit insaisissable qui 

 
1324 Julia SCHMITZ, « Le droit souple, les autorités administratives indépendantes, et le juge administratif. De la 

doctrine au prétoire », RFDA, 2017 p. 1087 
1325 Anne-Laure GIRARD, La formation historique de la théorie de l’acte administratif unilatéral, préc., p. 130 
1326 Dans la conception kelsenienne, la compétence apparaît d’ailleurs comme un élément de la procédure au regard 

de sa fonction d’habilitation à édicter des règles de droit (Sébastien SAUNIER, « La notion de procédure 

administrative non contentieuse », in Les procédures administratives, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2015, 

p.59) 
1327Anne-Laure GIRARD, préc., p. 164 
1328 Vincent DAUMAS, « Les prises de position », RFDA 2016, p. 506  
1329 Concl. Emmanuelle CORTOT-BOUCHER sur CE sec., 2 déc. 2016, Min. de l’économie et des finances c/ Sté 

Export Press, n°387613 
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se loge insidieusement dans des déclarations ou des délibérations des autorités de 

régulation »1330 traitées dans les arrêts Fairvesta et Numéricâble.  

 

Il est ainsi suggéré que les gains procéduraux attendus du choix de la voie du droit souple ne 

devraient pas être anéantis par un contrôle juridictionnel excessivement légaliste. Le recours au 

droit souple obéirait donc, comme le recours aux voies alternatives à la sanction, à la recherche 

de gains procéduraux réciproques. Du côté de l’autorité de régulation, le recours au droit souple 

spontané permet de faire l’économie de formalités procédurales coûteuses en termes de temps 

et de ressources humaines et matérielles. En outre, lorsque le droit souple est suivi des effets 

attendus, il évite naturellement la mise en œuvre de procédures contentieuses. Du côté des 

opérateurs, le droit souple représente une économie car il améliore supposément la prédictibilité 

de la règle de droit. Cette vertu du droit souple spontané permettrait en conséquence de réduire 

les ressources affectées à la compliance : moins l’application du droit est aléatoire et incertaine, 

moins il est nécessaire de mobiliser des ressources internes pour évaluer la conformité d’un 

projet, et plus il est aisé de l’intégrer comme paramètre de décision et de quantifier à l’avance 

le coût éventuel de sa mise en œuvre.  

 

Le respect d’un formalisme minimal garanti par l’applicabilité des principes 

généraux du droit ? Le Conseil d’État prend parfois le parti de combler le néant législatif en 

s’adonnant à un contrôle de l’acte au regard des principes généraux du droit. Dans l’affaire 

Numéricâble, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense est jugé opérant – 

suivant les conclusions du rapporteur public – puis écarté dès lors que la requérante a pu faire 

valoir ses observations de manière utile avant l’intervention de la prise de position attaquée, tel 

qu’il ressortait de sa réponse au test de marché proposé par l’Autorité de la concurrence.   

 

Dans l’arrêt Numéricable encore, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation fait l’objet d’un 

traitement étonnamment concis. Il en va de même dans l’arrêt relatif aux actes adressés par le 

CSA à certains responsables de service de télévision, où le Conseil d’État a écarté de façon 

lapidaire le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en indiquant seulement que la 

délibération énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles l’autorité s’était 

fondée1331. Dans l’arrêt Fairvesta, l’Assemblée estime que le refus de l’AMF de rectifier les 

 
1330 Ibid. 
1331 CE, 10 nov. 2016, M. L. et a., n°384691 
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communiqués de mise en garde litigieux « n’entre dans aucune des catégories de décisions 

dont l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et 

à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, alors applicable, n’exige la 

motivation ». Elle ne dit rien en revanche de l’appartenance des communiqués litigieux aux 

catégories énoncées par cette disposition.  

 

L’arrêt Numéricâble laisse quant à lui entière la question de savoir si l’applicabilité des droits 

de la défense est générale ou réservée au cas particulier d’une prise de position intervenue dans 

le cadre de l’exécution d’une autorisation de concentration sous conditions. Il serait pourtant 

légitime que le juge administratif compense le « vide procédural » duquel émergent les actes 

de droit souple par l’application d’un socle commun de garanties. Ces garanties pourraient 

notamment inclure la consultation ouverte préalable des opérateurs intéressés, dans un format 

adapté à la temporalité courte s’imposant au régulateur dans un contexte d’évolutivité des 

marchés. Cette pratique est déjà courante s’agissant des lignes directrices et communiqués de 

procédure ; elle pourrait être étendue à d’autres types d’actes spontanés dont l’objet ou les effets 

mériteraient qu’ils soient discutés plus avant. Ce n’est pas la voie retenue jusqu’ici, le Conseil 

d’État ayant réaffirmé récemment que le CSA – comme toute autre autorité de régulation – 

n’est pas tenu, sauf dispositions contraires, de procéder à des consultations préalablement à 

l’exercice de ses missions1332. Dans ses conclusions sur l’arrêt Fairvesta, Suzanne Von Coester 

invitait l’Assemblée à « ne pas exclure tout contrôle sur la procédure d’élaboration des actes 

de droit souple ». Ainsi plaide-t-elle, s’appuyant sur les écrits fondateurs du professeur 

Timsit1333, pour que le contrôle juridictionnel porte « sur le respect des exigences procédurales 

de transparence, d’équité et d’implication des parties prenantes, « destinées à garantir 

l’existence et la qualité du dialogue qui doit précéder et accompagner la régulation », « en 

raison même des caractères de cette nouvelle normativité » qui comme il a été dit ne repose 

pas sur la contrainte mais bien davantage sur la légitimité »1334.  

 

 

 
1332 CE, 18 juil. 2018, Société SERC Fun Radio, n°410896 
1333 Gérard TIMSIT, « Normativité et régulation », Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°21, Janv. 2007 
1334  Concl. Suzanne VON COESTER sur CE, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH et a., 

n°368082, 368083, 368084, rec. p. 76, Base ArianeWeb 
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B - Un contrôle contingent de la légalité interne  

 

Sur le terrain de la légalité interne des actes de droit souple, le contrôle opéré par le juge 

est désormais, par nature, fluctuant : son intensité est calibrée, au cas par cas, sur le pouvoir 

d’appréciation de l’autorité (1). Cette flexibilité assumée révèle la nouvelle fonction utilitariste 

assignée au recours pour excès de pouvoir (2).   

 

1- Une intensité calibrée sur l’étendue du pouvoir 

d’appréciation de l’autorité  

 

Une adaptabilité consubstantielle à la souplesse de la norme. Lorsque l’acte contesté 

remplit l’un ou l’autre des critères de recevabilité posés par le considérant de principe de la 

jurisprudence Fairvesta-Numéricable, il appartient alors au juge administratif, saisi de moyens 

en ce sens, « d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité de ces actes en tenant 

compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d’appréciation dont 

dispose l’autorité de régulation (…) ». L’office du juge de l’excès de pouvoir se trouve ainsi 

indexé sur la marge d’appréciation de l’autorité de régulation. D’aucuns considèrent que cette 

modulation de l’intensité du contrôle en fonction de l’acte « participe à l’adaptation 

économique de la jurisprudence administrative »1335. Pour d’autres, s’y nicherait surtout la 

fausse promesse d’un contrôle normal. En estimant que le CSA n’a pas commis d’erreur 

d’appréciation en prenant la délibération contestée1336, le Conseil d’État maquillerait l’exercice 

d’un contrôle minimal sous les atours d’un contrôle normal1337. La souplesse de la norme 

induirait nécessairement « une souplesse du contrôle au fond »1338. Dans ses conclusions sur 

l’arrêt Bouygues Télécom, Xavier Domino plaidait ouvertement pour l’exercice d’un contrôle 

normal contingent prenant en compte « les considérations essentielles propres à l’exercice par 

le pouvoir de régulation de sa compétence, et qui tiennent, selon les cas, à la plus ou moins 

grande délicatesse technique des appréciations à porter ou des analyses à mener, à la plus ou 

 
1335 Fabien TESSON, « L’adaptation continue de la jurisprudence administrative aux contentieux économiques », 

RFDA, 2019, p. 87 
1336 CE, 10 nov. 2016, CSA, n°384691 
1337 Régis LANNEAU, Arnaud SEE, « Recours contre un acte de droit souple. Souplesse du droit, souplesse du 

juge », DA, n°2, fév. 2017, comm. 9 
1338 Ibid. 
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moins grande marge d’appréciation laissée par les textes à l’autorité dans cet exercice, ou 

encore au caractère plus ou moins nuancé ou affirmatif des appréciations ou des analyses en 

jeu »1339.   

 

Une incertitude quant au(x) critère(s) de modulation du contrôle. Selon Arnaud Sée 

et Régis Lanneau, plus l’acte contesté s’apparente, de par sa portée, à un acte de droit dur, plus 

le contrôle du juge serait rigoureux. Cette lecture ne nous paraît pas pouvoir être systématisée. 

En effet, dans l’arrêt du 10 novembre 2016 commenté par ces auteurs, la portée contraignante 

de la délibération litigieuse apparaît bien plus faible – compte tenu des précautions 

rédactionnelles du CSA – que la portée des communiqués de mise en garde publiés par l’AMF 

dans l’affaire Fairvesta, sur lesquels le juge s’était borné à un contrôle restreint. Selon nous, le 

critère de modulation du contrôle est plutôt à rechercher dans la nature des droits et libertés mis 

en cause par les actes contestés. Dans le premier cas, la prise de position du CSA à propos de 

l’insertion d’un message de sensibilisation sur la trisomie 21 au sein d’écrans publicitaires a un 

impact direct sur les libertés d’expression, de communication et de conscience, dont on sait le 

caractère fondamental dans une société démocratique. Ces libertés font l’objet d’une protection 

particulièrement forte par le Conseil Constitutionnel et la Cour de Strasbourg. Cela justifierait 

donc l’exercice d’un contrôle normal par le juge administratif. Dans le second cas, les 

communiqués de mise en garde n’affectent que les libertés économiques des sociétés visées, 

lesquelles font l’objet d’une protection moins vigoureuse dans les jurisprudences 

constitutionnelles et européennes. Partant, le contrôle juridictionnel exercé peut se limiter à un 

contrôle restreint : la marge d’appréciation des autorités de régulation est en effet plus grande 

lorsqu’il est seulement question d’agir sur des comportements de marché dénués d’incidence 

sur l’exercice des droits et libertés fondamentaux des individus. Cette lecture nous semble 

également confortée par l’avènement du contrôle normal dans le contentieux des décisions par 

lesquelles la CNIL refuse de donner suite à la plainte d’un particulier, lorsque cette plainte est 

fondée sur la méconnaissance des droits individuels qui lui sont reconnus par la loi Informatique 

et Libertés1340.   

 

 
1339 Concl. Xavier DOMINO sur CE, 13 déc. 2017, Société Bouygues Telecom, n°401799, Base ArianeWeb 
1340 CE, 3 oct. 2018, M. A… B., n°405939 
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2- Une flexibilité annexée à la nouvelle fonction utilitariste du 

recours pour excès de pouvoir 

 

« La spécificité du droit souple est-elle soluble dans l’excès de pouvoir ou faut-il pour 

tenir compte de l’originalité du premier amender à son propos le régime du second ? »1341. La 

réponse positive apportée à cette interrogation par le professeur Melleray au lendemain de la 

jurisprudence Fairvesta-Numéricâble mérite d’être réexaminée à l’aune des arrêts d’application 

égrainés ces trois dernières années.  

 

Entre résilience et subversion du contentieux de l’excès de pouvoir. Nous l’avons vu, le 

choix de ne pas inventer une « voie de droit ad hoc »1342 contre les actes de droit souple des 

autorités de régulation n’est pas allé sans poser, en pratique, un certain nombre de 

problématiques. Celles-ci ont rendu nécessaire l’adaptation de l’office du juge de l’excès de 

pouvoir. La dizaine d’arrêts intervenus depuis 2016 démontre que ce dernier a su faire montre 

d’une grande agilité pour surmonter ces difficultés et tenir la promesse de l’effectivité du 

recours juridictionnel. Mais si la physionomie générale du recours pour excès de pouvoir a été 

conservée, sa philosophie n’est pas ressortie indemne des changements opérés. Dans ses 

conclusions sur l’arrêt Numéricâble, le rapporteur public Vincent Daumas le revendiquait 

d’ailleurs sans ambiguïté : 

 

 « Pour le dire de manière imagée, la fonction du recours pour excès de pouvoir que 

nous proposons d’ouvrir à l’encontre de certains actes de droit souple nous apparaît 

comme la figure inversée de celle attribuée au recours pour excès de pouvoir ouvert 

contre les décrets de portée réglementaire. La fonction de ce dernier est essentiellement 

de servir le principe de légalité, marginalement de satisfaire les intérêts du requérant. 

La fonction d’un recours ouvert contre les actes de droit souple est essentiellement de 

satisfaire les intérêts du requérant, marginalement de servir le principe de légalité. De 

cette différence dans l’équilibre des fonctions assignées au recours pour excès de 

 
1341 Fabrice MELLERAY, « Précisions sur les modalités de contestation d’un acte de droit souple », AJDA 2016, 

p. 2119 
1342 Ibid. 
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pouvoir, il nous paraît légitime de tirer des conséquences dans la définition de l’office 

du juge »1343.  

 

Un passage du « recours d’utilité publique » 1344  au recours d’utilité privée ? Ce 

renversement ostensible de l’équilibre des fonctions assignées au recours pour excès de pouvoir 

interfère avec l’objectivisme juridique qui l’avait imprégné à ses origines. Certes, il n’est pas 

soutenu ici que la satisfaction de l’intérêt du requérant serait purement et simplement substituée 

au respect du principe de légalité. Du reste, la jurisprudence témoigne que le juge n’a pas – fort 

heureusement ! – renoncé à l’application dudit principe. Pour ne citer qu’un exemple, l’affaire 

GDF Suez évoquée précédemment a conduit à l’annulation de la délibération litigieuse de la 

CRE pour erreur de droit. La contrariété avec la règle supérieure, législative en l’occurrence, 

amène le juge administratif à censurer l’appréciation du régulateur. Le raisonnement du juge 

porte néanmoins les stigmates de la subjectivisation annoncée1345. Vincent Daumas insistait en 

ce sens sur la dimension « symbolique »1346 d’une annulation contentieuse pour l’auteur du 

recours contre un acte de droit souple. Dans ce cadre, le recours pour excès de pouvoir servirait 

moins à purger l’ordre juridique de normes illégales, qu’à offrir aux opérateurs un authentique 

droit de réponse face au discours du régulateur. Le contentieux ferait ainsi office d’espace de 

contradiction.      

 

Conclusion de la section. La consécration de la recevabilité du recours pour excès de 

pouvoir dirigé contre le droit souple spontané des autorités de régulation est une avancée 

salutaire qui participe elle aussi de la légitimation des autorités de régulation. A n’en pas douter, 

elle est une preuve supplémentaire du pragmatisme du juge administratif et de la capacité 

d’adaptation du contentieux administratif à l’environnement normatif de la régulation 

économique. Elle constitue également, gageons-le, un moyen de responsabiliser davantage le 

régulateur, et peut-être de contenir l’usage parfois excessif de ces instruments non directifs au 

seul prétexte qu’ils sont dépourvus de caractère décisoire. Passé l’émerveillement, il ressort que 

la mécanique d’adaptation s’est muée en phénomène d’accommodation. En psychologie 

 
1343 Concl. Vincent DAUMAS sur CE Ass., 21 mars 2016, n°390023, Sté NC Numéricable ; RFDA 2016, p. 506 
1344 René CHAPUS, Droit administratif général, Tome 1, Montchrestien, 15ème éd., 2001, p. 788 
1345 Yves MADIOT, « De l’évolution sociale à l’évolution individualiste du droit contemporain », in Mélanges 

offerts à René Savatier, Paris, PUF, 1992, p. 353 et suiv.  
1346 Vincent DAUMAS, préc.  
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cognitive, l’accommodation1347 désigne une « mécanique d’ajustement (…) aux propriétés du 

milieu »1348, c’est-à-dire « une action de la réalité sur les structures du sujet »1349. Ainsi, 

l’accommodation est le processus d’apprentissage conduisant à ce que nous ne saisissions pas 

de la même manière les objets petits ou volumineux. Elle se distingue de l’adaptation qui est 

une « action du sujet sur le milieu »1350, reposant notamment sur l’assimilation d’un objet perçu 

à une catégorie connue1351. Transposé à notre objet de recherche, il apparaît qu’après s’être 

d’abord adapté – en tentant d’assimiler au forceps le droit souple spontané à la définition 

classique de l’acte faisant grief 1352  – le contentieux administratif s’en est finalement 

accommodé, au prix d’un ajustement complet de ses techniques de préhension à la réalité du 

pouvoir normatif des autorités de régulation.  

 

 

  

 
1347 Le concept a été développé par Jean Piaget.  
1348  Jacques MONTANGERO, « Quelques processus de développement des connaissances : adaptation, 

équilibration et abstraction », Intellectica, 2001/2, n°33, pp. 78-79 
1349 Ibid.  
1350 Ibid.  
1351 Ibid.  
1352  Cette phase correspond à l’état de la jurisprudence sous l’empire de l’arrêt Société Casino Guichard-

Perrachon.   
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Section 2 – La justiciabilité perfectible du choix d’un 

instrument de régulation  

 

La « liberté de principe reconnue aux autorités de police »1353  quant au choix des 

moyens à mettre en œuvre pour faire cesser une illégalité vaut à l’égard des autorités de 

régulation. Comme l’explique Fanny Grabias dans sa thèse consacrée à la tolérance 

administrative, la régulation a ceci de particulier qu’elle « a pour objectif d’assurer l’effectivité 

de la règle de droit, effectivité qui dépasse le cadre du strict respect de la légalité »1354. Aussi, 

l’obligation qui pèse sur l’autorité de régulation « est une obligation de moyens, qui leur impose 

seulement de faire preuve de diligence » et « laisse intacte la liberté dont elle dispose quant au 

choix des mesures à prendre (…) »1355. La singularité de la régulation par rapport à l’exercice 

de la police administrative par des autorités administratives « classiques » réside cependant 

dans ce que le refus d’engager une procédure de sanction ou d’adopter une mesure de police 

peut difficilement être assimilé à une tolérance au sens qu’en donne la doctrine1356, dès lors que 

les pouvoirs coercitifs du régulateur sont généralement perçus comme étant résiduels – ou a 

minima non prioritaires – par rapport à l’usage d’instruments non (ou moins) contraignants. En 

ce sens, la régulation est source de perturbation pour son juge car elle complexifie 

l’appréhension de la légalité du comportement de l’autorité de régulation en magnifiant la 

volonté exprimée par le choix conscient1357 d’un instrument par préférence à un autre moyen 

d’action. Compte tenu de ces spécificités, l’exercice de comparaison avec le régime contentieux 

de l’inaction des autorités de police nous semble trouver rapidement les limites de sa pertinence. 

 
1353 Fanny GRABIAS, La tolérance administrative, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèse, Vol. 173, 2018, p. 222 
1354 Ibid.  
1355 Ibid. p. 223 
1356  Selon Cédric Groulier, « l’idée de tolérance en droit public renvoie (…) aux hypothèses où, ayant 

connaissance d’une action ou d’une situation illégale, l’administration n’utilise pas les moyens pourtant à sa 

disposition pour assurer, comme il se doit en principe, le respect de la légalité » (Cédric GROULIER, « Tolérer 

n’est pas permettre, de la distinction entre tolérance et de la permissivité en droit », in Xavier BIOY, Benjamin 

LAVERGNE, Marc SZTULMAN (Dirs.), Tolérance et droit, actes de colloque de l’IFR, Presses de l’Université 

Toulouse 1 Capitole, LGDJ, 2013, p. 9) 
1357 A propos du lien entre tolérance et volonté de l’administration : Fanny GRABIAS, « Contribution à une 

définition de la notion de tolérance administrative », in Xavier BIOY, Benjamin LAVERGNE, Marc SZTULMAN 

(Dirs.), Tolérance et droit, actes de colloque de l’IFR, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, LGDJ, 2013, 

pp. 25-43   
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Pour cette raison, nous nous proposons de dissocier le régime contentieux du choix d’un 

instrument de régulation pour en proposer une lecture autonome. Celle-ci nous a mené au 

constat qu’après avoir adopté une attitude volontiers « protectionniste » à l’égard de la mise en 

œuvre de ses pouvoirs par une autorité de régulation (§ 1) – et ce notamment sous couvert du 

refus du contrôle d’opportunité – le juge administratif a progressivement enchâssé leur pouvoir 

de choix dans le champ du contrôle de légalité (§ 2). La situation est bien moins claire dans la 

jurisprudence judiciaire, où l’exercice d’un contrôle sur la procédure choisie par le régulateur 

apparaît très inconstant (§ 3).   
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§ 1 – Les origines du protectionnisme attaché au choix d’un 

instrument de régulation 

 

Pour comprendre la réserve initiale du juge et la levée progressive des obstacles opposés 

au contrôle juridictionnel du choix du mode de régulation (B), il est nécessaire au préalable 

d’en saisir les principaux enjeux qui, s’ils ne sont pas spécifiques à la régulation économique, 

acquièrent une sensibilité particulière au contact de cette matière (A).  

 

A - Les enjeux du contrôle juridictionnel du choix de l’instrument de 

régulation  

 

L’absence de contrôle juridictionnel sur le choix de l’autorité de régulation questionne 

frontalement les principes d’indisponibilité des compétences (1) et d’égalité de traitement (2).  

 

1- Un enjeu latent : le respect du principe d’indisponibilité des 

compétences  

 

Il existe une tension latente entre la marge de manœuvre procédurale reconnue aux 

autorités de régulation économique et le principe d’indisponibilité des compétences. En vertu 

de ce principe, une autorité administrative ne peut renoncer à exercer les compétences qui lui 

ont été attribuées ni les déléguer à une autre autorité1358. Or la reconnaissance d’une large marge 

d’appréciation aux autorités de régulation quant au choix des procédures à engager ou de la 

nature des actes à adopter crée des points de tension avec le principe sus-évoqué.  

 

Le premier catalyseur de cette tension réside dans le fait qu’en adoptant des actes par lesquels 

il formalise à l’avance la manière de mettre en œuvre certaines de ses compétences, le régulateur 

cherche à discipliner l’exercice de son pouvoir d’appréciation. La finalité de cette manœuvre 

est louable en soi puisqu’il s’agit de renforcer la sécurité juridique et de garantir l’égalité de 

traitement des opérateurs, mais la ligne de partage entre une appréciation standardisée et une 

 
1358 Jean RIVERO, « Existe-t-il un critère du droit administratif ? », RDP 1953, p. 287 ; Claude BLUMANN, La 

renonciation en droit administratif français, LGDJ, Bibl. de droit public, t. 113, 1974, p. 240 et suiv.  



 350 

appréciation littéralement hypothéquée pour l’avenir peut parfois s’avérer ténue. Dès lors, le 

juge devrait s’attacher à contrôler que le régulateur ne franchisse pas cette limite poreuse. Il 

faut néanmoins convenir que ce dernier est ici sujet d’injonctions potentiellement 

contradictoires : il ne peut hypothéquer l’exercice futur de son pouvoir d’appréciation, mais se 

doit de respecter les directives qu’il s’est fixées. L’équilibre trouvé repose sur l’affirmation 

selon laquelle le régulateur ne devrait s’en écarter qu’en cas de circonstances particulières ou 

de raisons d’intérêt général.  

 

Le second catalyseur, plus prégnant encore, tient à la multiplicité des outils procéduraux mis à 

disposition des autorités de régulation pour accomplir leur mission. Le choix d’un outil emporte 

le renoncement aux autres outils disponibles ; or ce renoncement pourrait être interprété comme 

synonyme de renonciation à l’exercice d’une compétence, particulièrement lorsque 

l’instrument sélectionné s’apparente à un instrument contractuel ou négocié. Dans l’affaire 

Société des auteurs et compositeurs dramatiques1359, le Conseil d’État était ainsi saisi d’une 

requête dirigée contre le refus du CSA de mettre en demeure certains opérateurs. L’un des griefs 

articulés contre cette décision consistait à soutenir que le régulateur aurait illégalement renoncé 

à l’exercice des prérogatives de puissance publique qu’il tient de la loi en contrepartie 

d’engagements de nature contractuelle souscrits par les sociétés concernées. Par cette 

substitution d’instrument, le CSA aurait donc violé le principe d’indisponibilité des 

compétences. L’argumentaire ne manquait ni d’originalité ni de pertinence : le CSA avait 

effectivement renoncé à mettre en demeure les opérateurs afin de leur laisser un délai 

supplémentaire pour se mettre en conformité avec leurs obligations, tel qu’ils s’y étaient 

engagés. L’argument fut néanmoins balayé par le Conseil d’État. Le juge préféra considérer 

que le sursis temporaire accordé par le régulateur n’avait pas pour effet d’aliéner l’exercice 

ultérieur de ses pouvoirs de mise en demeure et de sanction. De manière évidente, le juge 

assimile ici la décision de refus à une décision positive, un choix réfléchi du régulateur de 

donner la priorité à la correction volontaire de leur conduite par les opérateurs. L’inaction est 

ainsi absorbée dans l’action. Au demeurant, l’arrêt ne dit rien du délai à l’issu duquel cette 

« tolérance » deviendrait illégale ; le juge laisse donc le régulateur « maître du temps ». A cet 

égard, il a pu être avancé que lorsque l’administration « dispose d’un éventail de mesures plus 

ou moins contraignantes lui permettant de faire respecter la loi, (…) il faudra attendre 

l’écoulement d’un « délai raisonnable » pour pouvoir considérer qu’elle n’a pas utilisé les 

 
1359 CE, 23 avril 1997, Société des auteurs et compositeurs dramatiques et a., n°131688, Rec. p. 163 
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moyens dont elle disposait pour sanctionner l’illégalité »1360. Toutefois, nous n’avons pas 

trouvé trace d’un tel raisonnement dans la jurisprudence relative aux autorités de régulation. Il 

nous semble plutôt que le Conseil d’État considère la maîtrise du temps comme un élément 

consubstantiel à l’activité du régulateur.   

 

L’arrêt Association La Quadrature du Net 1361  réactualise et assoit l’interprétation de la 

jurisprudence Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Dans cette affaire, plusieurs 

associations avaient formé un recours pour excès de pouvoir à l’ensemble d’un ensemble 

d’actes adoptés par la CNIL, parmi lesquels un communiqué annonçant qu’elle engageait une 

concertation avec la société civile et les professionnels du secteur de la publicité en ligne en 

vue de publier, au premier trimestre 2020, une recommandation précisant les modalités 

pratiques de recueil du consentement. L’adoption future de cette recommandation avait été 

annoncée dans sa délibération du 4 juillet 2019 portant adoption de nouvelles lignes directrices 

en matière de cookies et autres traceurs. Par ce communiqué, la CNIL indiquait qu’elle 

laisserait, à compter de la recommandation, une période de six mois aux opérateurs pour s’y 

conformer, période au cours de laquelle elle ne mettrait pas en mouvement son pouvoir 

répressif. Les associations requérantes reprochaient précisément à la CNIL d’avoir, de ce fait, 

illégalement renoncé à l’exercice de son pouvoir de sanction. La Haute juridiction 

administrative prend le parti de considérer qu’ « un tel choix permet à l’autorité d’accompagner 

les acteurs concernés, confrontés à la nécessité de définir de nouvelles modalités pratiques de 

recueil du consentement susceptibles d’apporter, sur le plan technique, les garanties qu’exige 

l’état du droit en vigueur, dans la réalisation de l’objectif d’une complète mise en conformité 

de l’ensemble des acteurs à l’horizon de l’été 2020 ». Il ajoute que, pendant cette période, la 

CNIL continuera néanmoins de contrôler le respect de certaines règles élémentaires concernant 

le consentement. Par cette solution, le Conseil d’État accepte donc sans ambiguïté que l’autorité 

de régulation fasse prévaloir l’accompagnement des opérateurs dans leur processus de mise en 

conformité sur le strict respect de la légalité. Le choix manifeste consistant pour la CNIL à 

renoncer provisoirement et partiellement à mettre en œuvre son pouvoir de sanction – y compris 

en cas de méconnaissance avérée du droit applicable – est absorbé et légitimé par la mise en 

 
1360 Fanny GRABIAS, « Contribution à une définition de la notion de tolérance administrative », in Xavier BIOY, 

Benjamin LAVERGNE, Marc SZTULMAN (Dirs.), Tolérance et droit, actes de colloque de l’IFR, Presses de 

l’Université Toulouse 1 Capitole, LGDJ, 2013, p. 34 
1361 CE, 16 oct. 2019, Association La Quadrature du Net et a., n°433069 
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œuvre concurrente de sa mission de pédagogie et d’accompagnement. Un tel raisonnement 

conduit le Conseil d’État à conclure que, « dans ces conditions et au vu de l’ensemble des 

circonstances de l’espèce », la CNIL n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en 

retenant de telles orientations pour l’exercice de ses pouvoirs. La Haute juridiction n’entend 

pas, semble –t-il, conférer une portée générale à cette solution : celle-ci est non seulement 

propre aux conditions entourant le renoncement de la CNIL – il n’est que partiel et provisoire 

– et aux circonstances de l’espèce, à savoir que l’écosystème de la publicité en ligne repose 

intégralement sur la collecte de données personnelles aux moyens de cookies et traceurs. Un 

« tour de vis » trop abrupt n’aurait pas les effets escomptés. C’est d’ailleurs ce que reconnaît le 

juge du Palais Royal lorsqu’il estime, de façon remarquable, que la mise en œuvre du pouvoir 

de sanction serait inefficiente. Aux termes de l’arrêt, l’acte attaqué fixe « pour l’ensemble des 

opérateurs, à une échéance raisonnable, une obligation de mise en conformité, que l’exercice 

du pouvoir de sanction ne serait, en tout état de cause, pas susceptible de faire cesser plus 

rapidement ». Dès lors, le juge considère que le moyen tiré de ce que le choix effectué par la 

CNIL de ne pas faire un usage immédiat de son pouvoir de sanction méconnaîtrait le droit au 

respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles et l’exigence de 

prévisibilité doit être écarté.  

 

2- Un enjeu contemporain : le respect des principes de sécurité 

juridique et d’égalité de traitement des opérateurs 

 

L’opportunisme associé au pouvoir d’administration des procédures imprègne le 

discours des autorités de régulation, au point de déteindre parfois sur celui du juge. Or ce 

discours fait naître des craintes légitimes quant au respect des principes de sécurité et d’égalité 

auquel les opérateurs économiques peuvent légitimement prétendre. Cette crainte s’exprime 

particulièrement lorsqu’il est question du choix d’une procédure alternative à la sanction.  

 

Bien que le champ d’application de la procédure d’engagements apparaisse très large à 

la lecture du code de commerce, la politique de l’Autorité consiste néanmoins à en exclure les 

affaires où, « en tout état de cause, l’atteinte à l’ordre public économique impose le prononcé 

de sanctions pécuniaires »1362. La mise en œuvre de la procédure d’engagements induirait donc 

 
1362 Aut. Conc., Communiqué de procédure du 2 mars 2009, préc., pt. 11 
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une hiérarchisation discrétionnaire des pratiques par l’Autorité de la concurrence et l’existence 

d’une politique répressive différenciée. Cette différenciation est d’ailleurs implicitement 

reconnue par le juge judiciaire1363. Le caractère discrétionnaire du choix de proposer la voie 

d’une procédure négociée se manifeste également en matière de transaction, aussi bien en droit 

de l’Union européenne qu’en droit interne. Ainsi, dans sa communication relative aux 

procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente, la Commission fait valoir qu’elle 

dispose « d’une large marge d’appréciation pour identifier les affaires qui pourraient se prêter 

à rechercher l’intérêt que les parties auraient à prendre part à des discussions de transaction, 

pour décider d’entamer ces discussions ou d’y mettre fin ou de parvenir à un règlement 

transactionnel définitif de l’affaire »1364. Cet « équilibre entre les pouvoirs de l’autorité de 

concurrence et les droits des entreprises » 1365  - qui ressemblerait à s’y méprendre à un 

déséquilibre – « interpelle »1366 certains praticiens dans la mesure où la Commission dispose 

d’un « large pouvoir d’appréciation, totalement discrétionnaire : ainsi, tout au long de la 

procédure, elle peut décider de mettre fin au processus de transaction et revenir à la procédure 

habituelle »1367. Dans le cadre de la procédure de transaction française, le Code de commerce 

ne mentionne aucun critère ou élément devant présider au choix du rapporteur général de 

proposer une transaction. Ni critères objectifs, liés par exemple à l’ampleur de l’infraction ou à 

sa qualification, ni critères subjectifs, liés à la propension de l’entreprise à ne pas contester les 

griefs notifiés et/ou à renoncer à certaines garanties procédurales, ne paraissent encadrer le 

pouvoir d’administration des procédures dont dispose le rapporteur.  

 

Il en va également ainsi en matière de composition administrative, puisque le législateur 

est resté silencieux quant aux critères de l’offre de composition. Selon Antoine Gaudemet, ce 

silence ne devrait pas être interprété comme signifiant la volonté implicite du législateur de 

conférer un pouvoir discrétionnaire de choix à l’autorité de poursuite. A cet égard, il relève que 

les « longs débats ayant précédé l’adoption de la loi du 22 octobre 2010 montrent au contraire 

 
1363 CA. Paris, Pôle 5, ch. 7, 19 janvier 2010, Sté AMD Sud-Ouest SAS (affaire dite du « cartel de l’acier »), 

n°09/00334 
1364 Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de 

décisions en vertu des articles 7 et 23 (CE) n°1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente, pt. 5  
1365  Valérie LEDOUX, Jean-Christophe RODA, « Antitrust : la nouvelle procédure de transaction 

communautaire », Décideurs : stratégie finance droit, n°100, p.  71  
1366 Ibid. 
1367 Ibid.  
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combien la question du critère de l’offre d’entrée en voie de composition administrative a été 

discutée avant d’être laissée sans réponse à défaut de consensus »1368, ce qui témoignerait de 

l’importance de définir de tels critères. En effet, la proposition d’entrer en voie de composition 

administrative « ouvre au destinataire de la notification des griefs une option entre la 

procédure de sanction ordinaire et la procédure de composition administrative »1369, laquelle 

constitue « en elle-même un droit supplémentaire pour le mis en cause qui ne saurait lui être 

accordé qu’en fonction d’un critère de droit »1370. En ce sens, le professeur Drummond plaide 

pour que la généralisation de la procédure de composition administrative rouvre le débat des 

critères de l’offre de transiger1371, dès lors qu’« en proposant cette voie, le Collège fait une 

faveur au mis en cause, moins en raison des avantages objectifs supposés de cette procédure 

(durée et coût), que parce que, ce faisant, il lui accorde un choix »1372. Partant, « aux fins de 

prévenir arbitraire et suspicion »1373, les critères de ce choix doivent non seulement « être 

clairs »1374 mais aussi « avoir du sens »1375.  

 

Dans une perspective de systématisation, le Président Labetoulle a suggéré l’utilisation de deux 

critères cumulatifs : le caractère suffisamment avéré des faits reprochés au mis en cause et 

l’existence d’une jurisprudence établie sur ce type de manquements1376. Si ce second critère a 

le mérite d’être clair, sa pertinence donne matière à discussion. En premier lieu, il « s’écarte du 

critère sur le fondement duquel le pouvoir de composition administrative a été dévolu à 

l’AMF »1377, qui tenait au caractère mineur des manquements en cause. En deuxième lieu, il 

serait de nature à empêcher la procédure d’atteindre l’objectif qui lui avait été assigné, à savoir 

 
1368 Antoine GAUDEMET, « Critères de l’offre d’entrée en voie de composition administrative », RDBF, n°1, 

janv. 2013, comm. 32  
1369 Ibid.  
1370 Ibid.  
1371 En ce sens également : Sophie SCHILLER, « L’action de l’Autorité des marchés financiers : la composition 

administrative », BJB, mars 2017, n°116, p. 147 : « L’extension du champ d’application de la composition 

administrative va renforcer l’importance de l’orientation et donc de la définition de critères ».  
1372 France DRUMMOND, « A qui profite la composition administrative ? », BJB, nov. 2016, n°116, p. 449 
1373 Ibid.  
1374 Ibid.  
1375 Ibid.  
1376 Daniel LABETOULLE, « Régulation et transaction : quand le gendarme des marchés financiers transige », 

RJEP, n°703, déc. 2012, repère 11  
1377 France DRUMMOND, préc.  
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« permettre à la commission de se concentrer sur les affaires les plus importantes (…) qui 

portent une atteinte sérieuse à l’ordre public financier »1378, en « orientant vers elle des affaires 

parfois insignifiantes, au seul motif qu’elle n’a pas encore été saisie de dossiers 

comparables » 1379 . Enfin, ledit critère présente l’inconvénient majeur « de figer la 

jurisprudence de la commission des sanctions, qui gagnerait pourtant à être confirmée, ou à 

évoluer, à l’épreuve de nouveaux dossiers »1380. Compte tenu de ces critiques, l’auteure propose 

de revenir au critère originel de la gravité du manquement. Le degré de gravité pourrait être 

apprécié selon deux approches : soit la gravité pourrait être évaluée en fonction du montant en 

jeu, auquel cas la voie transactionnelle ne serait ouverte « que lorsque l’avantage retiré, ou le 

dommage provoqué, ne dépasse pas un certain seuil »1381 ; soit la gravité pourrait dépendre de 

la nature de l’infraction, « réservant la transaction aux manquements déclaratifs (lorsqu’ils ne 

sont pas liés à un abus de marché) et aux manquements « organisationnels » formels (n’ayant 

pas eu de conséquence dommageable), ces derniers se prêtant particulièrement bien à des 

engagements de conformité dans le cadre d’un accord »1382.  

 

Ce défaut d’encadrement par le législateur ou le pouvoir réglementaire peut prêter à la critique 

au regard du principe d’égalité de traitement des opérateurs. Le professeur Schiller estime que 

« dans les dossiers qui mettent en cause plusieurs personnes, si la composition administrative 

est proposée à l’une d’entre elles, il semble nécessaire de la proposer à toutes afin d’éviter les 

disparités de traitement » 1383 . Toutefois, les juges restent insensibles à cet argument. La 

jurisprudence, parfois confortée par la doctrine1384, semble inférer du principe d’opportunité 

des poursuites le caractère parfaitement discrétionnaire du choix de proposer la voie 

transactionnelle. Au sujet de la transaction pénale sur l’action publique environnementale, le 

Conseil Constitutionnel a écarté de façon lapidaire le grief tiré du principe d’égalité en affirmant 

 
1378 Ibid.  
1379 Ibid.  
1380 Ibid.  
1381 Ibid.  
1382 Ibid.  
1383 Sophie SCHILLER, « L’action de l’Autorité des marchés financiers : la composition administrative », BJB, 

mars 2017, n°116, p. 147 
1384 En ce sens, selon le président Labetoulle, l’absence d’examen par la Commission des sanctions du bien-fondé 

du recours à la proposition d’entrée en voie de composition administrative est « l’application logique du principe 

d’opportunité des poursuites » (préc.).  
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que « (…) le pouvoir du procureur de la République de choisir les modalités de mise en œuvre 

de l’action publique ou les alternatives aux poursuites ne méconnaît pas le principe 

d’égalité » 1385 . Il a également été jugé, en matière de sanction des pratiques 

anticoncurrentielles, que le choix de la procédure simplifiée par le rapporteur général était 

discrétionnaire. L’article L. 463-3 du Code de commerce énonce que « le rapporteur général 

peut, lors de la notification des griefs aux parties intéressées, décider que l’affaire sera 

examinée par l’Autorité sans établissement préalable d’un rapport ». La Cour d’appel de Paris 

a constaté que cette disposition « n’énonce aucune condition à laquelle serait soumise la 

décision du rapporteur général de ce qu’une affaire sera jugée par l’Autorité sans faire l’objet 

d’un rapport ». Elle en déduit que « ce pouvoir d’administration des procédures relève donc 

de la seule appréciation du rapporteur général »1386. Cette solution aurait alors vocation à 

s’appliquer mutatis mutandis au choix du rapporteur général de proposer la voie d’une 

procédure négociée.  

 

B - Les obstacles opposés au contrôle juridictionnel du choix de l’instrument 

de régulation  

 

Pour justifier l’insaisissabilité contentieuse du choix procédural de l’autorité de 

régulation, l’invocation de la règle de l’opportunité des poursuites est monnaie courante aussi 

bien dans le discours doctrinal que dans la jurisprudence (1). Plus ponctuellement, le choix est 

parfois placé sous couvert de la mise en œuvre d’une politique de régulation (2).  

  

1- L’enracinement d’un argumentaire classique : l’inféodation 

à la règle de l’opportunité des poursuites  

 

Traditionnellement, la légitimité du refus de sanctionner était rivée sur la règle transfuge 

de l’opportunité des poursuites1387, importée de la matière pénale1388. Ainsi peut-on lire à l’envi, 

sous la plume de nombreux rapporteurs publics, que l’opportunité des poursuites est une « règle 

 
1385  Cons. Const., décision n°2014-416 QPC du 26 sept. 2014, Association France Nature Environnement 

(transaction pénale sur l’action publique environnementale)  
1386 CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 21 déc. 2017, Sté Royer Holding SAS et a., RG n°16/06962 
1387 Article 40-1 du Code de procédure pénale 
1388 Hubert DELZANGLES, « Le refus de sanctionner », JCP A., n°11, 11 mars 2013, p. 2078  
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traditionnelle (…) valable pour l’administration active comme pour le Parquet »1389 ou encore 

que « devant l’immense majorité des régulateurs, l’engagement d’une procédure de sanction 

est gouverné par le principe d’opportunité des poursuites »1390. Dans ses conclusions sous la 

décision Ministre de l’économie et des finances et Ville de Bordeaux c/ Sastre, le Président 

Gentot soutenait que « l’Administration n’est pas tenue d’utiliser les moyens dont elle dispose 

pour mettre, à tout prix, un terme aux infractions dont se rendre coupables les citoyens. La 

règle traditionnelle en matière pénale suivant laquelle le ministère public est d’apprécier 

l’opportunité de poursuivre un délinquant s’étend à l’action administrative »1391. Souvent, 

l’absence de compétence liée est abusivement assimilée à l’opportunité des poursuites. Ainsi, 

dans sa note au sujet de l’arrêt Rimonteil de Libares, Philippe Blanc estime que « si l’autorité 

administrative est tenue par une obligation générale de respecter et de faire respecter la loi, 

elle n’est pas, sauf rares exceptions, dans une situation de compétence liée quant au choix des 

mesures à prendre ». De la sorte, il lui appartient « en vertu de la règle traditionnelle 

s’appliquant en matière pénale, d’apprécier l’opportunité d’engager des poursuites, en dehors 

des cas où des dispositions expresses lui imposent de le faire »1392. En matière administrative, 

le principe implique que « dans le silence des textes, l’autorité administrative compétente 

apprécie l’opportunité des poursuites en matière disciplinaire »1393. 

 

Cette indifférenciation des matières pénale et administrative conduisait toutefois à un véritable 

angle mort dans le contrôle juridictionnel de l’action des autorités de régulation. En effet, alors 

qu’en matière pénale le classement sans suite est susceptible d’être pallié par le dépôt d’une 

plainte avec constitution de partie civile, aucune déviation n’existe en matière 

administrative1394.  

 
1389 Concl. Michel ROUGEVIN-BAVILLE sur CE Ass., 20 mars 1974, Min. de l’aménagement du territoire c/ 

N…, Rec. p. 200  
1390 Concl. Aurélie BRETONNEAU sur CE, 8 oct. 2018, M. de X., n°405939 
1391 Concl. Michel GENTOT sur CE Ass., 7 mai 1971, Ministre de l’économie et des finances et Ville de Bordeaux 

c/ Sastre, n°74669 et 74977, Rec. p. 324, cité par Jean-Denis COMBREXELLE, concl. sur CE sect., 27 octobre 

1999, Solana, n°196306 ; RFDA 2000, p.  825 
1392 Philippe BLANC, « La régulation en liberté surveillée », AJDA, 2003, p. 902, note sous CE, 30 déc. 2002, 

Rimonteil de Libares, n°240635.  
1393 CE, 6 juin 2014, Fédération des conseils des parents d’élèves des écoles publiques et Union Nationale 

lycéenne, n°351582  
1394 Hubert DELZANGLES, préc.  
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L’adossement de la marge d’appréciation dévolue aux ARI dans le choix de la procédure ou de 

l’instrument de régulation au principe d’opportunité des poursuites ne nous paraît donc ni 

pleinement satisfaisant eu égard à l’objet même de ce principe, ni cohérent au regard de la 

jurisprudence.  

 

Tout d’abord, et en tout état de cause, l’invocation du principe d’opportunité des 

poursuites présuppose l’existence d’une décision positive ou négative de poursuite, c’est-à-dire 

d’une décision engageant ou refusant l’engagement d’une procédure juridictionnelle ou 

administrative contentieuse. Par définition, l’opportunité des poursuites n’a pas vocation à régir 

l’ensemble des décisions d’agir ou de ne pas agir prises par une autorité investie d’autres 

pouvoirs que celui de sanction. Corrélativement, le principe d’opportunité des poursuites ne 

saurait concerner que la décision d’une autorité investie du pouvoir de sanction de donner des 

suites contentieuses à des faits dont elle a été saisie, ou dont elle s’est saisie de son propre 

mouvement. Selon le caractère positif ou négatif de cette décision, la finalité poursuivie 

diverge : dans le premier cas, l’autorité poursuit une finalité répressive, tandis que dans le 

second, elle entend soit maintenir un statu quo, soit avoir recours à des instruments non 

répressifs pour corriger le comportement des opérateurs concernés. Ainsi, le spectre du pouvoir 

d’engager des poursuites ne se superpose pas parfaitement à celui du pouvoir d’administration 

des procédures lequel couvre plus largement l’exercice par l’autorité de poursuite d’un choix 

parmi un éventail d’instruments procéduraux ayant une finalité identique. Que l’autorité 

choisisse ou non de proposer l’option transactionnelle ou une procédure simplifiée à une 

personne mise en cause, la finalité qu’elle poursuit est invariante : il s’agit toujours de faire 

cesser des comportements répréhensibles au regard de la réglementation dont elle assure le 

respect. Le caractère négocié de la procédure de transaction ou de composition n’altère en rien 

cette finalité. Par conséquent, le principe d’opportunité des poursuites ne saurait, selon nous, 

être opposé à la rationalisation du pouvoir d’appréciation de l’autorité de poursuite entre le 

choix de la voie classique et celle de la voie négociée. Ce principe ne constitue pas un 

fondement adéquat à la liberté attachée au choix d’un instrument de régulation.  

 

En outre, le principe d’opportunité des poursuites n’est pas un principe général du droit, 

ce qui signifie qu’il peut être limité par des dispositions législatives ou réglementaires. Le 

Conseil d’État a rappelé à plusieurs reprises que le pouvoir d’initier des poursuites pouvait être 
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encadré par le législateur ou le pouvoir réglementaire1395. Au demeurant, même lorsqu’aucune 

limite n’a été prévue par les textes, le juge administratif exerce, en matière de discipline 

ordinale, un contrôle de l’exactitude matérielle des faits, de l’erreur de droit et de l’erreur 

manifeste d’appréciation quant à la décision d’une autorité administrative de ne pas engager de 

poursuites disciplinaires à l’encontre d’un professionnel1396.  

 

Enfin, et quoiqu’il soit certain que le législateur ait entendu laisser une latitude importante à 

ces autorités, l’esprit de la jurisprudence constitutionnelle rappelle constamment la nécessité 

que leurs pouvoirs soient encadrés et exercés sous le contrôle du juge. Rappelons à cet égard 

que l’exercice discrétionnaire d’un pouvoir n’a jamais postulé l’absence de contrôle 

juridictionnel, mais seulement sa restriction. En ce sens, nous souscrivons pleinement aux 

conclusions de Damien Botteghi sur l’arrêt Syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, aux 

termes desquelles « la mission régulatrice d’une autorité indépendante ne peut (…) être 

effective que si les autres acteurs du marché sont en mesure d’activer la régulation et qu’un 

certain degré de contrôle du régulateur existe »1397. Il est donc heureux que la jurisprudence 

administrative se soit engagée dans cette voie, en s’éloignant progressivement d’un 

raisonnement inféodé au principe d’opportunité des poursuites pour lui préférer l’application 

du principe de légalité.  

 

C’est le pas franchi par le Conseil d’État en 2007 lorsqu’il a jugé que même lorsqu’« 

une autorité administrative indépendante chargée de mission de contrôle et de régulation 

dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre des prérogatives qui lui sont 

conférées par la loi à l’égard des opérateurs qui manquent à leurs obligations » 1398 , il 

appartient au juge, saisi d’une décision de refus de faire usage de telles prérogatives par une 

personne qui a intérêt à agir « eu égard à l’incidence sur ses intérêts du comportement de 

l’opérateur concerné », de le censurer dans le cas où il reposerait « sur des faits matériellement 

inexacts ou serait entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de 

 
1395 CE, 6 juin 2014, Fédération des conseils des parents d’élèves des écoles publiques et Union Nationale 

lycéenne, n°351582 ; CE, 10 mai 2017, M. A., n°408132 
1396 CE, Sect., 25 juil. 2007, Conseil National de l’ordre des pharmaciens, n°285961 ; CE, 30 déc. 2011, M. B., 

n°324121 
1397 Concl. Damien BOTTEGHI sur CE, 8 avr. 2013, Synd. CFE-CGC France Télécom Orange, n°359789 ; RJEP, 

n°712, 2013, p. 37 
1398 CE, 7 fév. 2017, M. B., n°388621 
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détournement de pouvoir »1399. Le juge administratif se réserve donc la possibilité d’exercer un 

contrôle sur la décision négative de poursuivre. Il peut désormais, sous certaines conditions, 

sanctionner le non usage par une autorité administrative du pouvoir de sanction. En 

reconnaissant que la décision de refus puisse faire l’objet d’un contrôle dès lors que le 

comportement de l’opérateur visé par cette décision est susceptible d’avoir une incidence sur 

les intérêts de tiers, le Conseil d’État soumet le principe même de la mise en œuvre de la 

compétence répressive au principe de légalité. Le principe d’opportunité des poursuites ne 

saurait faire davantage obstacle, a fortiori, à ce que le juge exerce un contrôle restreint sur la 

décision de proposer ou non d’entrer en voie de transaction/composition, dès lors qu’une telle 

décision est susceptible d’affecter les intérêts du demandeur.  

 

2- Le développement d’un argumentaire essentialiste : 

l’invocation de la notion de « politique » 

 

En complément de l’opportunité des poursuites, il est parfois soutenu que le régulateur 

disposerait par essence de toute latitude pour décider de l’instrument à mobiliser dès lors que 

ce choix se rattache à une politique de régulation. Ainsi, la raison de la limitation du contrôle 

exercé par le juge sur le refus d’exercer un pouvoir tiendrait « à l’essence du pouvoir d’un 

régulateur qui dispose, pour faire fonctionner le secteur qu’il régule conformément aux intérêts 

qu’il est chargé de protéger, d’un arsenal de moyens allant de l’incitatif au coercitif, du droit 

souple à la sanction » 1400 . En conséquence, le juge administratif ne peut s’immiscer « qu’à la 

marge dans le choix de mobiliser tel ou tel type d’instrument, choix qui correspond à une 

politique de régulation, dont il (lui) appartient seulement de vérifier qu’elle ne confine pas à 

l’arbitraire »1401. Le rattachement du choix du régulateur à la politique de régulation qu’il 

définit est ici invoquée au soutien d’un contrôle juridictionnel minimal.   

 

Cet argument émerge également dans la jurisprudence judiciaire. Dans l’affaire dite du cartel 

de l’acier, la Cour d’appel de Paris avait souligné que l’appréciation et la sanction des 

manquements anticoncurrentiels « procèdent d’une politique publique » à la différence des 

 
1399 Ibid.  
1400 Concl. Aurélie BRETONNEAU sur CE, 8 oct. 2018, n°405939, base ArianeWeb  
1401 Ibid. 
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infractions pénales1402. Selon la Cour, l’utilisation de la procédure de clémence « relève par sa 

nature et par son mécanisme de la politique de concurrence que le législateur a confié au 

Conseil puis à l’Autorité de la concurrence (…) »1403. Le rapporteur général de l’Autorité 

disposerait de toute latitude pour décider si les comportements dont il est saisi justifient 

l’établissement d’une évaluation préliminaire ou imposent nécessairement de notifier 

directement les griefs à l’entreprise concernée. Il en va de même lorsqu’il est sollicité pour 

octroyer le bénéfice de la clémence. Le choix de faire usage de telle ou telle procédure 

« difficilement prévisible par les entreprises, relève directement des orientations de politique 

de concurrence » 1404  décidées par l’Autorité. Cet état de « dérégulation » de l’usage des 

instruments procéduraux disponibles conduit certains observateurs avertis à plaider pour qu’une 

réflexion de fond soit engagée « d’abord sur les situations dans lesquelles il est possible de 

recourir à cette procédure, ensuite sur la place éventuelle des saisissants dans la procédure, 

enfin sur le contrôle juridictionnel qui doit être opéré »1405 (§ 2).  

 

§ 2 – La fragilisation du protectionnisme appliqué au choix du mode 

de régulation 

 

La pluralité des pouvoirs attribués aux autorités de régulation économique, d’une part, 

et la logique de gradation qui semble les articuler entre eux, d’autre part, portent à s’interroger 

quant à la consistance du contrôle juridictionnel pouvant être exercé sur la faculté de choix dont 

elles disposent. Cette réflexion s’impose d’autant plus que l’ensemble de leurs pouvoirs est 

finalisé et canalisé par leur mission de régulation. Par conséquent, il est impossible d’assigner 

à chacun de ces pouvoirs pris séparément un objectif distinct ou un usage isolé par rapport à la 

finalité globale poursuivie par le régulateur. Or si les outils mis à la disposition de celui-ci ne 

peuvent être identifiés par une destination propre, ils ont en revanche des incidences variables 

sur la situation juridique, économique et réputationnelle des opérateurs visés. Ces derniers, ainsi 

 
1402 CA. Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 19 janv. 2010, RG n°2009/00334  
1403 CA. Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 19 janv. 2010, RG n°2009/00334, p. 38 
1404 Jérôme PHILIPPE, Mathilde MASON, Sébastien DOMINGUEZ, France-Hélène BORET, « L’avènement des 

procédures de coopération devant le Conseil de la concurrence : clémence, engagements, transaction », CCC, n°12, 

déc. 2006, p. 28  
1405 Guy CANIVET, Frédéric JENNY (Dirs.), Pour une réforme du droit de la concurrence, rapport du Club des 

juristes, commission ad hoc, janv. 2018, pt. 154  
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que certains tiers indirectement affectés, peuvent dès lors avoir intérêt à contester le choix d’une 

voie procédurale plutôt qu’une autre. Dans la période récente, le juge administratif semble s’être 

montré de plus en plus réceptif à cette attente. C’est d’abord dans le champ de la régulation 

audiovisuelle qu’il s’est exercé au contrôle juridictionnel du choix des instruments (A), avant 

d’entreprendre de généraliser son contrôle sur la mobilisation de tous pouvoirs de régulation 

(B).  

 

A - L’émergence d’un contentieux du choix des instruments dans le champ 

de la régulation audiovisuelle 

 

La soumission de la faculté de choix du régulateur de l’audiovisuel au contrôle 

juridictionnel a été consacrée par la jurisprudence Société des auteurs et compositeurs 

dramatiques (1). Ses applications ultérieures ont permis de confirmer l’exercice d’un contrôle 

restreint à l’erreur manifeste d’appréciation, particulièrement accommodant à l’égard de la 

marge de manœuvre de l’autorité de régulation (2).   

 

1- L’affirmation du contrôle   

 

La contestabilité des instruments mobilisés par le CSA. Le juge administratif a 

légitimé l’existence latente d’un pouvoir discrétionnaire de choix du mode de régulation, tout 

en assujettissant l’exercice de celui-ci à son contrôle. Cette position jurisprudentielle a été 

initialement dégagée à l’endroit du CSA. Par l’arrêt du 23 avril 1997 évoqué ci-avant1406, le 

Conseil d’État a jugé que le régulateur de l’audiovisuel n’était pas tenu de faire usage du 

pouvoir de mise en demeure qui lui a été conféré par la loi du 30 septembre 1986 dans la mesure 

où il dispose « d’autres moyens pour conduire les titulaires d'autorisation pour l'exploitation 

d'un service de communication audiovisuelle à respecter les obligations qui leur sont 

imposées ». La Haute juridiction tempère immédiatement cette liberté d’agir en précisant que 

ce pouvoir d’appréciation dans le choix des moyens s’exerce « sous le contrôle du juge ». 

Restreint à l’erreur manifeste d’appréciation, ce contrôle permet de préserver la nécessaire 

marge de manœuvre du régulateur.  

 
1406 CE, 23 avril 1997, Société des auteurs et compositeurs dramatiques et a., n°131688, Rec. p. 163 
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Pour rappel, dans cette espèce, le CSA avait estimé préférable d’octroyer un délai 

supplémentaire aux opérateurs pour se conformer à leurs obligations plutôt que de déférer à la 

demande d’une organisation de les mettre en demeure. Au soutien de cette décision, le CSA 

faisait valoir « que les mesures qu'il a prises ont pour objet d'amener progressivement les 

sociétés mises en cause à respecter leurs obligations en ce qui concerne la production d'œuvres 

audiovisuelles et la diffusion d'œuvres communautaires et d'expression originelle française (…) 

». Le Conseil d’État valide cette démarche en établissant que « les dispositions de la loi du 30 

septembre 1986 modifiée laissent au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de prendre les 

mesures qu'il estime les plus appropriées à la réalisation de l'objectif poursuivi ».  

 

Par cette affirmation, la Haute juridiction administrative s’abstrait d’un raisonnement fondé sur 

l’absence de compétence liée ou sur le principe de l’opportunité des poursuites. En effet, cette 

assertion doit être lue à la lumière de l’incise selon laquelle l’autorité de régulation dispose 

« d’autres moyens » pour faire respecter les obligations s’imposant aux opérateurs. Le juge 

administratif se fonde ici sur l’existence de voies procédurales parallèles pour rejeter le recours 

formé contre la décision négative du Conseil. La solution a été réitérée à l’identique à plusieurs 

reprises1407 , y compris en cas de refus du CSA d’engager une procédure de sanction1408 , 

d’édicter des recommandations1409 ou de saisir le Président de la section du contentieux du 

Conseil d’État d’une action en référé1410. Le Conseil d’État prend ainsi le parti de traiter de 

manière identique la mobilisation de pouvoirs de nature différente.   

 
1407 CE, 9 juin 2006, Association des usagers des médias d’Europe, n°267898 ; CE, 26 nov. 2012, Union syndicale 

de la promotion audiovisuelle, n°349529  
1408 CE, 6 avr. 1998, Union syndicale de la production audiovisuelle, n°173291 : « Considérant (…) que les 

dispositions susmentionnées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, n’ont pas pour effet d’obliger le CSA, qui 

dispose d’autres moyens pour conduire les titulaires d’autorisation pour l’exploitation d’un service de 

communication audiovisuelle à respecter les obligations qui leur sont imposées, à engager une procédure de 

sanction lorsqu’il est saisi d’une telle demande (…) ».  
1409 CE, 18 déc. 2002, Association Promouvoir, n°232273 : « Considérant (…) que les dispositions précitées du 

dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée n’ont pas pour effet d’obliger le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel, qui dispose d’autres moyens pour inviter les opérateurs du secteur public de la 

radiodiffusion sonore et de la télévision à respecter les obligations qui leur sont imposées, à adresser auxdits 

opérateurs une recommandation lorsqu’il est saisi d’une telle demande ».  
1410 CE, 7 fév. 2017, M. B…, 388621 : « Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de 

saisir le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat (…), le CSA, qui disposait d’autres moyens pour 

contraindre la société Radio France à respecter les dispositions de son cahier des missions et des charges, et qui 
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2- La limitation du contrôle  

 

Le juge administratif a précisé encore les contours du contrôle exercé dans un arrêt 

Union syndicale de la promotion audiovisuelle en date du 26 novembre 20121411. La Haute 

juridiction avait également été saisie du refus du CSA de mettre en demeure la société M6, 

laquelle n’avait pourtant pas respecté les quotas de production d’œuvres patrimoniales 

indépendantes et d’œuvres d’expression originale française sur l’année 2009. Pour justifier son 

refus, le CSA avait tenu compte du fait que la société avait contribué au-delà de ses obligations 

réglementaires au financement d’œuvres audiovisuelles. Partant, le juge a considéré que 

l’autorité n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, commis d’erreur manifeste 

d’appréciation en refusant de mettre en demeure la société M6. Cette solution révèle l’exercice 

d’un contrôle restreint éminemment concret, où le juge admet la possibilité pour le régulateur 

de faire prévaloir une forme d’équité sur l’application stricte du principe de légalité.  

 

L’arrêt Société des auteurs et compositeurs dramatiques a constitué un véritable tournant dans 

la mesure où le juge y théorise pour la première fois le pouvoir de choix des instruments comme 

un élément structurant de la mission de régulation, sans néanmoins renoncer à l’exercice d’un 

contrôle juridictionnel. L’esprit de cet arrêt rejaillit parfois dans la jurisprudence portant sur le 

pouvoir d’émettre des lignes directrices. Toutefois, dans ce cas, le juge ne se fonde pas sur la 

diversité des moyens à disposition de l’autorité mais bien sur l’absence de compétence liée 

quant à l’usage du pouvoir réglementaire. Dans l’arrêt Bouygues Telecom du 13 décembre 2017, 

le Conseil d’État a rejeté le recours formé contre les lignes directrices relatives au partage des 

réseaux mobiles édictées par l’ARCEP en relevant notamment « qu’aucune disposition 

législative ou réglementaire n’imposait à l’Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes d’adopter par voie réglementaire des règles encadrant le recours 

aux contrats de partage de réseaux mobiles ». Partant, la société requérante « n’est pas fondée 

à soutenir que l’Autorité aurait méconnu l’étendue de sa compétence en édictant les lignes 

directrices contestées »1412. En l’absence de base légale formelle contraignant l’autorité de 

régulation à recourir à un pouvoir déterminé dans une situation donnée, le juge administratif 

 
n’avait notamment pas adressé à l’opérateur une mise en demeure préalable portant sur les faits litigieux, aurait 

commis une erreur manifeste d’appréciation ».  
1411 CE, 26 nov. 2012, Union syndicale de la promotion audiovisuelle, n°349529  
1412 CE, 13 déc. 2017, Société Bouygues Telecom, n°401799 
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considère que celle-ci est fondée, en toute hypothèse, à agir par la voie du droit souple. La 

légalité du choix est ici inférée de la clause de compétence implicite bénéficiant aux autorités 

de régulation économique.   

 

B - L’émancipation graduelle du contentieux administratif de la mobilisation 

des pouvoirs de régulation 

 

La logique de contrôle dégagée pour le régulateur de l’audiovisuel s’est essaimée dans 

les autres champs de la régulation, à travers l’évolution de la jurisprudence relative au refus de 

sanctionner. L’arrêt Tinez, en consacrant la justiciabilité du refus d’une autorité de régulation 

d’engager une procédure de sanction (1), a constitué le socle de la construction d’un régime 

contentieux dédié à la mobilisation des instruments de régulation (2).  

 

1- La consécration d’un contrôle asymétrique sur le refus 

d’engager une procédure de sanction 

 

Une solution jurisprudentielle initiée : la jurisprudence Solana. Sous l’empire de la 

jurisprudence Guenoun, le Conseil d’Etat avait usage de placer l’inaction d’une autorité 

administrative indépendante en matière disciplinaire « à l’abri de toute contestation 

contentieuse »1413. S’agissant de l’ancienne commission de contrôle des banques, le Conseil 

d’État avait considéré que bien qu’elle soit « chargée par la loi du 13 juin 1941 de veiller, au 

besoin par des poursuites disciplinaires, à l’application de la réglementation bancaire, cette 

commission exerce ses pouvoirs à sa propre initiative et aucune disposition ne prévoit qu’elle 

doive se saisir et statuer sur une demande de poursuites présentées par un tiers »1414. Il en 

résulte que la lettre par laquelle le secrétaire général de la Commission, en réponse à une 

demande d’ouverture de poursuites contre une banque présentée par un tiers, se borne à rappeler 

ces règles, ne constitue pas, par suite, une décision de nature à faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir. Dans l’arrêt Société N.R.J., le Conseil d’État avait considéré que « la décision 

prise par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de ne pas poursuivre la procédure de sanction 

à l’encontre de la SARL Cirtes « Radio Montmartre » ne saurait être regardée comme faisant 

 
1413 Philippe BLANC, « La régulation en liberté surveillée », AJDA, 2003, p. 902  
1414 CE, 26 fév. 1982, Guenoun, n°16322, Rec. p. 90  
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grief à la société N.R.J., qui ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester cette 

décision (…) » 1415 . A la différence de l’arrêt Guenoun, le Conseil d’Etat motive ici 

l’irrecevabilité du recours contre le refus de poursuite prononcé par l’autorité de régulation non 

pas par une irrecevabilité ratione materiae – puisque le refus contesté est explicitement qualifié 

de décision – mais par le défaut d’intérêt à agir, alors même que le recours était exercé par un 

opérateur concurrent sur le marché considéré.  

 

L’arrêt Solana1416 initie l’abandon de cette ligne jurisprudentielle. Pour la première fois, la 

Haute juridiction administrative admet la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé 

contre le refus d’une autorité administrative indépendante – en l’occurrence, la CNIL – de 

donner suite à la plainte d’un particulier. Le caractère casuistique de la rédaction retenue rendait 

néanmoins incertaine sa généralisation. La recevabilité du recours fut ensuite étendue, par 

l’arrêt Rimonteil de Libares, à l’hypothèse du refus d’une autorité administrative de s’autosaisir 

pour statuer en tant que juridiction1417. Une rupture est ainsi introduite dans l’application du 

principe de l’opportunité des poursuites en matière administrative « en estimant que la décision 

de ne pas poursuivre, si elle relève bien d’un choix d’opportunité, n’échappe pas pour autant 

à tout contrôle : elle constitue une décision administrative qui est susceptible d’être déférée au 

juge de l’excès de pouvoir ou d’ouvrir droit à une action en responsabilité »1418. Cependant, 

ces quelques briques jurisprudentielles éparses ne reposaient sur aucun socle commun.  

 

Une solution jurisprudentielle généralisée : la jurisprudence Tinez. L’arrêt Tinez1419 

consolide les fondements de la jurisprudence Solana en actant, par un considérant de principe, 

la recevabilité du recours exercé par un tiers contre le refus d’une autorité de régulation 

indépendante d’engager une procédure de sanction. Selon la Haute juridiction administrative, 

« il appartient à une autorité administrative indépendante qui dispose en vertu de la loi d’un 

pouvoir de sanction qu’elle exerce de sa propre initiative et dont l’objet ne se borne pas à punir 

certains comportements mais consiste, eu égard notamment à la nature des mesures 

susceptibles d’être prononcées, à assurer la sécurité d’un marché, de décider, lorsqu’elle est 

 
1415 CE, 11 mars 1998, Société N.R.J., n°172334, Rec. p. 1153 
1416 CE, 28 mars 1997, Solana, n°182912  
1417 CE, 30 déc. 2002, Rimonteil de Libares, n°240635 
1418 Philippe BLANC, « La régulation en liberté surveillée », AJDA, 2003, p. 902 
1419 CE,  Sect., 30 nov. 2007, n°293952, Tinez, Rec. p. 459  
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saisie par un tiers de faits de nature à motiver la mise en œuvre de ce pouvoir, et après avoir 

procédé à leur examen, des suites à donner à la plainte ». A cet effet, poursuit-elle, l’autorité 

dispose « d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des 

manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée 

de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été 

commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts 

généraux dont elle a la charge ; que la décision qu’elle prend, lorsqu’elle refuse de donner 

suite à une plainte, a le caractère d’une décision administrative qui peut être déférée au juge 

de l’excès de pouvoir ». Enfin, après avoir précisé que « les personnes qui interviennent sur le 

marché soumis au contrôle de l’autorité justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour 

contester pour contester cette décision », le Conseil d’État énonce qu’il appartient au juge de 

censurer une telle décision en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation 

ou de détournement de pouvoir.  

  

Ainsi, par cet arrêt, le Conseil d’État a admis « dans le cas particulier des autorités de 

régulation économique disposant d’un large pouvoir d’appréciation, l’incursion de tiers dans 

l’exercice du pouvoir disciplinaire lorsqu’il s’agit pour eux de contester le refus de faire usage 

de ce pouvoir »1420. En revanche, la jurisprudence administrative maintient toujours les tiers1421 

à distance du contentieux disciplinaire « positif » en jugeant de manière constante qu’ils sont 

dépourvus d’intérêt à déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision par laquelle l’autorité 

administrative inflige une sanction à un agent ou à une entreprise placée sous son contrôle1422. 

Cette restriction du contentieux des sanctions prononcées, commune aux juges judiciaire1423 et 

administratif1424, découle à la fois du caractère personnel attaché aux décisions de sanction et 

 
1420 Concl. Emilie BOKDAM-TOGNETTI sur CE, 3 déc. 2018, Mme D., M. B. et EURL Abbatial Immobilier, 

n°409934, base ArianeWeb 
1421 Les tiers se définissent comme « l’ensemble des sujets de droit extérieurs au rapport juridique qui lie une 

entité administrative à la personne sanctionnée mais non totalement indifférents à l’existence d’une répression au 

sens où ils sont susceptibles de faire valoir un intérêt juridique en lien avec la sanction » (Aude ROUYERE, « La 

place des tiers dans la répression administrative », RSC, 2019, p. 301).  
1422 Par exemple, à propos d’un recours exercé par un tiers et dirigé contre une sanction de l’AMF : CE, 30 oct. 

2007, M. Gérard. A., n°301380 ; pour un recours exercé par un tiers contre une sanction de la CNIL en tant qu’elle 

ne serait pas assez sévère : CE, 19 juin 2017, M. F…, n°398442   
1423 Cass. Com., 11 juillet 2006, M. X., n°05-13.047  
1424 CE, 13 juil. 2006, L., n°285081, Rec. p. 741 ; CE, 28 nov. 2014, Sté Arkeon Finance et a., n°362868, Rec. p. 

783 ; CE, 3 déc. 2018, Mme D., M. B. et EURL Abbatial Immobilier, n°409934 
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de la dimension éminemment objective du pouvoir répressif des autorités de régulation. Ces 

deux aspects, en apparence antinomiques, concourent à la mise au ban des tiers. D’une part, 

l’intervention d’un tiers dans le cadre du recours dirigé contre une sanction administrative « est 

une voie de « triangulation » du rapport juridique personnel établi initialement »1425. D’autre 

part, « lorsqu’une action disciplinaire a pour origine une plainte, le contentieux des poursuites 

obéit à une logique de répression objective qui n’a, à la différence de la matière pénale, en rien 

pour finalité la réparation de l’atteinte que le comportement du fautif a pu porter aux droits du 

tiers »1426.  

 

L’arrêt Tinez ouvre donc une brèche dans le « strict tête-à-tête (…) entre l’institution qui 

poursuit et la personne (…) qu’elle poursuit »1427 . Il participe de la dissociation entre le 

contentieux de la régulation et le contentieux disciplinaire de droit commun : « le pouvoir de 

sanction sert l’objectif de régulation assigné à une autorité administrative indépendante (…), 

les personnes qui interviennent sur le marché soumis au contrôle de l’autorité justifient d’un 

intérêt leur donnant qualité pour contester une décision de refus d’engager une procédure 

disciplinaire à l’encontre d’un des acteurs de ce secteur »1428.  

 

Cette solution ne vaudrait cependant qu’en l’absence de texte organisant l’accès des tiers à 

l’autorité1429. Or dans le cadre particulier de l’exercice de leur pouvoir de sanction par les 

autorités de régulation indépendantes, la fenêtre contentieuse des tiers paraît réduite dans la 

mesure où des dispositions spéciales limitent généralement la possibilité d’introduire une 

plainte à certaines catégories de requérants1430 , de manière plus ou moins restrictive. En 

application du parallélisme des formes et des compétences, seules ces catégories se voient 

reconnaître ipso jure la possibilité d’agir contre une décision implicite ou explicite refusant d’y 

donner suite. Le CPCE réserve ainsi le dépôt de plainte aux tiers intéressés. Pour la CRE, le 

Code de l’énergie limite l’éventail des plaignants au ministre, aux organisations 

 
1425 Aude ROUYERE, « La place des tiers dans la répression administrative », RSC, 2019, p. 301 
1426 Concl. Aurélie BRETONNEAU sur CE, 19 juin 2017, M. F…, n°398442, base ArianeWeb  
1427 Mattias GUYOMAR, Les sanctions administratives, LGDJ, 2014, p. 173 
1428 Concl. Damien BOTTEGHI sur CE, 8 avr. 2013, Synd. CFE-CGC France Télécom Orange, n°359789, base 

ArianeWeb 
1429 Ibid.  
1430 En ce sens : Aurélie BRETONNEAU, concl. sur CE, 11 juillet 2018, Commune de Troyon et a., n°413782, 

414020 et 414102, base ArianeWeb  
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professionnelles, aux associations agréées d’opérateurs ainsi qu’aux personnes concernées. 

Quant au CSA, l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 n’autorise que certaines organisations 

et associations à solliciter l’ouverture d’une procédure de mise en demeure1431. S’agissant de 

l’ARAFER, la possibilité de demander l’engagement d’une procédure de sanction est réservée 

aux personnes mentionnées à l’article L. 1264-1 du Code des transports. Concernant l’Autorité 

de la concurrence, ce droit est réservé aux personnes mentionnées à l’article L. 462-5 du Code 

de commerce. Seule la CNIL semblait échapper à ce paradigme puisque la loi Informatique et 

Libertés ne prévoyait aucune restriction particulière jusqu’à sa dernière révision en 20181432. 

Issu de l’adaptation de ses dispositions au Règlement européen relatif à la protection des 

données, l’article 8 n’habilite désormais que les personnes ou organismes concernés à la saisir 

d’une plainte. Le Conseil d’État a toutefois choisi d’aller à rebours des dispositions législatives 

en estimant qu’indépendamment des organisations et associations expressément habilitées à le 

saisir « toute personne qui dénonce un comportement d’un opérateur portant atteinte à ses 

intérêts a qualité pour demander au CSA de faire usage de son pouvoir de mise en 

demeure »1433. Par suite, en rejetant la demande du requérant au motif qu’il n’était pas au 

nombre des personnes habilitées à le saisir aux termes de la loi du 30 septembre 1986, le CSA 

a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son refus.   

 

Sur les bases solides posées par la jurisprudence Tinez, les arrêts confirmatifs 

successifs1434 ont permis au Conseil d’État d’édifier progressivement le régime contentieux du 

refus d’engager une procédure administrative contentieuse. Dans un arrêt du 4 juillet 2012, il a 

admis sans difficulté la recevabilité du recours exercé par l’AFORST (Association française des 

opérateurs de réseaux et services de télécommunication) et de l’intervention de SFR contre les 

décisions de l’ARCEP de ne pas donner suite à une procédure de sanction, initialement ouverte 

suite à une plainte portée devant l’Autorité par cette association. Le recours pour excès de 

pouvoir exercé par cette dernière était en effet dirigé non seulement contre une décision 

explicite du directeur général de l’ARCEP de ne pas donner suite à une procédure de sanction 

ouverte consécutivement à la plainte, mais également contre une décision implicite de rejet 

 
1431 CE, 23 avr. 1997, Société des auteurs et compositeurs dramatiques et a., préc. ; CE, 11 mai 2007, Sté Média 

Ratings, n°286608  
1432 Ibid.  
1433 CE, 7 fév. 2017, M. B…, n°388621 
1434 CE, 18 mars 2019, Assoc. UFC Que Choisir, n°410628 ; Ener. Envir. Infra., n°6, juin 2019, comm. J.-S. 

BODA  
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résultant du silence gardé contre la demande tendant à la mise en demeure de France Télécom, 

présentée ultérieurement par l’association requérante.  

 

L’arrêt AFORST étend ainsi la solution de l’arrêt Tinez à une décision par laquelle l’Autorité 

met un terme à une procédure de sanction, et non simplement à la décision par laquelle une 

autorité refuse simplement d’ouvrir une telle procédure. Par ailleurs, des précisions sont 

apportées quant à l’appréciation de la légalité externe de la décision portant refus d’agir. En ce 

qui concerne l’obligation de motivation, le juge considère que l’obligation spécifique de 

motivation issue de l’article L. 36-11 du CPCE s’applique aussi bien aux décisions par 

lesquelles l’ARCEP prononce une sanction que celles par lesquelles elle renonce à le faire. 

Toutefois, « cette obligation spéciale de motivation n’a pas pour effet d’imposer que les 

décisions qui ne donnent pas suite à une plainte comportent une réponse détaillée à l’ensemble 

des griefs soulevés par l’auteur de la plainte ». Sur le terrain de l’obligation générale de 

motivation issue de la loi du 11 juillet 1979, le Conseil d’État écarte également l’argumentation 

de la requérante. Il rappelle qu’une décision implicite n’a pas à être motivée, mais que les motifs 

de la décision doivent être communiqués à l’intéressé lorsqu’il en fait la demande dans le délai 

de recours contentieux, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Nous regrettons que la solution 

laisse entière la question de savoir si, en l’absence d’obligation spécifique de motivation, le 

refus de poursuivre est apparenté à une décision individuelle défavorable au sens de la loi 

précitée. Une telle qualification impliquerait alors que toute décision par laquelle une autorité 

de régulation refuserait d’engager une procédure de sanction ou s’abstiendrait d’y donner suite 

doive être motivée.  

 

S’agissant de la régularité de la procédure suivie, l’AFORST soutenait que les décisions 

attaquées avaient été prises aux termes d’une procédure irrégulière, faute pour l’ARCEP de lui 

avoir communiqué dans le cours de l’instruction les éléments l’ayant conduit à renoncer à 

poursuivre la procédure de sanction. La Haute juridiction administrative rejette laconiquement 

le moyen estimant que ni les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des 

Droits de l’Homme ni aucune autre disposition n’ont pour objet d’imposer à l’ARCEP de 

communiquer à l’auteur d’une plainte les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction de 

la plainte avant que l’Autorité ne statue. Le requérant intéressé ne peut donc invoquer à son 

bénéfice le principe du contradictoire. Appliquant également la jurisprudence Tinez, l’arrêt 
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Association UFC Que Choisir1435 est venu compléter utilement cette solution. Le Conseil d’État 

y précise en effet que la décision de refus d’engager une procédure de sanction n’a pas elle-

même le caractère d’une sanction, ni ne peut conduire au prononcé d’une sanction. Il en résulte 

que les principes du procès équitable ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une telle décision. 

En revanche, le Conseil d’État admet indirectement l’applicabilité du principe général 

d’impartialité en relevant, par un obiter dictum, qu’aucun manquement au principe 

d’impartialité n’est constitué par la circonstance que le même membre du CoRDis ait décidé de 

ne pas donner suite à la plainte après avoir été chargé de son instruction.  

 

Une fois assemblés, ces différents éléments mettent en lumière le degré mesuré d’encadrement 

du refus d’engager une procédure de sanction. Bien qu’il soumette plus largement l’action du 

régulateur à son contrôle, le juge administratif préserve la capacité de ce dernier à arbitrer entre 

les différents leviers procéduraux dont il dispose. Certes, les moyens de légalité externe ne sont 

pas rejetés comme inopérants, mais le juge modère considérablement la portée des principes 

généraux applicables à l’élaboration des actes administratifs unilatéraux. Quant à la recevabilité 

du recours, la disparité persistante de certaines solutions jurisprudentielles applicables aux 

autorités de régulation économique entretient une impression de désordre sur le sujet du 

contrôle juridictionnel du régulateur. Il en va ainsi de la recevabilité du recours dirigé contre 

une décision de clôture de plainte1436. Le Conseil d’État dénie à l’auteur d’une plainte portée 

devant la CNIL tout intérêt à agir contre le principe de la clôture d’une plainte décidée par la 

Commission à l’issue de la procédure diligentée pour l’instruire1437, contrairement à la solution 

retenue dans l’arrêt AFORST concernant une décision similaire prise par l’ARCEP. Or aucun 

facteur objectif ne nous semble justifier une telle différence de traitement contentieux.  

 

Quant à la légalité interne de la décision de refus, la marge de manœuvre du régulateur 

demeure préservée par l’exercice d’un contrôle restreint. Un tel degré de contrôle tient à 

« l’essence du pouvoir d’un régulateur, qui dispose, pour faire fonctionner le secteur qu’il 

régule conformément aux intérêts qu’il est chargé de protéger, d’un arsenal de moyens allant 

 
1435 CE, 18 mars 2019, Assoc. UFC Que Choisir, n°410628  
1436 Il faut en effet bien distinguer « la décision de mettre en mouvement l’action répressive » et « celle par laquelle 

l’AAI se prononce sur le bien-fondé de la plainte après examen » (Clémmy FRIEDRICH, « Contrôle de la mise 

en action des pouvoirs de sanction d’une AAI de régulation », JCP A, n°7, 19 fév. 2018, act. 158) 
1437 CE, 19 juin 2017, M. F…, n°398442 ; CE, 21 juin 2018, M.B…, n°416505 ; CE, 3 oct. 2018, M. A… B., 

n°405939 
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de l’incitatif au coercitif, du droit souple à la sanction »1438. Il en résulte que le choix d’une 

autorité de régulation « de passer par la mise en branle du volet répressif de ses pouvoirs 

d’intervention »1439 relève seulement d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Sur ce 

point, il faut néanmoins signaler le passage à un contrôle normal dans l’hypothèse du refus de 

la CNIL de donner suite à une plainte fondée sur la méconnaissance des droits individuels du 

plaignant. Par un arrêt en date du 28 décembre 2018, le Conseil d’État a jugé que lorsque 

l’auteur d’une plainte se fonde sur la méconnaissance des droits qu’il tient de l’ancien article 

40 de la loi Informatique et Libertés, « le pouvoir d’appréciation de la CNIL pour décider des 

suites à y donner s’exerce, eu égard à la nature des droits individuels en cause, sous l’entier 

contrôle du juge de l’excès de pouvoir »1440. Cet approfondissement du contrôle est justifié par 

le fait que, dans ce contexte, la CNIL n’intervient pas comme une autorité de régulation 

classique. Dans ses conclusions éclairantes, le rapporteur public explique ainsi qu’« il ne 

s’agissait pas tant pour elle de veiller de façon générale au respect de la réglementation 

sectorielle par les opérateurs régulés, mission pour laquelle le régulateur dispose d’une grande 

latitude vis-à-vis des plaintes qui ne sont pour lui qu’un aiguillon, que de faire respecter un 

droit individuel directement conféré à tout particulier à l’égard des responsables de 

traitement »1441.  

 

2- L’extension initiée mais limitée de la jurisprudence Tinez aux 

autres pouvoirs de régulation  

 

L’extension de la jurisprudence Tinez au pouvoir d’adopter des mesures de police. 

Le Conseil d’État a entrepris d’étendre le périmètre de la jurisprudence Tinez en transposant in 

extenso sa solution dans l’hypothèse du recours dirigé contre une décision refusant l’adoption 

d’une mesure de police. Par l’arrêt SELAFA du 9 octobre 20131442, le juge administratif a estimé  

« qu’il appartient à une autorité administrative indépendante investie d’une mission de 

régulation, qui dispose en vertu de la loi de pouvoirs de contrôle et de police, qu’elle exerce de 

sa propre initiative et dont l’objet est d’assurer la sécurité d’un marché, de procéder, 

 
1438 Concl. Aurélie BRETONNEAU sur CE, 3 oct. 2018, M. A… B., n°405939, base ArianeWeb 
1439 Ibid.  
1440 CE, 3 oct. 2018, M. A… B., n°405939 confirmé par CE, 28 déc. 2018, M. A…B., n°422128 
1441 Concl. Aurélie BRETONNEAU sur CE, 3 oct. 2018, M. A… B., n°405939, base ArianeWeb 
1442 CE, 9 oct. 2013, SELAFA, n°359161  
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lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la mise en œuvre de ces pouvoirs, de l’examen 

des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner ; qu’elle dispose, à cet 

effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de l’ensemble des intérêts 

généraux dont elle a la charge ; que la décision qu’elle prend, lorsqu’elle refuse de donner 

suite à la demande, peut-être déférée au juge de l’excès de pouvoir ». Les pouvoirs de contrôle 

et de police prennent ainsi la place du pouvoir de sanction dans le considérant de principe. En 

l’espèce, le recours était porté contre une décision de l’autorité de contrôle prudentiel refusant 

de mettre en demeure une mutuelle.  

 

Dans l’arrêt SELAFA, le juge ajoute que le pouvoir de police attribué à l’autorité, qu’elle peut 

exercer d’office, a notamment pour objet de veiller à ce que les organismes assujettis à son 

contrôle « soient à tout moment en mesure de respecter les engagements qu’ils ont pris et les 

tiennent effectivement (…) » 1443 . La marge de manœuvre donnée au régulateur dans la 

mobilisation des instruments à sa disposition devient l’accessoire indispensable de la distension 

temporelle de son action. Cette jurisprudence entre ainsi en résonnance avec l’apparition de la 

compliance1444 : pour le régulateur, il ne s’agit plus d’agir ponctuellement sur les structures de 

marché, mais d’assurer un rétrocontrôle continu1445. L’extension opérée participe tout à la fois 

de la soumission élargie du régulateur au principe de légalité et de l’harmonisation du régime 

applicable aux actes de régulation économique. Il convient toutefois de s’interroger sur les 

éventuelles limites de ce mouvement : l’ouverture du prétoire aux tiers peut-elle être appliquée 

de façon similaire au contentieux des actes de droit souple des autorités de régulation ?  

 

La problématique du refus d’adopter un acte de droit souple. De prime abord, la 

question peut susciter l’étonnement. L’enjeu sous-jacent est néanmoins de plus en plus 

prégnant dans un contexte de montée en puissance de la compliance dans tous les champs de la 

régulation économique 1446 . Cette nouvelle méthode de régulation implique en effet 

 
1443 Nous soulignons.  
1444 Cf. Infra., Titre 4.  
1445 La métaphore médicale nous semble ici tout à fait adaptée. Le système de régulation dans son ensemble 

s’apparente désormais davantage au système endocrinien qu’au système immunitaire. Le rétrocontrôle désigne en 

effet l’autorégulation automatique et permanente du système endocrinien. La sécrétion d’hormones de façon 

mesurée et continue permet le maintien de l’équilibre via un mécanisme de rétroaction. Par contraste, le système 

immunitaire repose sur un principe défensif : il agit par réaction face aux agents infectieux.  
1446 Infra. Chap. 7  
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l’internalisation par les opérateurs d’un corpus documentaire et d’un arsenal processuel censés 

garantir en continu leur conformité aux règles applicables. Dans un tel contexte, l’édiction par 

le régulateur de lignes directrices et de recommandations peut répondre à un réel besoin 

opérationnel, en comblant une sorte d’attente légitime de régulation. Si la problématique 

évoquée devait recevoir une réponse positive, cela signerait l’émergence d’un droit positif d’un 

genre nouveau : un droit « à la régulation ». Ce droit pourrait être défini comme le droit de tout 

opérateur économique de requérir l’intervention non contraignante d’une autorité de régulation 

dans le but de préciser erga omnès les règles applicables dans une matière ou une situation 

donnée, et/ou à l’égard d’une catégorie d’opérateurs déterminée.   

 

Rappelons que selon la formule jurisprudentielle consacrée, lorsqu’une autorité 

administrative n’est pas en situation de compétence liée et qu’elle refuse de mobiliser un 

pouvoir  – autrement dit lorsque la norme d’habilitation lui attribue une marge d’appréciation 

pour choisir d’agir ou de ne pas agir – la décision qu’elle adopte ne doit pas être fondée sur des 

faits matériellement inexacts, une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation, ou être 

entachée d’un détournement de pouvoir. Le contrôle du juge est alors restreint, dans la mesure 

où il s’en tient à un contrôle distancié de la qualification juridique des faits. René Chapus 

enseigne ainsi que l’exercice d’un contrôle restreint n’est pas synonyme de dispense de contrôle 

de la qualification juridique des faits, dès lors que « censurer une décision pour cause d’erreur 

manifeste d’appréciation, c’est la censurer parce que, manifestement, les faits ne sont pas de 

nature à la justifier juridiquement »1447. Par exemple, le Conseil d’État a jugé que la Ministre 

des solidarités et de la santé n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne mettant 

pas en œuvre les pouvoirs qu’elle tient du code de la santé publique, lesquels consistent en 

matière de politique vaccinale à fixer les conditions d’immunisation, énoncer les 

recommandations nécessaires, rendre public le calendrier des vaccinations1448.   

 

Cependant, comme il a été exposé précédemment, les actes de droit souple sont caractérisés par 

la spontanéité de leur adoption par les autorités de régulation. L’absence ou la vacuité des 

normes d’habilitation envisageant leur édiction les différencie des sanctions, dont l’infliction 

est subordonnée à l’existence formelle d’une norme d’habilitation et la caractérisation d’un 

manquement à une obligation préétablie selon une procédure rigoureusement encadrée. Dans 

 
1447 René CHAPUS, Droit administratif général, t. 1, préc.   
1448 CE, 6 mai 2019, M. A et a., n°415694 
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ces circonstances, l’exercice d’un contrôle même restreint sur le refus d’adopter un acte de droit 

souple –  non décisoires mais pouvant faire grief dans les cas spécifiés par les arrêts Fairvesta 

et Numéricable – reposerait sur la mise en œuvre d’une ingénierie jurisprudentielle 

sophistiquée, voire absconse. En effet, le Conseil d’État estime généralement que seul le refus 

d’amender un acte faisant grief fait grief1449. Par extension, le refus d’adopter un acte qui ne 

ferait pas grief ne constitue pas lui-même un acte faisant grief. C’est ainsi qu’il en a jugé dans 

un arrêt du 8 juillet 2019, par lequel il est établi que le rejet d’une demande tendant à l’adoption 

par l’ANSM de mesures dépourvues de caractère décisoire ne saurait être regardé comme une 

décision faisant grief aux requérants1450.  

 

Sur ces questions, la position du juge administratif est en réalité moins unitaire qu’il n’y 

paraît puisqu’une « veine de jurisprudence particulièrement libérale »1451 admet aisément la 

recevabilité des recours dirigés contre le refus de supprimer ou de rectifier les mentions d’un 

document, même non décisoire. Des considérations d’opportunité ont ainsi pu conduire le 

Conseil d’État à assouplir l’exigence de transitivité entre la nature d’un acte et la décision de 

refus de l’adopter1452. Dans l’arrêt Société Point d’appui et a., la Haute juridiction a jugé que 

« le refus de rectifier ou de modifier le contenu de recommandations, mises en garde ou prises 

de position de la MIVILUDES est susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir ». 

Cette solution laconique doit être appréciée à l’aune des conclusions d’Aurélie Bretonneau, 

laquelle invitait explicitement la juridiction à étendre les règles posées par la jurisprudence 

Fairvesta-Numéricâble hors du champ de la régulation au sens strict, c’est-à-dire hors du champ 

des actes de droit souple des autorités de régulation indépendantes. Selon ses conclusions, le 

rapport dont la modification était demandée « d’une part, est de nature à influencer nettement 

le comportement des lecteurs en les dissuadant de recourir à certaines pratiques, d’autre part 

provoque des effets de droit indirect », bien que ledit rapport soit « dépourvu de portée 

normative propre ». Plus récemment, le Conseil d’État a jugé que le refus du directeur de 

l’ANSM de corriger le contenu d’une lettre qui ne révèle aucune décision de l’ANSM de nature 

à produire des effets notables ou ayant pour objet d’influer de manière significative sur les 

 
1449  CE, 10 fév. 1995, Commune de Fontaine-sur-Ay, n°137560 (concernant le refus de modifier un acte 

préparatoire) ; CE, 1er mars 2004, Syndicat national des professions du tourisme CGC, n°254081 (concernant le 

refus du Ministre de l’économie et des finances de faire modifier le précis de fiscalité édité par le ministère).  
1450 CE, 8 juil. 2019, Association collectif Baclohelp et a., n°422582  
1451 Concl. Aurélie BRETONNEAU sur CE, 7 nov. 2018, Société Point d’appui et a., n°417998, base ArianeWeb.  
1452 Concl. Bertrand DACOSTA sur TC, 16 nov. 2015, Société Fairvesta International et a., n°4026, en ligne 
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comportements des personnes auxquelles elle s’adresse n’est pas susceptible de faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir. Il se déduit de la lecture combinée de ces arrêts que seuls 

seraient recevables les recours dirigés contre des décisions de refus de modifier un acte faisant 

grief au sens de la jurisprudence Fairvesta-Numéricable.  

 

Ces solutions prétoriennes ne résolvent pas la problématique de la recevabilité du 

recours dirigé contre le refus implicite ou explicite d’une autorité de régulation d’adopter un 

acte de droit souple. Ici, la difficulté tient à ce que la recevabilité du recours dirigé contre ce 

type d’acte s’apprécie en fonction de son contenu, de son environnement normatif, et du 

contexte factuel de son édiction. Il est par conséquent délicat de postuler par prétérition que 

l’acte refusé ferait ou non grief. En la matière, la jurisprudence administrative est difficile à 

systématiser. Deux tendances contradictoires se dessinent, sans qu’un critère de répartition 

puisse être formulé avec assurance. La distinction entre soft law instituée et soft law spontanée 

peut être proposée, mais nous ne nous risquerions pas à la généraliser.  

 

La première tendance est illustrée par l’arrêt Association Promouvoir 1453 , à propos des 

recommandations du CSA. Aux termes du dernier alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 

septembre 1986, le CSA « peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de 

communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés 

dans la présente loi ». Ces recommandations, publiées au Journal officiel, constituent donc des 

actes de soft law instituée, au sens où une disposition spécifique en prévoit l’adoption. Selon le 

Conseil d’État, ces dispositions n’ont pas pour effet d’obliger le CSA, « qui dispose d’autres 

moyens pour inviter les opérateurs du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la 

télévision à respecter les obligations qui leur sont imposées, à adresser auxdits opérateurs une 

recommandation lorsqu’il est saisi d’une telle demande ». En effet, poursuit-il, « ces 

dispositions laissent au contraire au Conseil supérieur de l’audiovisuel le pouvoir d’apprécier, 

compte tenu des circonstances, s’il y a lieu pour lui de prendre une telle mesure ». La Haute 

juridiction administrative en conclut que, « dans les circonstances de l’espèce, eu égard 

notamment (…) au large pouvoir d’appréciation conféré au Conseil supérieur de l’audiovisuel 

par le législateur et à la variété des moyens dont il dispose pour veiller au respect des objectifs 

fixés par la loi », le CSA n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant 

d’adresser les recommandations qui lui étaient demandées. La formule est strictement identique 

 
1453 CE, 18 déc. 2002, Association Promouvoir, n°232273, Rec. p. 483. 
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à celle employée dans l’hypothèse d’un recours porté contre le refus du CSA de mettre en 

demeure un opérateur1454.  

 

La seconde tendance est illustrée par l’arrêt Commune de Cassis en date du 14 février 20181455. 

La commune de Cassis avait demandé au CSA de rappeler à leurs obligations les responsables 

de France Télévisions en matière de traitement et de présentation de l’information, suite à la 

diffusion d’une séquence sur la qualité des eaux de baignade dans cette commune. Le président 

du CSA avait refusé de faire droit à cette demande, décision dont la commune demanda 

l’annulation devant le Conseil d’État. La Haute juridiction a constaté l’irrecevabilité de la 

requête, estimant que la demande de la requérante ne tendait pas à la mise en œuvre par le CSA 

d’un des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 48-1, « mais se bornait à demander à cette 

autorité de rappeler à la société France Télévisions les obligations qui pèsent sur elle en vertu 

de la loi et de son cahier des charges, ainsi que le CSA a la faculté de le faire dans le cadre de 

sa mission de régulation, lorsqu’il constate un manquement insusceptible de justifier la mise 

en œuvre des pouvoirs mentionnés ci-dessus ». Or, « ni un tel rappel, assorti le cas échéant 

d’une mise en garde, ni le refus d’y procéder ne constituent des décisions faisant grief 

susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ».  

 

Outre qu’elle rattache expressément la faculté pour l’autorité de régulation de rappeler à l’ordre 

les opérateurs à l’exercice de sa mission de régulation, cette solution est intéressante à plusieurs 

égards. En premier lieu, elle suggère que le choix de recourir à un instrument de droit souple 

par préférence à un instrument coercitif serait conditionné à la nature du manquement. Le choix 

de l’acte de droit souple spontané apparaît résiduel car réservé à l’hypothèse d’une déviance 

mineure commise par un opérateur. Cette logique de hiérarchisation des manquements s’écarte 

de la logique de gradation des pouvoirs qui semblait jusqu’alors prévaloir dans la jurisprudence. 

La distinction est subtile mais porte à conséquence : selon la logique de hiérarchisation, 

l’autorité serait en tout état de cause tenue de recourir à la procédure de sanction en présence 

d’un manquement de nature à justifier la mise en œuvre de son pouvoir répressif. En vertu de 

la logique de gradation, l’autorité dispose de la faculté de recourir en première intention à un 

autre moyen de régulation, à condition que le choix de cet instrument alternatif ne soit pas 

manifestement inapproprié.  

 
1454 CE, 26 nov. 2012, Union syndicale de la promotion audiovisuelle, n°349529 
1455 CE, 14 fév. 2018, Commune de Cassis, n°406425 
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En second lieu, le Conseil d’État paraît exclure de façon générale que le prononcé par le CSA 

d’un rappel à la loi assorti d’une mise en garde puisse faire grief au sens de la jurisprudence 

Fairvesta-Numéricâble. Or il nous apparaît au contraire que ce type d’acte pourrait parfaitement 

satisfaire aux nouveaux critères d’éligibilité définis par ces arrêts. Il eut été plus pertinent de 

limiter l’irrecevabilité au cas d’espèce.   

 

Dans l’arrêt SIRTI en date du 30 septembre 20191456, le Conseil d’État a confirmé sa position 

s’agissant spécifiquement d’actes de droit souple spontanés adoptés par un régulateur et dont 

l’objet est uniquement de préciser l’interprétation d’une disposition légale. Le syndicat 

requérant avait saisi le CSA d’une demande tendant à ce qu’il définisse un « outil » permettant 

aux services radiophoniques de connaître à l’avance l’acception qu’il retient de la notion de 

« musique de variétés » au sens du 2 bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Le CSA 

n’avait pas donné suite à cette demande, si bien que le SIRTI avait formé un recours pour excès 

de pouvoir à l’encontre de la décision implicite de rejet résultant du silence du régulateur de 

l’audiovisuel. La Haute juridiction administrative débouta le requérant. Tout d’abord, le juge 

administratif prit soin de rappeler qu’aucun texte ne confère au CSA compétence pour édicter 

des dispositions réglementaires pour l’application des dispositions législatives en question, de 

sorte qu’il était en tout état de cause tenu de rejeter la demande dont il était saisi « en tant que 

celle-ci pouvait tendre à ce qu’il fixe des critères réglementaires définissant la musique de 

variétés ». Ensuite, le Conseil d’État a établi que « s’il est loisible à une autorité administrative 

de prendre une circulaire ou un acte de portée générale visant à faire connaître l’interprétation 

qu’elle retient de l’état du droit, elle n’est jamais tenue de le faire ». Partant, le refus opposé à 

la demande du requérant est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 

La Haute juridiction ajoute à cet égard qu’en l’absence d’indications générales quant à la notion 

de « musique de variétés », il appartient au CSA, chaque fois qu’il est conduit à statuer par voie 

de décisions individuelles au regard de ces dispositions, de faire application de la notion sous 

le contrôle du juge.   

 

Il ressort clairement de cet arrêt que le pouvoir d’interprétation est inhérent à l’activité des 

autorités administratives – indépendantes ou non – dès lors qu’elles sont chargées de mettre en 

œuvre des dispositions légales et réglementaires. Le choix de ne pas mobiliser ce pouvoir 

autonome échappe au juge, qui ne peut qu’en connaître les manifestations positives à travers le 

 
1456 CE, 30 sept. 2019, SIRTI, n°421665 
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contrôle des décisions individuelles adoptées, le cas échéant, par le régulateur. Nous 

remarquons que le Conseil d’État se garde de toute référence à la terminologie retenue dans 

Fairvesta-Numéricable en occultant l’éventualité qu’un acte interprétatif de portée générale 

puisse produire des effets notables ou avoir pour objet d’influer de manière significative sur le 

comportement des opérateurs auxquels il s’adresse. De même, la notion de lignes directrices 

n’est pas évoquée. Ce faisant, le Conseil d’État semble, par convenance, vouloir maintenir ou 

raviver l’artifice d’une déclinaison binaire entre l’acte de pur interprétation et l’acte décisoire, 

ici synonyme d’acte réglementaire. Comme il a été souligné précédemment, l’exercice 

intellectuel qui consisterait pour le juge – face à une décision de refus d’adopter un acte de droit 

souple – à évaluer si l’acte dont l’adoption est demandée ferait ou non grief au sens de la 

jurisprudence Fairvesta-Numéricable ne pourrait que s’apparenter à un exercice de science-

fiction. Si l’on peut regretter que l’arrêt SIRTI passe sous silence l’hypothèse d’un acte 

d’interprétation médian – ni réglementaire, ni totalement dépourvu d’effets notables autres que 

juridiques – on ne peut qu’agréer à la solution retenue par le juge, revenant à considérer peu ou 

prou que l’activité d’interprétation relève de la seule volonté propre de l’interprète autorisé 

qu’est l’autorité administrative.   

 

§ 3 – L’exercice erratique d’un contrôle juridictionnel sur le choix 

des procédures alternatives à la sanction    

 

La problématique de la « contestabilité » des choix des autorités de régulation ne peut 

être résolue à travers l’unique prisme du recours pour excès de pouvoir. L’étude du contentieux 

des actes ne suffit pas en effet à embrasser toutes les situations dans lesquelles l’autorité de 

régulation décide du « véhicule procédural » à emprunter pour réguler les comportements des 

opérateurs sur le marché. Comme il a été mis en exergue en première partie, le choix entre une 

procédure de sanction classique et une procédure alternative à la sanction a des incidences 

notables sur l’étendue des droits procéduraux des parties et des tiers, raison pour laquelle ce 

choix ne devrait pas rester hors du spectre du contrôle juridictionnel. Il arrive d’ailleurs parfois 

que les opérateurs saisissent l’occasion du recours de pleine juridiction dirigé contre une 

décision de sanction pour critiquer la procédure mobilisée. L’étude des rares jurisprudences 

administratives et judiciaires témoigne globalement d’un embarras du juge lorsqu’il s’agit de 
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mettre en cause le pouvoir d’administration des procédures reconnu au régulateur1457 . Au 

prétexte de préserver l’efficacité de son action, le contentieux du choix procédural reste dominé 

par le caractère platonique (A), incertain (B) et flou (C) du contrôle juridictionnel exercé. 

 

A – Le contrôle platonique exercé sur le choix d’une procédure 

d’engagement  

 

L’Autorité de la concurrence revendique de manière ferme et constante le caractère libre 

du choix entre la procédure de sanction et la procédure d’engagement (1). L’affaire Umicore, 

dont la particularité est d’avoir été initialement portée devant le juge administratif, conforte la 

position défendue par l’Autorité en mettant au jour la retenue du juge judiciaire sur cette 

problématique (2).    

 

1- Une liberté de choix fermement revendiquée par l’Autorité 

de la concurrence  

 

Selon l’Autorité, les services d’instruction ne sont jamais tenus de « recourir à telle ou 

telle voie procédurale parmi celles définies par le I de l’article L. 464-2 du code de commerce, 

et notamment pas le recours à une procédure pouvant conduire au prononcé d’une sanction 

plutôt qu’à une procédure pouvant déboucher sur l’acceptation d’engagements ». Pour le 

régulateur, il résulterait du libellé de cet article que « la procédure d’engagements constitue 

bien une voie de résolution contentieuse d’un dossier devant l’Autorité »1458. Dès lors, ces deux 

voies procédurales peuvent déboucher sur des actes de natures différentes mais n’en 

demeureraient pas moins des procédures de même nature, à savoir des procédures 

administratives contentieuses. En d’autres termes, la procédure d’engagement et la procédure 

de sanction poursuivraient un objectif identique1459. Du point de vue du régulateur, il s’agirait, 

 
1457 Le caractère marginal du contentieux du choix procédural rend particulièrement difficile son appréhension et 

empêche toute velléité de systématisation. Qu’il nous soit donc permis de nous excuser auprès du lecteur pour les 

développements très casuistiques qui suivront.  
1458 Aut. Conc., Décision n°17-D-16, du 7 sept. 2017 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Engie 

dans le secteur de l’énergie, pt. 101 
1459 Voir également la fiche explicative n°4 de l’Autorité de la concurrence classant la procédure d’engagement 

dans la catégorie des procédures relevant de sa fonction contentieuse.   
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dans l’un et l’autre cas, « d’intervenir directement » en vue de résoudre une situation 

contentieuse « par l’application du droit en vigueur »1460.   

 

Si elle se veut pragmatique, cette assimilation de la procédure d’engagement à la catégorie des 

procédures contentieuses est juridiquement fragile. Elle nie la spécificité de la procédure 

d’engagement, dont le propre est précisément de ne pas résoudre une « situation contentieuse » 

- présupposant l’existence d’une contestation, d’une opposition de prétentions – puisque 

l’évaluation préliminaire qui précède sa mise en œuvre ne formalise pas de griefs. A la 

différence de la notification des griefs, l’évaluation préliminaire n’a pas vocation à être un 

élément de liaison du contentieux car elle ne qualifie pas des comportements au regard du droit.  

En ce sens, la Cour d’appel de Paris a clairement rappelé que l’évaluation préliminaire produite 

par le rapporteur « n’a pas pour objet de prouver la réalité et l’imputabilité d’infractions au 

droit de la concurrence en vue de les sanctionner, mais d’identifier des préoccupations de 

concurrence, susceptibles de constituer des pratiques prohibées, afin qu’il y soit, le cas échéant, 

remédié »1461. 

 

L’Autorité de la concurrence tire parti de cette assimilation au forceps qu’elle dispose « d’un 

large pouvoir d’appréciation pour déterminer la voie procédurale la plus adaptée parmi celles 

prévues par le I de l’article L. 464-2 du code de commerce, et notamment pour opter entre la 

procédure d’acceptation d’engagements et la procédure de sanction »1462. L’Autorité considère 

donc comme substituables à l’envi la procédure d’acceptation d’engagements et la procédure 

de sanction, dans la mesure où elles constitueraient l’une et l’autre des « voies de résolution 

contentieuse » d’un dossier.  

 

Dans l’affaire Booking, l’Autorité rappelle à cet égard que le recours à la procédure 

d’engagements peut s’avérer être une solution adéquate pour assurer la concurrence sur un 

marché en cours de libéralisation. Par ailleurs, elle constate que les pratiques contestées sont 

récentes et ont fait l’objet d’une décision de mesures conservatoires, de sorte qu’en tout état de 

cause, elles « ne sont pas d’une nature telle qu’elles appellent le prononcé d’une sanction »1463. 

 
1460 Thomas PERROUD, Thèse, préc., pt. 49  
1461 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 17 mai 2018, Umicore France SAS et Umicore S.A., RG n°16/16621 
1462 préc, pt. 106 
1463 préc., pt. 108 
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Par cette formulation équivoque, l’Autorité de la concurrence suggère a contrario que 

l’opération de qualification juridique des pratiques pourrait conduire le rapporteur à devoir 

engager une procédure de sanction, autrement dit à être placé dans une situation de compétence 

liée. Dans cette même affaire, certains contributeurs au test de marché alléguaient d’ailleurs 

que l’Autorité n’aurait pas dû mettre en œuvre une procédure d’engagements, « considérant 

qu’en l’espèce, une procédure au fond serait nécessaire eu égard à la complexité du cas »1464. 

S’appuyant sur le I de l’article L. 464-2 du Code de commerce et sur l’article 5 du règlement 

n°1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 

101 et 102 TFUE, l’Autorité avait objecté que la « décision d’entrer en procédure d’acceptation 

d’engagements est un choix qui appartient à l’Autorité pour mesurer la politique de 

concurrence qui lui est confiée et qui lui laisse une importante marge d’appréciation dans le 

recours aux différents instruments prévus par le code de commerce »1465 . En ce sens, le 

communiqué de procédure du 2 mars 2009 précise en son paragraphe 20 que la faculté d’initier 

une procédure d’engagements ressort de son appréciation en opportunité. L’Autorité soutient 

que ni le code de commerce, ni le règlement précité n’interdisent le recours à la procédure 

d’engagements pour certaines catégories particulières de comportements susceptibles de porter 

atteinte à la concurrence. Il en résulte que l’Autorité est, selon elle, seule habilitée à estimer le 

caractère approprié du recours à la procédure d’engagements pour remédier aux pratiques 

concernées, selon les directives d’appréciation issues de sa propre pratique décisionnelle ou de 

celle de la Commission identifiées dans son communiqué de procédure.  

 

  

 
1464 Aut. Conc. Décision n°15-D-06 du 21 avril 2015 sur les pratiques mises en œuvre par les sociétés Booking.com 

BV, Booking France SAS et Booking Customer Service France SAS dans le secteur de la réservation hôtelière en 

ligne, pt. 215 à 224 
1465 préc., pt. 216 
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2- Une liberté de choix avalisée par le juge dans l’affaire 

Umicore   

 

La récente affaire Umicore, relative aux différentes procédures pouvant être mises en 

œuvre par l’Autorité de la concurrence, permet d’éclairer les contours du droit au recours à 

l’encontre des choix procéduraux opérés par cette dernière. Les développements 

jurisprudentiels de cette affaire devant les juridictions administrative et judiciaire ouvrent par 

ailleurs la voie à une réflexion plus générale quant au régime juridique assigné au pouvoir de 

choix des autorités de régulation.   

 

a) Le volet administratif de l’affaire Umicore  

 

La réfutation finaliste de l’autonomie de la procédure d’engagement. Par une 

décision du 17 janvier 2011, l’Autorité de la concurrence s’était saisie d’office de pratiques 

mises en œuvre dans le secteur du zinc laminé et des produits ouvrés en zinc destinés aux 

bâtiments. Au cours de l’instruction de l’affaire, la société Umicore avait sollicité, par un 

courrier envoyé à l’Autorité de la concurrence en 2013, le bénéfice de la procédure 

d’acceptation d’engagements. Après un refus oral opposé par les services d’instruction à cette 

demande, la société l’a réitéré quelques mois plus tard, demande à laquelle ces services ont de 

nouveau objecté par un refus oral. Peu après, le rapporteur général de l’Autorité avait adressé 

à cette société une notification des griefs, suivie d’un rapport, indiquant notamment que les 

manquements reprochés à la société concernée portaient une telle atteinte à l’ordre public 

économique qu’ils imposaient le prononcé de sanctions pécuniaires et faisaient donc obstacle à 

ce que la procédure d’acceptation d’engagements puisse être appliquée. En conséquence, le 23 

juin 2016, l’Autorité de la concurrence avait infligé une sanction pécuniaire à la société 

Umicore pour abus de position dominante. La société avait alors formé un recours pour excès 

de pouvoir devant le Conseil d’État à l’encontre, d’une part, de la décision de refus des services 

d’instruction de l’Autorité de faire droit à sa demande d’ouverture de la procédure 

d’engagements, et d’autre part, de la décision de sanction en tant qu’elle affirme la compétence 

des services d’instruction pour opposer ce refus.  

 

Après avoir rappelé que l’article L. 464-8 du Code de commerce confie à la juridiction 

judiciaire le contentieux des décisions de l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques 
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anticoncurrentielles, le Conseil d’État1466 a décliné sa compétence en estimant que le refus 

contesté, adopté dans le cadre de l’instruction d’une affaire relative à des pratiques 

anticoncurrentielles et, en l’espèce, « concomitant de la décision d’engagement d’une 

procédure de sanction, n’est pas détachable de cette procédure, laquelle est placée sous le 

contrôle de l’autorité judiciaire ».  

 

La Haute juridiction administrative réfute ainsi la thèse de l’autonomie de la procédure 

d’engagements par rapport à la procédure de sanction, par une application surprenante de la 

théorie des actes détachables. Si l’on suit le raisonnement du Conseil, le choix du non recours 

à la procédure d’engagements s’imputerait sur la décision ultérieure d’engager la procédure de 

sanction, matérialisée par la notification des griefs. Implicitement, le Conseil d’État assimile la 

décision de refus de recourir à la procédure d’engagement à une décision positive d’ouvrir une 

procédure de sanction. Si le dispositif de l’arrêt paraît cohérent eu égard à la répartition 

législative des compétences entre ordre judiciaire et ordre administratif, il convient toutefois de 

s’interroger sur la pertinence du recours à la théorie de l’acte détachable au cas d’espèce. 

N’aurait-il pas suffi que le Conseil d’État s’arrête au constat que la décision de refus est 

intervenue au cours de la procédure d’instruction d’une affaire relative à des pratiques 

anticoncurrentielles pour décliner sa compétence ? L’affirmation selon laquelle la décision de 

refus contestée est concomitante de la décision d’engager une procédure de sanction et 

indissociable de cette dernière est malvenue, tant au regard de la chronologie des faits que de 

l’économie générale des procédures prévues par le Code de commerce.   

 

Une application inopportune de la théorie de l’acte détachable. Cette théorie ou 

technique jurisprudentielle 1467  élaborée par le Conseil d’Etat postule que certains actes 

administratifs précédant l’édiction d’un acte administratif principal actant la clôture d’une 

procédure peuvent être regardés comme détachables de ladite procédure, et faire, à ce titre, 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Par une méthode 

 
1466 CE, 11 octobre 2017, Sociétés Umicore France et Umicore SA/NV, n°402268 
1467 Certains auteurs récusent la conceptualisation de la notion d’acte détachable, faisant valoir qu’il s’agit d’une 

technique jurisprudentielle utilisée par le juge administratif à des fins purement fonctionnelles, comme moyen de 

contourner l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir contre certains actes (en ce sens : Bernard-Franck 

MACERA, La teoria francesa de los actos separables y su importacion por el derecho publico espanol, Cedecs, 

2001)  
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analytique1468, le juge administratif « déconstruit » le processus décisionnel afin de rétablir 

l’« autonomie juridique »1469 d’un acte isolé en son sein. Classiquement mise en œuvre en 

matière contractuelle, en matière d’imposition, en matière diplomatique ou encore en matière 

d’élection, la théorie de l’acte détachable permet au juge administratif d’obtenir un droit de 

regard sur la légalité de certains actes dont l’édiction intervient au cours d’une procédure qui, 

prise dans son ensemble, ne relève pas de son champ de compétence matérielle ou du champ 

du contentieux de l’excès de pouvoir. Corrélativement, la théorie de l’acte détachable a 

constitué la voie d’entrée « primitive » des tiers dans le contentieux contractuel, avant que ne 

soit consacré le recours Tropic 1470 . Dans ses conclusions sur l’arrêt Commune de Jonquières, 

Emmanuel Glaser rappelle que « la théorie de l’acte détachable ne fait pas de différence entre 

les actes formalisés et ceux qui ne le sont pas »1471. A cet égard, la jurisprudence administrative 

admet de longue date que « sans se détacher matériellement, des actes puissent se détacher 

intellectuellement du contrat, ce qui constitue (…) un moyen de saisir la légalité du contrat 

sans admettre le recours pour excès de pouvoir directement contre celui-ci »1472.  

 

Ainsi, l’acte détachable est un acte administratif autonome, formalisé ou non, édicté au cours 

et non à l’issue d’une procédure donnée. Cette autonomie découle soit de ce qu’il fait grief en 

lui-même1473, soit de ce qu’il sert un objectif distinct de la procédure principale à l’occasion de 

laquelle il est émis. A contrario, un acte est considéré comme non détachable lorsque son 

adoption est entièrement au service de la procédure dans laquelle il s’insère. Suivant cette 

logique, les mesures préparatoires, telles qu’un avis1474 ou un acte intermédiaire1475, ne sont pas 

 
1468  Claude-Albert COLLIARD, « La notion d’acte détachable et son rôle dans la jurisprudence du Conseil 

d’Etat », in L’évolution du droit public, études en l’honneur d’Achille Mestre, Sirey, 1956, p. 115 
1469 Stéphane GUERARD, La notion de détachabilité en droit administratif français, Thèse, Paris II, 1993, p. 13 
1470 Dominique POUYAUD, « Un nouveau recours contentieux : le recours en contestation de la validité du contrat 

à la demande du concurrent évincé », RFDA, 2017, p. 923  
1471, concl. Emmanuel GLASER sur CE, 17 mai 2006, Commune de Jonquières, n°281509 ; AJDA, 2006, p. 1390 
1472 Ibid.  
1473 Par exemple, la décision par laquelle le CSA informe une société de sa décision d’engager une procédure de 

sanction à son encontre et demande au vice-président du Conseil d’État de désigner un rapporteur pour instruire 

le dossier « ne constitue que le premier élément » de la procédure de sanction et, dès lors, ne présente pas le 

caractère d’une décision faisant par elle-même grief à la société en cause.   
1474 CE, 16 juil. 2010, Mme A., n°330770 
1475 Par exemple, l’injonction de déposer un dossier de renouvellement pour la création d’un établissement de santé 

qui « n’a pas d’autre effet que de soumettre le renouvellement de l’autorisation dont dispose l’établissement à un 
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détachables de la procédure qu’elles agrémentent. L’illégalité de ces mesures pourra seulement 

être contestée par voie d’exception à l’occasion du recours contre la décision marquant l’issue 

de la procédure.  

 

Une mesure préparatoire se définit comme « la condition juridique de l’édiction de l’acte 

ultérieur »1476 ; il s’agit en cela d’une « formalité indispensable au déclenchement du processus 

normatif visant à l’édiction d’une décision exécutoire »1477. Cette qualification s’appréhende 

« en fonction de la relation juridique entre la mesure et la décision préparée au sein du 

processus normatif » 1478 . Bien qu’elle soit un acte administratif unilatéral, la mesure 

préparatoire « ne produit pas d’effets juridiques à l’égard des administrés et ne peut, à ce titre, 

faire naître de grief »1479, d’où l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir exercé à son 

endroit.  En l’occurrence, la décision de refus d’ouvrir la procédure d’engagement ne saurait 

être assimilée à une mesure préparatoire à la décision de sanction. L’ordonnancement des 

procédures prévu par le Code de commerce n’oblige nullement l’Autorité de la concurrence à 

procéder par voie d’acceptation d’engagements avant d’ouvrir une procédure de sanction. 

Aucune logique de subsidiarité n’articule ces deux procédures entre elles.   

 

Néanmoins, sans être qualifiés de mesures préparatoires, certains actes intermédiaires sont 

considérés comme indétachables d’une procédure en fonction de leur caractère positif ou 

négatif, autrement dit en fonction de leurs effets sur le déclenchement ou la poursuite d’une 

procédure donnée. La solution dégagée par le Conseil d’État dans l’affaire Umicore doit être 

mise en perspective avec sa jurisprudence relative à la question de la compétence du juge 

administratif à l’égard des décisions positives ou négatives de saisir le juge judiciaire prises par 

 
régime d’autorisation expresse et ne préjuge pas de l’issue de la procédure (…) constitue ainsi une mesure 

préparatoire qui n’est pas détachable de la procédure engagée afin d’obtenir le renouvellement de cette 

autorisation et dont la légalité peut, le cas échéant, être discutée à l’appui de la contestation de la décision de 

refus de renouvellement, si telle est l’issue de la procédure » (CE, 5 fév. 2018, ARS du centre, n°401598). Il en va 

de même des notes attribuées aux élèves de l’ENA lors des stages et épreuves sanctionnant les enseignements 

dispensés, qui ne sont pas détachables de la décision arrêtant le classement de sortie de l’ENA et sont des « actes 

purement préparatoires » (CE, 2 avril 2003, M. X, n°240557).  
1476 Laurence DESFONDS, « La notion de mesure préparatoire en droit administratif français », AJDA, 2003, p. 

12 
1477 Ibid.  
1478 Ibid.  
1479 Ibid.  
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les autorités administratives lorsqu’elles ont connaissance d’infractions pénales. Mattias 

Guyomar et Pascale Fombeur ont rappelé à cet égard que l’édifice jurisprudentiel repose sur 

une distinction entre la décision positive de saisir le juge judiciaire et la décision de refus de 

saisine. Dans le premier cas, l’incompétence du juge administratif « se fonde sur le fait que ces 

décisions sont inséparables de la procédure judiciaire »1480. Il en résulte que « les décisions de 

saisine de l’administration s’incorporent à la procédure judiciaire et ne sont pas, de ce fait, au 

nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître » 1481 . A 

l’inverse, les décisions de refus peuvent être déférées au juge de la légalité, dès lors que « le 

refus d’intervenir, par hypothèse même, n’est le point de départ d’aucune procédure 

judiciaire ; il reste ce qu’il est par lui-même : une décision administrative »1482. Il en ressort 

que c’est au prix de l’absorption de la décision de refus d’enclencher la procédure 

d’engagements par la décision positive ultérieure d’engager la procédure de sanction que le 

Conseil d’État a pu considérer la première décision comme indissociable de la seconde, et 

décliner en conséquence sa compétence pour en connaître.  

 

b) Le volet judiciaire de l’affaire Umicore  

 

Suite à l’arrêt du Conseil d’État, la société Umicore s’est dirigée vers la Cour d’appel 

de Paris1483 à l’invitation du juge administratif, en formant un recours en annulation et en 

réformation contre la décision de sanction dont elle a fait l’objet. A l’appui de ce recours, elle 

a notamment fait valoir le moyen selon lequel cette décision serait illégale en ce qu’elle 

reconnaît la compétence des rapporteures pour refuser « de façon arbitraire » l’ouverture d’une 

procédure d’acceptation d’engagements et en ce qu’elle a rejeté leur demande tendant à 

l’ouverture d’une telle procédure.  

 

La société requérante soutenait que « que le pouvoir d’exclure la voie des engagements 

appartient à l’Autorité, et non aux services d’instruction », ajoutant que « le point 16 du 

 
1480 Pascale FOMBEUR, Mattias GUYOMAR, « Etendue de l’obligation de la CNIL de dénoncer au parquet les 

infractions pénales dont elle a connaissance », AJDA, 1999, p. 1002  
1481 Ibid. 
1482 P.L., note sous CE, 12 oct. 1934, Colombino ; Sirey, 1934, III, p. 41 cité par Pascale FOMBEUR, Mattias 

GUYOMAR, préc.  
1483 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 17 mai 2018, Umicore France S.A.S. et Umicore S.A., RG n°16/16621  
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communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif aux engagements en matière de concurrence 

(…) est, à cet égard, illégal, car c’est en violation des articles L. 464-2 et R. 464-2 du Code de 

commerce qu’il confère aux rapporteurs un pouvoir de décision qui n’appartient qu’à 

l’Autorité, à savoir le collège ». Selon la requérante, cette répartition des compétences entre le 

rapporteur et le collège est déterminante. En effet, dans le cas où le collège statue « sur un 

dossier d’instruction complet, avec notification des griefs et rapport », plutôt que sur une 

évaluation préliminaire positive ou négative du rapporteur, « l’ouverture d’une procédure 

d’engagements est à ce stade complètement illusoire, puisqu’elle n’a plus aucun intérêt pour 

l’Autorité ».  

 

Face à ces arguments, l’Autorité a objecté que l’application de la procédure d’engagements 

« est une faculté dont disposent les autorités de concurrence, sans qu’elles soient tenues de 

satisfaire aux demandes des mis en causes ». Intervenant au soutien de l’Autorité, le ministre 

chargé de l’économie estime quant à lui, en se fondant sur l’article L. 463-2 alinéa 1er du code 

de commerce et sur le point 16 du communiqué sur les engagements, « qu’il appartient aux 

seuls services d’instruction, et non au collège de l’Autorité, de se prononcer, au cours de 

l’instruction, conduite sous la seule direction du rapporteur général, sur l’opportunité de régler 

l’affaire dont ils sont saisis en passant par la voie contentieuse ou par celle de la procédure 

d’engagements ».  

 

Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 464-2, I et R. 464-2 du Code de commerce, 

la Cour d’appel énonce que le rapporteur général n’est tenu d’établir une évaluation 

préliminaire des pratiques que dans le cas où le collège envisage de recourir à la procédure 

d’engagements. Dans le cas contraire, le rapporteur « n’a aucune obligation de le faire ». Cette 

formulation ambiguë suggère qu’en l’absence d’initiative du collège, le rapporteur disposerait 

malgré tout de la faculté d’établir une évaluation préliminaire sur la base de laquelle les 

entreprises visées pourraient proposer des engagements. Or l’article L. 464-2, I, du Code prévoit 

expressément que l’Autorité de la concurrence, autrement dit le collège, « peut accepter des 

engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre fin à ses 

préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées (…) ».  

Quant à l’article R. 464-2, il dispose que lorsque l’Autorité envisage l’application de la 

procédure d’acceptation d’engagements, « le rapporteur fait connaître aux entreprises 

concernées son évaluation préliminaire des pratiques (…) ». Il nous semble ressortir clairement 

du libellé de ces textes que la décision de principe de recourir à la procédure d’acceptation 
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d’engagements relève de l’appréciation du collège de l’Autorité, qui en « délègue » seulement 

la conduite au rapporteur.  

 

Le point 16 du communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif aux engagements en matière 

de concurrence, dont l’illégalité était alléguée par les sociétés requérantes, énonce que « le 

rapporteur n’établit pas l’évaluation préliminaire s’il estime nécessaire de notifier les griefs à 

l’entreprise concernée ou s’il n’est pas en mesure d’identifier les préoccupations de 

concurrence sans mettre en œuvre des mesures d’instruction ou d’investigation approfondies ». 

Selon la Cour d’appel, « s’il résulte a contrario de ce point que l’Autorité a prévu la possibilité 

pour le rapporteur d’établir d’initiative une évaluation préliminaire – éventualité qui ne prive 

pas le collège du pouvoir de refuser d’enclencher formellement ou non la procédure, cette 

faculté relevant de son appréciation en opportunité – rien dans ledit communiqué n’interdit au 

collège, qui envisagerait d’accepter des engagements proposés par une entreprise, de 

demander au rapporteur d’établir une telle évaluation, lequel serait alors tenu de le faire, 

quand bien même il ne serait pas favorable à cette procédure ». Cette interprétation de la Cour 

d’appel, confortant le communiqué de procédure, inverse l’équilibre de la distribution des 

pouvoirs entre le collège et le rapporteur telle qu’elle a été prévue par le code en commuant le 

pouvoir de décision du collège quant au principe du recours à la procédure d’engagements en 

simple droit de véto par rapport au choix du rapporteur. La décision explicite de refus d’ouvrir 

une procédure d’engagements, prise par les rapporteures, est en quelque sorte « recouverte » 

par la décision implicite du collège de ne pas requérir l’établissement d’une évaluation 

préliminaire.    

 

Cette lecture amène la Cour d’appel à considérer, par un cheminement abscons, que « le refus 

de recourir à la procédure d’engagements découle de la décision négative implicite du collège, 

qui, alors qu’il avait tout le loisir de demander aux rapporteures une évaluation préliminaire 

des pratiques, ne l’a pas fait », étant précisé par la Cour que « la décision de recourir ou non à 

la procédure d’engagements est discrétionnaire et que le collège n’a donc pas à formaliser ni, 

a fortiori, à motiver sa décision ». La Cour d’appel ajoute au surplus « qu’il ne saurait être 

reproché aux rapporteures d’avoir refusé d’établir de leur seule initiative une évaluation 

préliminaire des pratiques dès lors que, ainsi qu’elles l’ont indiqué aux sociétés Umicore, elles 

jugeaient inopportun le recours à la procédure d’engagements ». Par ailleurs, elle souligne que 

« les motifs ayant justifié ce refus, et qui sont, selon les sociétés Umicore, pour le premier refus, 

la possible notification d’un grief d’entente qui aurait été finalement abandonné et, pour le 
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second, la durée importante de mise en œuvre des pratiques, sont des motifs objectifs et 

pertinents de refus d’ouvrir une procédure d’engagements, peu important que le grief d’entente 

n’ait finalement pas été repris par le collège dans la décision attaquée ».  

 

Ces précisions, présentées comme surabondantes par l’emploi de la locution « au surplus », 

sont révélatrices de l’existence d’un contrôle exercé par la Cour d’appel sur le choix procédural 

opéré par le collège et les rapporteurs, sans toutefois permettre d’en identifier le degré. Comme 

l’a remarquablement démontré le professeur Delvolvé, les règles de compétence dérogatoires 

instaurées par le législateur en matière de régulation conduisent à ériger la Cour d’appel de 

Paris en « juge de l’excès de pouvoir »1484 des décisions des autorités de régulation1485. En cette 

qualité, cette dernière est dès lors appelée à reproduire – avec plus ou moins d’orthodoxie et de 

rigueur – la grille de lecture usitée par le juge administratif pour le contrôle de légalité.  

 

Après avoir affirmé que la décision du collège de ne pas recourir à la procédure d’engagements, 

en l’espèce implicite, n’a pas être motivée en raison de son caractère discrétionnaire, elle se 

livre à un contrôle des motifs du refus des rapporteures de faire droit à la demande d’ouverture 

d’une procédure d’engagements. La Cour d’appel exerce ainsi un contrôle qui s’apparenterait 

à un contrôle de l’erreur de droit, en dépit de l’absence de définition par le législateur de critères 

commandant ou orientant le choix de la mise en œuvre de la procédure d’acceptation 

d’engagements. Au cas d’espèce, elle constate que les motifs sur lesquels se sont fondées les 

rapporteures pour refuser d’ouvrir une procédure d’engagements sont « objectifs » et 

« pertinents » ; ils sont donc selon elle de nature à justifier la décision de refus.  

 

Pour être interprétée, cette solution doit être remise en perspective avec le libellé des 

textes régissant la procédure d’engagements. Les raisons de fait et de droit permettant à 

l’Autorité d’accepter des engagements sont, aux termes du I de l’article L. 464-2, au nombre 

de trois. En premier lieu, la possibilité d’accepter des engagements suppose l’existence de 

 
1484 Pierre DELVOLVE, « La nature des recours devant la Cour d’appel de Paris contre les actes des autorités 

boursières », BJB, 1990, p. 499. En ce sens également : Pierre DELVOLVE, « La Cour d’appel de Paris, juridiction 

administrative », in Etudes offertes à Jean-Marie Auby, Dalloz, 1992, pp. 47-70 ; M. SENAC DE 

MONSEMBERNARD, « Le contrôle de la Cour d’appel de Paris sur les décisions de l’ART », DA, mars 2005, p. 

33 
1485 Pour une illustration récente du contrôle de légalité exercé sur une décision de l’AMF retirant une déclaration 

de conformité : CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 12 janvier 2017, n°16/17607  
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préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées. En deuxième 

lieu, la procédure n’est ouverte qu’en présence d’une proposition d’engagements formulée par 

les entreprises concernées, telle proposition valant consentement de ces dernières à résoudre les 

préoccupations identifiées par la voie des engagements. Cette proposition est élaborée sur la 

base de l’évaluation préliminaire, laquelle doit être fournie par le rapporteur si le collège 

envisage le recours à cette procédure au regard des prémices de l’instruction ou – selon 

l’interprétation de la Cour d’appel de Paris corroborant le communiqué de procédure – peut être 

fournie par le rapporteur à son initiative dès lors que le collège ne s’y oppose pas. En dernier 

lieu, les engagements proposés doivent être de nature à remédier à ces préoccupations.  

 

Il apparaît que ces conditions textuelles sont des conditions d’acceptation des engagements, et 

non, à proprement parler, les conditions de déclenchement de la procédure. Les conditions de 

déclenchement visent les conditions ou critères d’appréciation qui devraient présider ou, a 

minima, rationnaliser le choix du collège ou du rapporteur d’établir une évaluation préliminaire 

plutôt qu’une notification des griefs. Or ces critères d’appréciation ne figurent nulle part dans 

le code de commerce ; ils sont esquissés dans le communiqué de procédure.   

 

Le raisonnement de la cour d’appel souffre manifestement d’un défaut de clarté quant au 

contrôle sur le principe même du recours ou du non recours à la procédure d’acceptation 

d’engagements. Le juge judiciaire semble d’abord vouloir s’en tenir à un refus total de contrôle 

en estimant que la décision de recourir à la voie des engagements relève de l’appréciation en 

opportunité des rapporteurs et du collège, avant d’évoquer brièvement les motifs de la décision 

de refus. De prime abord, cette position pourrait être justifiée compte tenu du libellé de l’article 

L. 464-2, I du Code de commerce, qui prévoit que l’Autorité de la concurrence « peut » accepter 

des engagements « proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre fin à ses 

préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées ». Ce type 

de rédaction est généralement interprétée comme signifiant que « le principe de l’action reste 

libre, et aucun examen, qu’il s’agisse de la légalité ou de la responsabilité, ne saurait être 

exercé »1486 par la juridiction. Selon cette interprétation, le pouvoir de contrôle de la Cour 

d’appel ne devrait porter que sur les raisons de fait et de droit sous-jacentes à l’usage de tel 

 
1486 Pierre-Laurent FRIER, Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, pt. n° 46 et suiv. 
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pouvoir par l’Autorité1487 (i.e. les motifs justifiant le sens de la décision contestée) tandis que 

le choix préalable de la voie procédurale ne pourrait, en lui-même, être discuté (i.e. le principe 

même de l’action). Or, concernant le contrôle juridictionnel sur le principe même de l’action, 

il faut rappeler que le juge administratif se montre moins frileux, malgré les choix rédactionnels 

du législateur. Cette audace s’est manifestée, en particulier, dans le contentieux des 

concentrations et dans le contentieux des décisions de sanction des autorités de régulation, dans 

le cadre desquels il a coutume de se livrer à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur 

le refus de l’engagement d’une procédure de sanction1488 ou de la saisine du Conseil de la 

concurrence par le ministre de l’économie1489.  

 

Les développements de la Cour d’appel relatifs au caractère discriminatoire du refus de recourir 

à la procédure d’engagements allégué par la requérante brouillent encore les pistes, en allant à 

l’encontre d’une interprétation minimaliste du pouvoir de contrôle du juge. La société Umicore 

soutenait qu’elle aurait dû bénéficier de la procédure d’engagements dès lors que l’Autorité de 

la concurrence avait accepté des engagements dans l’affaire Michelin, où les pratiques 

reprochées étaient similaires et où l’entreprise mise en cause avait déjà fait l’objet de décisions 

de sanction, alors qu’elle-même n’avait jamais fait l’objet d’aucune condamnation par la 

Commission européenne ou l’Autorité. La Cour retoqua ce moyen, faisant valoir que « si une 

procédure d’engagements peut être ouverte lorsqu’il est, ou pourrait être, constaté une atteinte 

actuelle à la concurrence, l’objectif assigné à cette procédure est de mettre fin rapidement à 

cette atteinte et d’obtenir de l’entreprise en cause des modifications de son comportement pour 

l’avenir ». La Cour souligne que « dans ce cadre, les services d’instruction et le collège, 

 
1487  Un exemple peut être tiré de la faculté attribuée par le législateur à l’ancienne COB de désigner un 

administrateur provisoire « lorsque la gestion de l’établissement ne peut plus être assurée dans des conditions 

normales ». En cas de mobilisation de ce pouvoir par la COB, le juge contrôle la réalité et la pertinence des 

circonstances de fait l’ayant conduit à prendre une telle décision. Le Conseil d’État a ainsi pu juger qu’ « au regard 

de la crise de liquidité bancaire rencontrée par l’établissement, de l’absence de solutions crédibles pour y faire 

face et des risques d’incidents de paiement, la commission bancaire a pu légalement estimer que la gestion de 

l’établissement ne pouvait plus être assurée dans des conditions normales, et procéder (…) à la nomination de M. 

Jean Varda en qualité d’administrateur provisoire (…) » (CE, Sect., 21 fév. 1997, n°1647997). L’attribution par 

le législateur d’une simple faculté d’agir à une autorité de régulation – faculté manifestée par l’emploi du verbe 

« pouvoir » - n’a pas vocation à exclure tout contrôle du juge, dès lors que l’usage de cette faculté est 

nécessairement subordonné à l’existence d’une certaine situation de fait ou de droit.  
1488 CE, 30 déc. 2002, Rimonteil de Lombares, n°240635 
1489 CE, sect., 5 nov. 2003, Sté Interbrew, n°244082 et n°244217 
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lorsque la demande lui est adressée, apprécient discrétionnairement l’opportunité d’ouvrir une 

telle procédure au regard des circonstances juridiques et économiques propres à l’affaire en 

cause et au contexte économique dans lequel elle s’inscrit ». En conséquence, « le fait que 

l’Autorité ait pu, dans d’autres affaires similaires ou semblables, mais dans des contextes 

différents, accepter la mise en œuvre de la procédure d’engagements ne démontre pas que les 

sociétés Umicore, auxquelles elle a été refusée, auraient fait l’objet d’une discrimination ».  

Ces considérations du juge judiciaire montrent qu’il ne refuse pas catégoriquement tout contrôle 

sur le refus d’ouvrir une procédure d’engagements. Il en ressort néanmoins le sentiment général 

que le juge répugne à interférer dans le choix des procédures.  

 

B – Le contrôle incertain exercé sur le choix d’une procédure 

transactionnelle  

 

A propos du recours à la procédure de non-contestation des griefs, désormais procédure 

de transaction, l’Autorité de la concurrence a également précisé qu’elle « constitue uniquement 

une option procédurale, tant pour les mises en cause que pour l’Autorité (…) »1490.  En outre, 

la procédure de non-contestation des griefs « n’est pas un droit pour les entreprises puisqu’elle 

peut éventuellement être mise en œuvre sur proposition du rapporteur général, au regard des 

gains procéduraux pouvant en être attendus »1491. L’étude de la pratique décisionnelle de 

l’Autorité révèle l’existence d’un contrôle par le collège du choix procédural proposé par le 

rapporteur (1). En revanche, l’étude de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris n’a pas 

permis de dégager avec certitude l’existence d’un contrôle juridictionnel sur ce point (2).   

 

  

 
1490 Aut. Conc., Décision n°15-D-19, du 15 déc. 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs de 

la messagerie et de la messagerie express, pt. 555 
1491 Aut. Conc., préc., pt. 552 
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1- Un contrôle interne révélé par la pratique décisionnelle : le 

contrôle par le collège de la proposition formulée par le 

rapporteur général  

 

La nature et l’intensité du contrôle exercé par le collège sur l’option procédurale 

proposée par le rapporteur général ne sont pas explicitement envisagées par les textes, et n’ont 

pas davantage été explorées par la doctrine. L’enjeu d’un tel contrôle est néanmoins réel pour 

les opérateurs susceptibles faisant l’objet d’une procédure de sanction. Il l’est aussi, plus 

largement, pour le système de régulation économique pris dans son ensemble. L’organe 

collégial d’une autorité de régulation dotée d’un pouvoir de sanction doit-il exercer un contrôle 

sur les choix procéduraux effectués par l’autorité de poursuite et les services d’instruction ? Le 

cas échéant, quelle est la portée de ce contrôle ? Seule une analyse empirique des décisions de 

l’Autorité permet de mettre en relief les contours du pouvoir de contrôle du collège.   

 

La consécration de la compétence du collège pour contrôler le choix du rapporteur. 

C’est à l’occasion de l’affaire du cartel des portes que le Conseil de la Concurrence a tranché 

positivement la question de savoir s’il appartient à la formation appelée à statuer sur l’affaire de 

contrôler l’appréciation à laquelle s’est livré le rapporteur général pour refuser, implicitement, 

de donner suite à une proposition de transaction1492. Deux arguments sont avancés au soutien 

de sa position. D’une part, il appartient à la formation collégiale de statuer sur tous les moyens 

relatifs à la régularité de la procédure, de sorte que toute irrégularité commise dans la procédure 

définie au III de l’article L 464-2 doit pouvoir être examinée par elle. D’autre part, ainsi que 

l’indique le Conseil, « même si la disposition législative précitée laisse un large pouvoir 

d’appréciation au rapporteur général, cette situation ne fait pas obstacle à ce que le Conseil 

exerce un contrôle – au moins restreint – sur l’usage qu’il fait de cette faculté, dans la mesure 

où cette appréciation rejaillit sur le montant de la sanction finalement décidée ». Par 

conséquent, il y a lieu pour le Conseil « de vérifier qu’en refusant de poursuivre la transaction 

qui lui était demandée et donc de proposer une réduction de la sanction, allant de pair avec 

une diminution de moitié du plafond légal, le rapporteur général n’a pas commis une erreur 

manifeste d’appréciation dans les circonstances de l’espèce ». Le contrôle opéré est donc 

 
1492 Cons. Conc., Décision n°06-D-09 du 11 avr. 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de 

la fabrication des portes, pt. 299.  
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restreint. En l’occurrence, le Conseil estime que le rapporteur n’a pas commis d’erreur 

manifeste dès lors que la renonciation des entreprises mises en cause à contester les griefs 

n’était pas dépourvue d’ambiguïté. A titre surabondant, le Conseil ajoute que les engagements 

proposés par ces dernières ne sont pas suffisamment substantiels pour justifier une réduction de 

sanction.  

 

L’utilisation d’un pouvoir de substitution d’action. En 2010, dans l’affaire des 

pratiques mises en œuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale, le collège de 

l’Autorité a fait usage, de façon inédite, d’un véritable pouvoir de substitution d’action. Lors 

de la séance devant le collège, l’une des sociétés partie à l’entente en cause reprochait aux 

services d’instruction de n’avoir pas tiré toutes les conséquences de la demande formulée dans 

ses observations en réponse à la notification des griefs quant à la procédure de non-contestation 

des griefs. Selon elle, « dans la mesure où elle n’a pas contesté le grief qui lui avait été notifié 

et qu’elle a mis en œuvre les engagements volontairement souscrits dans ses observations, une 

réduction du montant de la sanction devrait lui être accordée ». En effet, dans sa réponse à la 

notification des griefs, la société Signaux Laporte déclarait ne pas contester les griefs et avait 

demandé à bénéficier des dispositions du III de l’article L. 464-2, s’engageant en outre à 

modifier son comportement pour l’avenir. Malgré cette demande explicite, aucun procès-verbal 

formalisant la procédure de non-contestation des griefs n’avait été établi par les services 

d’instruction. Cette situation était d’autant plus surprenante que les autres entreprises ayant 

participé à l’entente s’étaient quant à elles vues accorder le bénéfice de ladite procédure par les 

services d’instruction.  

 

Considérant tout d’abord que la renonciation à contester le grief notifié était claire, complète et 

dépourvue d’ambiguïté, le collège a ensuite constaté que les observations formulées par la 

société en réponse à la notification des griefs ne portaient que sur la gravité des pratiques en 

cause, l’existence d’un dommage à l’économie et la question de la réitération. Puis, ayant relevé 

que les engagements présentés étaient suffisamment détaillés, l’Autorité a alors décidé 

d’accorder à la société Laporte le bénéfice de la procédure de non-contestation des griefs « en 

tenant compte notamment de ce qu’aucune discussion n’a été engagée entre cette société et les 
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services d’instruction quant à la teneur des engagements proposés dans lesdites 

observations »1493.  

 

Relevons qu’au cas d’espèce, pour décider d’accorder le bénéfice de la procédure de non-

contestation des griefs, le collège semble se borner à vérifier que trois séries de conditions sont 

satisfaites : le caractère clair, complet et non équivoque de la renonciation à contester les griefs ; 

l’absence de toute contestation de la réalité des faits, de leur qualification et de la participation 

aux pratiques litigieuses postérieurement à la notification des griefs ; le caractère suffisamment 

détaillé des engagements proposés. Cette décision semblait s’inscrire alors dans la logique de 

la jurisprudence de la cour d’appel de Paris selon laquelle « lorsque l’entreprise demande le 

bénéfice des dispositions attachées à la non-contestation des griefs, l’office de l’Autorité de la 

concurrence consiste notamment à s’assurer du caractère crédible, substantiel et vérifiable des 

modifications de comportement proposées par l’entreprise pour éviter à l’avenir des atteintes 

à la concurrence ; que dans l’affirmative, les conditions d’une réduction de la sanction sont 

réunies ; que dans la négative, l’Autorité pourra proposer à l’entreprise de prendre d’autres 

engagements répondant aux critères précités et, à défaut, refuser le bénéfice de la non-

contestation des griefs, avec comme conséquence un retour de l’affaire à l’instruction 

(…) »1494. Il en ressort que les gains procéduraux – censés être obtenus par la mise en œuvre de 

la procédure de non-contestation des griefs – n’apparaissaient pas comme un paramètre dans 

l’appréciation de la pertinence du choix de cette voie procédurale.  

 

La précision des pouvoirs du collège en cas d’erreur manifeste. Ce n’est que 

quelques années plus tard que l’Autorité de la concurrence fixera véritablement sa doctrine sur 

cette question, en délaissant partiellement la démarche mise en œuvre dans la décision 

précédemment étudiée. Par sa décision relative aux pratiques mises en œuvre dans le secteur 

des déménagements des militaires en Martinique en 20141495, l’Autorité a entendu clarifier les 

principes régissant le choix de recourir à la procédure de non-contestation des griefs et les 

pouvoirs du collège s’y rapportant. Après avoir rappelé que la renonciation à contester les griefs 

 
1493 Aut. conc., Décision n°10-D-39 du 22 décembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

de la signalisation routière verticale, pts. 423 à 428.  
1494 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 23 fév. 2010, Sté Expedia Inc. e.a., RG n°2009/05544 
1495  Aut. conc., Décision n°14-D-16 du 18 novembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le 

déménagement des militaires affectés en Martinique, pts. 42 à 53 
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vise principalement à alléger et à accélérer le travail d’instruction, elle précise que, 

conformément au communiqué de procédure du 10 février 2012 relatif à cette procédure, le 

rapporteur général n’est pas tenu de donner une suite favorable à une demande de mise en œuvre 

du III de l’article L. 464-2 du Code de commerce. Cette disposition lui confère « un pouvoir 

d’appréciation lui permettant de déterminer, d’une part, si cette demande porte sur une affaire 

dans laquelle la mise en œuvre de la procédure de non-contestation des griefs lui paraît 

opportune au regard de l’économie procédurale décrite au paragraphe précédent et, d’autre 

part, si la demande elle-même lui paraît pertinente ».  

 

L’Autorité relève qu’aux termes du communiqué, il appartient au collège de s’assurer de la 

régularité de la procédure préalable à la prise de sa décision. Il s’ensuit que « celui-ci peut être 

conduit, à la demande d’une entreprise ou d’un organisme, de vérifier que le rapporteur 

général n’a pas commis, dans son appréciation de l’opportunité de recourir ou non à la 

procédure de non-contestation des griefs en ce qui le concerne, et le cas échéant de tenir compte 

de proposition d’engagements, d’erreurs manifestes rejaillissant sur le montant de la sanction 

pécuniaire pouvant lui être imposée ». Si le collège estime qu’une demande de mise en œuvre 

du III de l’article L. 464-2 du code de commerce « a été rejetée ou n’a pas abouti pour des 

motifs manifestement erronés, il peut soit renvoyer l’affaire à l’instruction en ce qu’elle 

concerne l’organisme ou l’entreprise en cause, afin que sa demande puisse être réexaminée 

par les services d’instruction, soit se prononcer lui-même sur les suites qu’il entend y donner ».  

 

Cette décision confirme l’exercice par le collège d’un contrôle de l’erreur manifeste 

d’appréciation sur le choix du rapporteur général d’accorder ou de refuser le bénéfice de la non-

contestation des griefs. Sur cet aspect, l’Autorité ne précise pas si ce pouvoir de contrôle peut 

être exercé exclusivement à la demande de l’entreprise mise en cause destinataire de la décision 

de refus, ou si elle pourrait éventuellement émaner de la partie plaignante, voire d’un tiers. S’il 

constate que la décision du rapporteur, positive ou négative, est entachée d’erreur manifeste, le 

collège dispose alors du pouvoir de renvoyer l’affaire à l’instruction ou de se substituer au 

rapporteur dans le choix de la procédure.  

 

Une position remise en cause par l’adoption du communiqué de procédure relatif 

à la procédure de transaction ? Le communiqué de procédure du 21 décembre 2018 relatif à 

la procédure de transaction se borne à énoncer que le rapporteur général dispose d’un large 

pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité du recours à cette procédure, ce pouvoir s’exerçant 
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« au cas par cas, au regard des éléments propres à chaque affaire et à chaque demande de 

mise en œuvre de la procédure »1496. Si le communiqué donne quelques indications sur certains 

éléments que le rapporteur général peut prendre en considération pour décider des suites à 

donner à la demande de transaction – parmi lesquels les gains procéduraux attendus et le 

nombre d’entreprises mises en cause – aucune vérification du collège sur ce point n’est 

explicitement envisagée. Le communiqué évoque seulement l’exercice par ce dernier d’un 

pouvoir de contrôle sur les critères de validité de la déclaration de renonciation à contester les 

griefs, autrement dit sur les conditions d’éligibilité à la procédure de transaction1497. Ainsi 

rédigé, le communiqué de procédure paraît suggérer que le contrôle exercé par le collège sur la 

régularité de la procédure n’implique aucun contrôle, même réduit à l’erreur manifeste 

d’appréciation, sur le choix du rapporteur général.  

 

 2- Un contrôle externe souhaité par les opérateurs 

sanctionnés : le contrôle par la Cour d’appel de Paris d’une 

décision refusant le bénéfice de la procédure de non-

contestation des griefs  

 

Dans l’affaire du cartel des produits laitiers 1498 , les sociétés Senagral et Senagral 

Holding, demanderesses de clémence de second rang, avaient obtenu à ce titre une exonération 

partielle de sanction à hauteur de 35%. En revanche, l’Autorité, suivant les préconisations des 

rapporteurs, avait refusé de leur accorder le bénéfice de la procédure de non-contestation des 

griefs, au motif qu’il n’en résulterait pas un gain procédural de nature à justifier le cumul avec 

la procédure de clémence. Devant la Cour d’appel, les sociétés Senagral ont contesté ce refus, 

soutenant qu’un « gain procédural certain » justifiait l’application cumulative de ces deux 

procédures. Sur cette question, la Cour d’appel botta partiellement en touche en jugeant que 

dans la mesure où elle a préalablement annulé la sanction pécuniaire infligée aux sociétés 

Senagral pour violation du principe du contradictoire, il n’y a pas lieu pour elle de « déterminer 

si, s’agissant de ces sociétés, l’Autorité aurait dû, pour fixer ce montant, appliquer 

cumulativement les procédures de clémence et non-contestation des griefs ». Cette solution 

 
1496 Pt. 18  
1497 Pt. 34 
1498 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 23 mai 2017, Laïta et a., RG n°15/08224  
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semble toutefois suggérer que la Cour d’appel pourrait, le cas échéant, exercer un contrôle sur 

la décision de l’Autorité refusant le bénéfice de la non-contestation des griefs à une entreprise.  

 

Pour écarter définitivement le moyen, la Cour ajoute que les sociétés Senagral ont contesté dans 

leurs mémoires leur participation à certaines pratiques, et ne sont dès lors pas fondées à 

demander à la Cour le bénéfice de la non-contestation des griefs. Ce faisant, le juge judiciaire 

fait application d’un principe de loyauté procédurale dans la stratégie de défense choisie par les 

entreprises mises en cause au cours des procédures administratives et juridictionnelles : si elles 

entendent contester devant le juge la décision de refus de l’Autorité de leur accorder une 

réduction au titre de la non-contestation des griefs, elles doivent alors avoir renoncé, depuis la 

notification des griefs, à se défendre sur le terrain de la matérialité, de la qualification et de 

l’imputabilité des pratiques.  

 

C - Un contrôle flou sur l’articulation entre les procédures de règlement des 

différends et de sanction 

 

A l’occasion d’un recours devant la Cour d’appel de Paris contre la décision de 

l’ARCEP réglant le différend entre la société TDF et la société Towercast1499, la société TDF 

soutenait qu’un détournement de procédure aurait été commis par l’Autorité. Selon la 

requérante, le litige soulevé par Towercast porterait en réalité sur la question de savoir si son 

refus d’appliquer les tarifs conformes à la décision Cycle II constituait une violation de ses 

obligations en tant qu’opérateur, de sorte que le litige ne relèverait pas de la procédure de 

règlement des différends mais de la procédure de sanction. La société TDF estime ainsi avoir 

été lésée par le choix de la procédure de règlement des différends car elle aurait bénéficié de 

« garanties juridictionnelles plus importantes » dans le cadre de la procédure de sanction. Dès 

lors, l’ARCEP aurait dû déclarer irrecevable la demande de règlement des différends présentée 

par la société Towercast, ou la requalifier afin d’engager une procédure de sanction.  

 

La Cour d’appel de Paris écarte le moyen, considérant qu’à supposer même que le refus opposé 

par la société TDF à la société Towercast ait pu constituer un manquement l’exposant à une 

procédure de sanction, « cette seule circonstance ne pouvait pas conduire l’ARCEP à décliner 

 
1499 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 17 sept. 2015, Société TDF SAS c/ Société Towercast, RG n° 2014/07616  
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sa compétence de règlement de différend que la société TWC lui demandait d’exercer, dès lors 

que les conditions en étaient réunies (…) ». Cette solution met en lumière une hiérarchisation 

des procédures de règlement des différends et de sanction. Bien que certaines situations 

contentieuses puissent être résolues par l’une ou l’autre de ces procédures, le juge considère 

que le législateur a lié la compétence de l’ARCEP quant à l’engagement de la procédure de 

règlement des différends, ce qui le conduit à faire prévaloir cette dernière sur la procédure de 

sanction.  

 

Pourtant, l’article L. 36-8, I, du CPCE aurait pu être interprété différemment. Selon ses termes 

« en cas de refus d’accès ou d’interconnexion, d’échec des négociations commerciales ou de 

désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un 

réseau de communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes peut être saisie du différend par l’une des parties ». Il apparaît ainsi 

que les conditions posées par cet alinéa sont les conditions de recevabilité de la saisine de 

l’ARCEP par un opérateur afin qu’elle exerce sa compétence de règlement des différends ; il 

ne s’agit pas stricto sensu des conditions présidant au déclenchement de la procédure par 

l’Autorité. Or il aurait été envisageable de considérer que l’Autorité dispose d’une marge 

d’appréciation pour requalifier la saisine, malgré sa recevabilité, afin d’engager la procédure 

de sanction plutôt que de régler le différend si elle estime que la procédure de sanction est plus 

appropriée pour remédier à la situation contentieuse qui lui est exposée.  

 

L’articulation des procédures esquissée par le juge judiciaire invite à s’interroger sur la question 

de savoir si, dans l’hypothèse inverse où une procédure de sanction avait été engagée, le juge 

se serait autorisé, le cas échéant, à remettre en cause le principe de l’engagement de la procédure 

de sanction au motif que les conditions de déclenchement de la procédure de règlement des 

différends étaient remplies. Compte tenu de la retenue du juge sur la décision positive d’engager 

une procédure de sanction, il est fort probable qu’un tel moyen n’aurait pas prospéré.  

 

Au demeurant, la solution dégagée par la Cour d’appel consistant à faire primer le règlement 

des différends sur la sanction apparaît conforme à la logique de gradation des pouvoirs attribués 

aux autorités de régulation, tendant à faire prévaloir la résolution équitable des litiges prenant 
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leur source dans les relations contractuelles noués entre opérateurs1500  sur une résolution 

unilatérale coercitive imposée par le haut. La fonction de règlement des différends permet 

« d’orienter les contrats dans une direction particulière »1501  en contraignant les relations 

contractuelles à respecter les principes fixés par le législateur. Par ailleurs, la primauté du 

règlement des différends est cohérente au regard de la faculté donnée à l’ARCEP de sanctionner 

le manquement résultant du non-respect par un opérateur des obligations contractuelles qui lui 

ont été imposées dans une décision de règlement des différends. Il est donc également logique 

que la procédure de sanction soit l’ultime recours du régulateur pour obliger un opérateur à se 

conformer à la réglementation.   

 

Conclusion de la section. L’étude des circonvolutions du contentieux du choix 

procédural a permis de mettre en exergue la pénibilité de l’exercice du contrôle juridictionnel, 

aussi bien pour le juge judiciaire que pour le juge administratif. Ce dernier fait néanmoins 

preuve de maturité en structurant et en stabilisant sa jurisprudence autour de la solution dégagée 

par l’arrêt Tinez. Quel que soit l’ordre juridictionnel compétent, le contrôle opéré – lorsqu’il a 

le mérite d’exister – demeure dominé par sa réserve, voire sa pudicité. Si l’exercice d’un 

contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation est tout à fait cohérent au regard de la 

marge de manœuvre laissée par le législateur aux autorités de régulation, il nous apparaît 

néanmoins que ce dernier sous-exploite sa compétence en s’abstenant de préciser les principes 

ou standards à l’aune desquels pourrait être questionnée la pertinence du choix du régulateur. 

En outre, nous avons le sentiment, à l’instar de Gurvitch, que le contrôle de l’erreur manifeste 

d’appréciation « ne se prête pas à l’étude de la réalité juridique du pouvoir 

discrétionnaire »1502, moins encore lorsque celui-ci s’exprime dans le choix d’un instrument 

procédural. Le « concept formel »1503 de pouvoir discrétionnaire est une gangue qui empêche 

d’atteindre et de rendre compte avec fidélité de la portée pratique de l’exercice de ce choix.  

 

 
1500 Le professeur Thomas Perroud a montré que l’introduction en France du pouvoir de règlement des différends 

tient notamment à l’insuffisance du droit des contrats, inadapté au problème du pouvoir dans les relations 

contractuelles, inapte à traiter le problème du refus de contracter et rétif à résoudre celui de la fixation du prix dans 

le contrat (Thomas PERROUD, « Les raisons de l’attribution d’une fonction de règlement des différends aux 

autorités de régulation : une comparaison France – Royaume-Uni », Droit et Société, n°2/2016, p. 329 et suiv.). 
1501 Thomas PERROUD, préc., p. 331 
1502 Mathieu DOAT, « Gurvitch et le droit administratif », Droit et société, n°2016/3, n°94, pp. 537-546 
1503 Ibid.  
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CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER 
 

Les manifestations du « pouvoir de vouloir » des autorités de régulation sont 

difficilement saisies par le contentieux, car le contrôle juridictionnel est structurellement 

réfractaire à l’arpentage de chemins non balisés. 

 

Face aux actes de droit souple, le juge de l’excès de pouvoir s’est trouvé mal armé car, 

précisément, identifier l’excès présuppose d’être en mesure d’identifier les bornes du pouvoir 

d’orientation du régulateur. Or, sur les sables mouvants du droit souple, les balises 

« classiques » du chemin de l’excès de pouvoir se sont comme estompées. Le contrôle de la 

légalité externe est nécessairement relativisé pour absorber la spontanéité de l’acte contesté. Le 

contrôle de la légalité interne est rendu aléatoire pour adhérer, au sens propre comme au figuré, 

à la marge de manœuvre du régulateur.  Il en ressort un contrôle juridictionnel de basse intensité, 

mimant ainsi les caractères de l’acte qui en est l’objet, au tracé moins net et moins linéaire.  

 

Face au pouvoir de choix d’un instrument de régulation, les juges administratif et judiciaire ne 

sont pas moins déboussolés, car le choix exprimé est toujours à la frontière poreuse du « pouvoir 

discrétionnaire » et de l’opportunité. Car en effet, choisir l’instrument, c’est choisir le moyen 

d’action pour parvenir au but recherché.  Or le juge répugne tout naturellement à s’ingérer dans 

ce qu’il rattache au choix d’une « politique » de régulation. Au demeurant, les deux notions - 

pouvoir discrétionnaire et opportunité – semblent impropres à permettre la pleine appropriation 

du choix procédural. En dépit de cela, c’est au wagon du pouvoir discrétionnaire que le juge 

administratif a fini par raccrocher le pouvoir de choix du régulateur. Mais là encore, le contrôle 

juridictionnel semble être entièrement calibré sur la marge d’appréciation de ce dernier, au point 

qu’il faille s’interroger sur le caractère factice du contrôle dégainé. L’effort perceptible de 

systématisation réalisé par le juge administratif ne s’est pas propagé à la jurisprudence 

judiciaire : hésitante, chancelante, confuse parfois, elle peine encore à trouver des repères 

stables pour tracer les contours de son contrôle.    
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Chapitre second – L’effet astringent de la volonté 

des opérateurs sur le contrôle juridictionnel  
 

L’utilisation de l’adjectif astringent 1504  peut surprendre, mais aucun qualificatif ne 

saurait mieux refléter l’impact de la prise en compte de la volonté des opérateurs au cours des 

procédures de régulation sur le contrôle juridictionnel de celles-ci. Un examen attentif de la 

jurisprudence laisse apparaître sans difficulté les stigmates d’un « tissus » contentieux asséché 

et resserré :  c’est d’abord la porte du prétoire qui menace d’être trouvée close, ensuite la portée 

du contrôle qui promet d’être raccourcie. Prenant acte du développement en Europe de solutions 

négociées en droit de la concurrence, le professeur Denis Walbroeck s’inquiétait ainsi de ce 

qu’il n’aboutisse à une « marginalisation du juge »1505.  Car en effet, vouloir n’est pas sans 

contrepartie.  

 

Quel est le prix contentieux acquitté par l’opérateur lorsqu’il consent à la voie 

procédurale qui lui est offerte ou lorsqu’il participe au processus d’élaboration de la décision 

qui lui est ouvert ?   

 

La conséquence principale est le discrédit jeté sur l’exercice par ce dernier d’un recours 

juridictionnel contre la décision finalement adoptée, au motif qu’il y aurait agréé 1506 . 

Parallèlement, la bilatéralisation de la procédure administrative induite par son caractère 

négocié favorise l’illégitimité des tiers à intervenir dans le contentieux qui s’ensuit. A l’égard 

des actes issus de procédures dites négociées, le contrôle juridictionnel n’a donc – par 

construction – qu’une emprise limitée (Section 1). A l’égard des actes arrêtés à l’issue de 

procédures auxquelles l’opérateur a pris part par le biais d’une consultation publique, les 

conséquences sont naturellement moins flagrantes et plus ambivalentes. Elles se prêtent 

 
1504 Astringent se dit d’une substance qui « resserre et assèche les tissus » (Dictionnaire Larousse).  
1505 Denis WALBROECK, « Le développement en droit européen de la concurrence des solutions négociées 

(engagements, clémence, non-contestation des faits et transaction) : que va -t- il rester aux juges ? », GCLC 

Working paper, 01/08, p. 4 
1506 Nous verrons néanmoins dans les développements qui suivront que le consentement de l’opérateur n’intervient 

qu’à l’entrée de la procédure, et qu’il existe jusqu’à la sortie de celle-ci une forte asymétrie d’informations au 

bénéfice du régulateur.   
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difficilement au jeu de la systématisation mais se résument dans l’idée que le juge duplique à 

la participation de l’opérateur : soit de façon négative en lui tenant rigueur de la teneur de son 

intervention, soit de façon positive en tenant compte de celle-ci pour apprécier la légalité de 

l’acte contesté (Section 2).   

 

 

Section 1 – L’emprise limitée du recours juridictionnel contre 

un acte issu d’une procédure dite négociée  

 

Il convient de remarquer que ni les sanctions adoptées au terme d’une procédure de 

transaction par l’Autorité de la concurrence, ni les décisions d’acceptation d’engagements 

prises par cette même autorité, ni les accords de composition administrative homologués par la 

Commission des sanctions de l’AMF, ne mentionnent les voies et délais de recours ouverts à 

leur encontre. Or, ni les textes, ni la jurisprudence n’excluent formellement l’existence du droit 

au recours des opérateurs ayant consenti à emprunter ces voies procédurales. Force est de 

relever qu’une forme de tabou entoure la problématique du droit au recours contre un acte 

résultant d’une procédure négociée. S’il est entendu que le caractère volontaire de la procédure 

voire la renonciation à contester les griefs limitent nécessairement la portée de ce droit (§ 2), 

ces deux caractéristiques n’impliquent pas pour autant d’abstraire les décisions unilatérales 

prises à l’issue de celle-ci de tout contrôle juridictionnel (§ 1).  
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§ 1 – La variabilité du droit au recours contre les actes issus de 

procédures négociées   

 

L’opérateur ayant accepté l’offre procédurale formulée par le régulateur se trouve dans 

une situation contentieuse dégradée (A). La situation des tiers est quant à elle plus mitigée (B).   

 

A - La situation contentieuse dégradée des opérateurs acceptant la voie 

négociée   

 

Pour un opérateur, consentir à la voie procédurale qui lui est proposée ne signifie pas 

agréer à la décision prise in fine unilatéralement par l’autorité de régulation. Pourtant, l’analyse 

des discours montre que le droit au recours de l’opérateur est régulièrement remis en question. 

Nous nous pencherons successivement sur les contours et les limites de ce droit dans le cadre 

des procédures engagées devant l’Autorité de la concurrence (1) ainsi que dans le cadre de la 

composition administrative devant l’AMF (2).  

 

1- L’existence controversée du droit au recours des opérateurs 

contre les décisions issues de procédures négociées devant 

l’Autorité de la concurrence  

 

Le droit au recours contre une décision d’acceptation d’engagements. Pour une 

partie de la doctrine, l’entreprise concernée ne disposerait d’aucun droit au recours contre la 

décision d’engagements dès lors qu’elle a « de façon libre et volontaire, souscrit des 

engagements qui ont par la suite été rendus obligatoires par l’Autorité de la concurrence »1507 

et qu’elle disposait au cours de la procédure de la possibilité de refuser d’entrer en procédure 

d’engagements 1508  ou de modifier sa proposition. Dès lors que l’entreprise a exprimé 

« spontanément ou (souvent) sur la suggestion des autorités, la volonté de s’orienter dans cette 

voie, (…) elles n’ont donc pas le moindre intérêt à contester »1509.  Cette position – qui ne 

 
1507 Muriel CHAGNY (dir.), Encyclopédie Lamy Droit économique, nov. 2018, pt. n°1894.   
1508 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 29 oct., 2009, Pierre Fabre, n° RG 2008/23812 
1509 Véronique SELINSKY, préc., p. 66 
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trouve au demeurant aucune base légale dans le code de commerce – n’est pas unanimement 

partagée.  

 

Il faut en effet rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article L. 464-8 du code de 

commerce, les décisions prises au titre de l’article L. 464-2 sont notifiées aux parties en cause 

et au ministre de l’économie qui peuvent, dans un délai d’un mois, introduire un recours en 

annulation ou en réformation devant la Cour d’appel de Paris. Légalement, les opérateurs ayant 

souscrit des engagements dans le cadre de l’article L. 464-2 comptent parmi les titulaires du 

droit au recours. Or le communiqué de procédure relatif à la procédure d’engagement se borne 

à mentionner en son point 47 que « les décisions d’engagements peuvent, dans un délai d’un 

mois à compter de leur notification, faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation 

de la part du saisissant ou du ministre de l’économie devant la cour d’appel de Paris ». Par 

cette omission délibérée, l’Autorité de la concurrence entend exclure les opérateurs concernés 

du bénéfice du droit au recours, faisant fi des dispositions législatives qui ne prévoient quant à 

elles aucune restriction.  

 

S’il est vrai qu’à ce jour aucune décision d’engagements n’a été, à notre connaissance, l’objet 

d’un recours initié par l’entreprise qui s’est engagée, on ne saurait écarter tout contrôle 

juridictionnel sur une décision dont la portée peut s’avérer significative sur son fonctionnement. 

Surtout, dans la mesure où les opérateurs sont exposés au risque d’une sanction pécuniaire, il 

n’est jamais certain que les engagements soient consentis de manière totalement libre. Dans ces 

circonstances, il semble délicat « d’exclure a priori un recours des parties contre une décision 

d’engagements »1510, sans préjuger de l’intensité et du périmètre du contrôle du juge sur une 

telle décision. A cet égard, le fait qu’une procédure d’engagements n’aboutisse pas au prononcé 

d’une sanction mais au prononcé d’une « simple » mesure de régulation peut pertinemment 

justifier que le contrôle du juge soit moins approfondi. Il nous apparaît en revanche que cette 

caractéristique devrait être sans incidence sur le maintien du principe même du droit au recours.  

 

La rémanence du droit au recours malgré l’acceptation du contenu de la décision semble 

d’ailleurs avoir été suggérée par le Tribunal de l’Union dans l’arrêt Alrosa, lorsqu’il indique 

qu’une décision prise au titre de l’article 9 « ne saurait être considérée comme une simple 

 
1510 Denis WALBROECK, « Le développement en Europe des solutions négociées : engagements, clémence, non-

contestation des griefs. Que va-t-il rester au juge ? », GCLC Working paper, 01/08, p. 5. 
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acceptation par la Commission d’une proposition librement formulée par un partenaire de 

négociations, mais constitue une mesure obligatoire mettant fin à une situation infractionnelle 

ou potentiellement infractionnelle, à l’occasion des prérogatives que lui confèrent les articles 

81 CE et 82 CE »1511 . Le Tribunal cède ainsi au réalisme : le choix procédural offert à 

l’entreprise à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure d’engagements ne saurait faire 

disparaître le caractère structurellement inégalitaire de sa relation avec l’autorité de 

concurrence.  

 

Le droit au recours contre une décision de transaction. En droit de l’Union, la 

problématique du « sort juridictionnel pouvant être réservé au recours d’une société qui 

conteste son propre accord avec la Commission »1512 est longtemps restée en suspens. Si la 

thèse de l’irrecevabilité du recours pouvait apparaître de prime abord comme « la solution la 

plus naturelle entre deux acteurs qui s’accordent sur les faits, leurs qualifications et leurs 

sanctions »1513, elle semble avoir été écartée par la Cour de justice dans l’arrêt Knauf. Celle-ci 

a jugé que la reconnaissance explicite d’éléments de faits ou de droit par une entreprise pendant 

la procédure administrative « ne saurait limiter l’exercice même du droit au recours »1514 dont 

elle dispose devant le Tribunal en vertu du quatrième alinéa de l’article 263 du TFUE. A cet 

égard, la Cour précise qu’« en l’absence de base légale expressément prévue à cet effet, une 

telle limitation est contraire aux principes fondamentaux de légalité et de respect des droits de 

la défense » et que, du reste, « le droit à un recours effectif et l’accès à l’accès à un tribunal 

impartial est garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, qui, 

conformément à l’article 6, paragraphe 1, première alinéa, TUE, a la même valeur juridique 

que les traités »1515. Or, selon l’article 52 § 1 de cette charte, toute limitation de l’exercice des 

droits et libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi.  

 

Il convient toutefois de relever que la décision de sanction contestée dans l’affaire Knauf n’avait 

pas été adoptée en application de la procédure de transaction issue du règlement (CE) 

n°622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 modifiant le règlement (CE) n°773/2004 en ce 

 
1511 TPIUE, 11 juil. 2007, Alrosa Company Ltd, aff. T-170/06, pt. 87  
1512 Alexandre APEL, « A propos de la transaction sur la transaction … », RLDC, n°53, sept. 2016 
1513 Ibid.  
1514 CJUE, 1er juil. 2010, Knauf Gips c. Commission, C-407/08, pt. 90  
1515 Ibid., pt. 91 
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qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente. La question de 

savoir si la jurisprudence Knauf s’appliquerait in extenso dans le cadre d’une procédure de 

transaction prévue par un acte délégué1516 demeurait donc entière et pertinente. Le règlement 

précité, qui ne prévoit aucune limitation à l’exercice du droit au recours, ne relève pas de la 

catégorie des actes législatifs au sens du droit de l’Union1517. Au surplus, l’article 31 du 

règlement n°1/2003 prévoit expressément que « la Cour de justice statue avec compétence de 

pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a 

fixe une amende ou une astreinte (…) », sans distinction selon que lesdites décisions aient été 

prises à la suite ou non d’une procédure négociée. A la lecture des textes, les décisions 

prononçant des sanctions pécuniaires adoptées à l’issue d’une procédure de transaction ne 

dérogent donc a priori ni au principe fondamental du droit au recours, ni à la compétence de 

pleine juridiction du juge de l’Union1518. En ce sens, le point 41 de la communication de la 

Commission du 2 juillet 2008 relative à la procédure de transaction énonce d’ailleurs que « les 

décisions finales prises par la Commission en vertu du règlement (CE) n°1/2003 sont soumises 

à un contrôle juridictionnel conformément à l’article 230 du traité. En outre, conformément à 

l’article 229 du traité et à l’article 31 du règlement (CE) n°1/2003, la Cour de justice a une 

compétence de pleine juridiction pour réexaminer les décisions infligeant des amendes 

adoptées en vertu de l’article 23 du règlement (CE) n°1/2003 »1519.  Ainsi, en droit de l’Union, 

 
1516 L’article 33 du règlement n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de 

concurrence prévue par les articles 81 et 82 du traité habilite la Commission à réglementer certains aspects des 

procédures d’application de ces dispositions. C’est sur le fondement de cette habilitation que la Commission a 

adopté le règlement n°773/2004, modifié par le règlement n°622/2008 dans le but d’introduire la procédure de 

transaction en matière d’ententes.  
1517 Le règlement n’a pas été adopté suivant la procédure législative associant le Conseil et le Parlement, mais par 

la Commission seule selon la procédure de comitologie.   
1518 En ce sens, v. Mehdi MEZAGUER, « Le contrôle du juge sur les procédures transactionnelles », in Valérie 

GIACOBBO-PEYRONNEL, Christophe VERDURE (Dirs.), Contentieux du droit de la concurrence de l’Union 

européenne, Bruylant, 2017, p. 603 : « (…) vu les articles 261 et 263 TFUE et conformément à la hiérarchie des 

normes, les différents règlements et communications spécifiques aux différentes procédures transactionnelles ne 

peuvent pas prévoir de contrôle juridictionnel particulier. Et, en effet, ni la Communication relative à la procédure 

de transaction, ni celle qui concerne la procédure de clémence ne font référence à l’existence d’un contrôle 

spécifique ».  
1519 Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption des 

décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) n°1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente, 

COM(2008), C 167/01, 2 juil. 2008, pt. 41 
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il résulte des textes que « l’ensemble des procédures transactionnelles est soumis à un contrôle 

de légalité, qui peut être complété d’un pouvoir de pleine juridiction en cas de sanction »1520.  

 

Faut-il pour autant en déduire qu’un tel recours est, ou devrait être, inconditionnellement 

recevable ? Pour certains 1521 , la préservation de l’attrait de la procédure de transaction 

supposerait que l’admission de la recevabilité du recours soit compensée par la perte 

automatique du bénéfice de la réduction de 10% obtenue au titre de la transaction dans le cadre 

du recours contentieux1522. Une telle solution – qui aurait l’avantage de permettre à l’entreprise 

requérante et partie à la transaction de connaître à l’avance le « coût de sortie » de la négociation 

par la porte du contentieux – n’a cependant jamais reçu l’onction de la jurisprudence 

européenne.  

 

L’affaire du cartel dans le secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais 

a réactivé cette problématique, sans y apporter de réponse pleinement satisfaisante. En effet, 

suite à la révélation de l’existence de l’entente en cause, la Société générale avait formé un 

recours contre la décision de la Commission lui infligeant une sanction pécuniaire d’un montant 

de 445 884 000 d’euros qu’elle jugeait excessif1523, bien qu’ayant bénéficié d’une réduction 

d’amende de 10% en application de ladite procédure. Le Tribunal avait cependant, en formation 

élargie, émis une ordonnance de radiation 1524  compte tenu du désistement de la partie 

requérante, faisant suite à la rectification du montant de l’amende par la Commission par une 

décision du 6 avril 20161525.  

 

L’affaire dite des « enveloppes » a finalement levé le doute sur cette question. Il est clair 

désormais que le juge de l’Union admet dans son principe et sans restriction spécifique la 

recevabilité du recours formé contre une amende prononcée dans le cadre d’une procédure de 

transaction. Par l’arrêt Printeos SA1526, le Tribunal de l’Union a ainsi annulé l’amende infligée 

dans le cadre d’une procédure de transaction, au motif de l’insuffisance de motivation de la 

 
1520 Mehdi MEZAGUER, préc., p. 603 
1521 V. Alexandre APEL, « A propos de la transaction sur la transaction … », RLDC, n°53, sept. 2016 
1522 En ce sens : Alexandre APEL, « A propos de la transaction sur la transaction … », RLDC, n°53, sept. 2016 
1523 Recours du 14 fév. 2014, Société Générale c. Commission, T-98/14 
1524 TPIUE ord., Société Générale SA, 2 mars 2016, T-98/14 
1525 Comm. UE, communiqué n°IP/13/1208, 4 déc. 2013, rectifié  
1526 TPIUE, 14 déc. 2016, Printeos SA e.a. c/ Commission, T-95/15 
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décision attaquée. Tandis que la Commission soutenait que dans la mesure où la décision avait 

été adoptée « au terme d’une procédure de transaction dans le cadre de laquelle les parties ont 

été informées, au cours de discussions bilatérales, de tous les éléments pertinents, dont les faits 

allégués, leur qualification, la gravité et la durée de l’infraction reprochée, l’attribution des 

responsabilités et une estimation des fourchettes de montants probables d’amende, sa 

motivation pouvait être beaucoup plus succincte que celle d’autres décisions adoptées en vertu 

des articles 7 et 23 du règlement n°1/2003 »1527,  le juge a objecté qu’ « eu égard aux exigences 

découlant de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu 

conjointement avec l’article 263 TFUE d’une part, et avec l’article 261 TFUE et l’article 31 

du règlement n°1/2003, d’autre part, (…) tels que rappelés au paragraphe 41 de la 

communication sur la transaction, ces principes s’appliquent mutatis mutandis à l’obligation 

de la Commission (…) de motiver la décision infligeant des amendes qu’elle adopte à l’issue 

d’une procédure de transaction, dans le cadre de laquelle l’entreprise n’est censée accepter 

que le montant maximal de l’amende proposée ». En effet, souligne –t- il, « c’est au regard des 

dispositions susmentionnées de droit primaire et secondaire que la Cour a souligné 

l’importance particulière du devoir de la Commission de motiver ses décisions infligeant des 

amendes en matière de concurrence (…) »1528.  

 

En droit interne, aucun texte ne fait davantage obstacle à l’introduction d’un recours par 

les entreprises ayant accepté de transiger1529. Pour l’entreprise qui s’est engagée dans la voie de 

la transaction, « le bénéfice de la procédure transactionnelle ne la prive pas de son droit de 

 
1527 Ibid., pt .37 
1528 Ibid., pt. 47 
1529 En matière fiscale, le livre des procédures fiscales prévoit expressément qu’une fois la transaction conclue 

avec l’administration, le contribuable ne peut plus engager de procédure contentieuse ni même former une 

réclamation gracieuse. A la différence de la procédure de transaction en droit de la concurrence, la transaction 

fiscale ne peut en aucun cas aboutir à la modération de l’impôt dû, mais seulement à l’atténuation des pénalités 

appliquées. Par ailleurs, la somme à régler dans le cadre d’une transaction fiscale prend sa source dans une créance 

préexistante (l’impôt non acquitté) alors que l’amende transactionnelle infligée par l’Autorité de la concurrence 

repose sur le constat d’un comportement anticoncurrentiel. Dans ce dernier cas, la négociation porte sur la 

fourchette de sanction que l’opérateur mis en cause accepterait de se voir infliger pour les pratiques qu’il consent 

à ne pas contester, tandis que dans la première hypothèse, le contribuable reste tenu, en tout état de cause, 

d’acquitter l’impôt dû.    
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recours pour contester la sanction prononcée à son encontre »1530. L’alinéa premier de l’article 

L. 464-8 du Code de commerce prévoit que les décisions de l’Autorité de la concurrence prises 

en application de l’article L. 464-2 du code de commerce « sont notifiées aux parties en cause 

et au ministre chargé de l’économie, qui peuvent, dans un délai d’un mois, introduire un 

recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris ». Les décisions de 

transaction, non plus que celles d’acceptation d’engagements, n’échappent donc à l’éventualité 

d’un recours juridictionnel. La jurisprudence confirme d’ailleurs cette analyse puisque dès 

l’introduction de la procédure de non-contestation des griefs, la Cour d’appel de Paris a accepté 

d’examiner les recours formés contre les décisions prononcées en application de cette 

procédure.  

 

Il faut néanmoins noter que la rédaction de certaines décisions de l’Autorité de la concurrence 

laisse entendre que l’acceptation de la transaction supposerait l’abandon du droit au recours, ou 

à tout le moins qu’un tel abandon formel serait pris en compte dans l’acceptation de la voie 

transactionnelle et/ou la détermination de la sanction. Il en va ainsi dans sa décision n°16-D-24 

du 8 novembre 2016 relative à la situation du groupe Altice au regard du II de l’article L. 430-

8 du code de commerce, par laquelle l’Autorité a sanctionné solidairement les sociétés mises 

en cause au paiement d’une amende de 80 millions d’euros pour la réalisation, avant 

autorisation, de deux opérations de concentration. Ces dernières n’avaient pas contesté la réalité 

des infractions qui leur avaient été notifiées et avaient alors signé un procès-verbal de 

transaction avec la rapporteure générale de l’Autorité. Au point 21 de ladite décision, l’Autorité 

de la concurrence mentionne que « lors de son intervention orale à l’occasion de la séance du 

18 octobre 2016, le président de SFR Group a confirmé, en toute connaissance de cause, son 

plein accord avec les termes de la transaction », ajoutant que ce dernier a notamment affirmé 

« reprenant les termes de la note communiquée le 11 octobre 2016 par les sociétés SFR Group 

et Altice Luxembourg en vue de la séance du 18 octobre 2016, qu’il se désisterait de l’action 

contentieuse relative aux opérations de visite et saisie, introduite devant le premier président 

de la cour d’appel de Versailles, et qu’il n’exercerait pas de recours contentieux contre la 

décision qui sera rendue par l’Autorité dans la présente affaire ». De même, dans l’affaire 

 
1530 Emmanuel CHEVRIER, « Pas de droit de repentir dans la procédure transactionnelle », note sous Cass. Com., 

22 nov. 2015, n°04-19.102 ; D., 2006, p. 139 
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Orange1531 , le communiqué de presse accompagnant la décision – rendue à l’issue d’une 

procédure de non-contestation des griefs ouvertement « inspirée » de la procédure de 

transaction entrée en vigueur peu après – mentionnait qu’Orange avait choisi de ne pas 

contester « l’issue donnée à l’affaire ».  

 

La renonciation volontaire au droit à un recours juridictionnel peut-elle constituer une 

contrepartie valide à l’emprunt de la voie transactionnelle1532 ? La réponse affirmative que 

suggèrent ces décisions apparaît inopportune tant sur le plan juridique1533  que sur le plan 

éthique, compte tenu du caractère fondamental du droit au recours et des dispositions du code 

de commerce sus-évoquées. Elle est d’autant plus regrettable en l’espèce au regard de la sévérité 

de la sanction prononcée « dans le respect des termes de la transaction »1534. Nul ne devrait 

être privé de la possibilité de contester une sanction potentiellement disproportionnée, au seul 

prétexte qu’elle a été acceptée. Selon Emmanuelle Claudel, « l’efficacité et la tranquille 

perversité »1535 de la nouvelle procédure de transaction résiderait dans le fait qu’elle ait été 

conçue « pour ne pas donner lieu à recours ».    

 

L’arrêt Sociétés Alcyon 1536 : une victoire du droit au recours contre la 

maximisation des gains procéduraux. La position de l’Autorité de la concurrence est 

nettement infirmée par l’arrêt Sociétés Alcyon du 13 juin 2019, par lequel le juge judiciaire a 

réaffirmé et clarifié sa position. La Cour d’appel de Paris a en effet formellement retoqué le 

moyen tiré de l’irrecevabilité du recours invoqué conjointement par l’Autorité de la 

concurrence et le ministre de l’économie. Ces derniers entendaient faire prévaloir « l’esprit de 

la transaction, qui a pour finalité de remédier à l’absence de prévisibilité de la sanction et de 

 
1531  Aut. Conc., décision n°15-D-20 du 17 décembre 2015 relative à des pratiques dans le secteur des 

communications électroniques ; AJCA 2016, p. 92, obs. C. PAULHAC ; RTD com. 2016, p. 279, comm. E. 

CLAUDEL 
1532 Sur cette thématique, plus largement, Ruth DIJOUX, La contractualisation des droits fondamentaux, Thèse, 

L’harmattan, coll. Logiques juridiques, 2012.   
1533 En ce sens, Emmanuelle CLAUDEL, préc. 
1534 Aut. Conc. déc. n°16-D-24 du 8 novembre 2016 relative à la situation du groupe Altice au regard du II de 

l’article L. 430-8 du code de commerce, pt. 353  
1535 Emmanuelle CLAUDEL, « L’affaire Orange, ou les conséquences insoupçonnées de la nouvelle procédure de 

transaction : une sanction devenue opaque ? », RTD com. 2016, p. 279 
1536 CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 13 juin 2019, Sociétés Alcyon, n° RG 18/20229  
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permettre une économie sur le temps d’instruction de l’Autorité et le temps de procédure global 

en prévenant les recours ». Selon eux, l’admission de la recevabilité du recours menacerait la 

pérennité de la procédure de transaction, laquelle repose sur l’acceptation éclairée par la 

personne mise en cause des termes de la transaction. En outre, la règle de l’estoppel et le 

principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui seraient mis à mal, en ce sens que 

l’Autorité serait contrainte de se défendre sur le terrain d’éléments de fait et de droit réputés 

acceptés par l’entreprise partie à la transaction.  

 

Mais l’ensemble de ces arguments et l’interprétation téléologique défendue par le Ministre et 

l’Autorité sont mis en échec par la Cour d’appel de Paris. C’est par une interprétation littérale 

du texte et des motifs de son adoption par le législateur qu’elle sauvegarde le droit au recours 

contre une décision de transaction tout en clarifiant sa portée. S’appuyant sur les termes de 

l’article L. 464-8 du Code de commerce et sur les travaux parlementaires ayant précédé 

l’introduction de la procédure de transaction, la Cour d’appel de Paris énonce que « de fait, 

consentir à ne pas contester la réalité des griefs notifiés et à cantonner la discussion relative 

au montant de la sanction à l’intérieur d’une fourchette prévoyant un montant minimal au-

dessous duquel l’Autorité ne pourra pas descendre et un montant maximal qu’elle ne pourra 

pas dépasser, n’implique pas pour autant que l’entreprise renonce à toute voie de recours 

(…) ». Puis elle écarte l’argument tiré de ce que le droit au recours priverait d’intérêt la 

procédure de transaction en affirmant que la contestation juridictionnelle des décisions de 

transaction resterait contenue. Par cette solution, le juge judiciaire dénie ainsi toute portée à la 

formule d’usage employée par l’Autorité dans la décision de transaction attaquée, selon laquelle 

« les entreprises en cause ont confirmé leur accord avec les termes de la décision de 

transaction, dont elles ont accepté, en toute connaissance de cause, les conséquences 

juridiques, notamment en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire pouvant être 

prononcée par l’Autorité »1537.   

 

Le droit au recours contre une décision de sanction infligée à l’issue d’une 

procédure de clémence. Comme dans le cas des procédures de transaction et de 

d’engagements, le demandeur de clémence bénéficie du droit au recours, et ce malgré la 

reconnaissance de sa culpabilité. L’usage de ce droit est d’ailleurs très fréquent. Cette fréquence 

 
1537 Aut. Conc., décision n°18-D-15 du 27 juillet 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de 

la distribution de médicaments vétérinaires, pt. 150  
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du contentieux tient à ce que les cartels impliquent souvent un grand nombre d’entreprises, de 

sorte que certaines d’entre elles peuvent être enclines à contester le taux de réduction qui leur 

a été appliqué, en comparaison du taux appliqué aux autres entreprises parties à l’entente. Par 

rapport à l’entreprise non demanderesse de clémence, le demandeur de clémence est dans une 

position procédurale plus favorable. La Cour de Cassation l’a récemment précisé en établissant 

que « la procédure de clémence ayant été introduite dans la législation afin de faciliter la 

recherche des preuves, pour lutter plus efficacement contre des pratiques qui portent atteinte 

à l’économie et aux intérêts des consommateurs, et le législateur ayant placé, à cette fin, le 

demandeur de clémence, dans la mesure de sa coopération, dans une position procédurale 

différente de celle des entreprises qui ont participé à la même infraction mais n’ont pas fait le 

choix de la révéler auprès de l’Autorité, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que cette 

procédure, qui ne confère pas aux entreprises poursuivies la qualité d’adversaires les unes des 

autres, et peut conduire celles qui en bénéficient à fournir des éléments de preuve de nature à 

atténuer la participation de certaines d’entre elles ou la gravité des pratiques dénoncées, ne 

crée pas, en elle-même, une atteinte à l’égalité des armes (…) »1538. Dans le cadre de la 

clémence, le rôle du juge se limitera néanmoins à « vérifier le respect des droits 

fondamentaux »1539, c’est-à-dire la régularité de la procédure en amont de l’avis de clémence, 

sans qu’il ne s’autorise à contrôler les « prévisions contractuelles »1540 constitutives de l’avis.  

 

Le droit au recours contre une décision de concentration sous réserve 

d’engagements. La jurisprudence administrative admet sans difficulté la contestation par les 

parties à l’opération d’une décision d’autorisation de concentration sous réserve 

d’engagements1541, en dépit du caractère favorable de la décision litigieuse. Cette solution 

« n’allait (…) pas de soi puisque le juge administratif refuse traditionnellement d’examiner les 

recours formés contre les décisions favorables au requérant »1542. Comme l’ont souligné les 

chroniqueurs de cet arrêt, « il est pour le moins inusuel qu’un acquéreur, dont l’opération a été 

 
1538 Cass. Com., 23 mars 2019, Sté L’Oréal et a., n°16-26.412  
1539 Véronique SELINSKY, « Procédures négociées et stratégies des entreprises », in Laurence BOY, Frédéric 

MARTY, Patrice REIS (Dir.) Dossier spécial : Les procédures négociées en droit de la concurrence, RIDE, p. 65 
1540 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 19 janv. 2010, RG n°2009/00034, p. 38 ; RLC, mai/juin 2010, n°23, p. 21 
1541 CE, 23 déc. 2010, Sté M. Bricolage et Sté Bric’Oléron, n°337533 et n°338594 
1542 Frédéric DE BURE, note sous CE, 23 déc. 2010, Sté M. Bricolage et Sté Bric’Oléron, n°337533 et n°338594, 

RLC, n°27, 1er avr. 2011  
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autorisée, certes sous réserve d’engagements, conteste la décision d’autorisation »1543. L’arrêt 

Société Mr Bricolage ne permet cependant pas de déterminer avec certitude si les parties 

notifiantes sont autorisées par ce biais à critiquer les engagements souscrits. D’une part, le 

Conseil d’État élude la question de l’intérêt à agir pour se contenter d’un rejet au fond et, d’autre 

part, aucun des moyens analysés par la juridiction n’était dirigé contre lesdits engagements.  

 

L’affaire donnait pourtant l’occasion au juge du Palais Royal de se prononcer sur l’application 

éventuelle d’un principe de loyauté ou de cohérence procédurale, invoqué par l’Autorité de la 

concurrence à l’appui de sa fin de non-recevoir. A cet égard, il convient de remarquer que dans 

son ordonnance de référé ayant précédé la décision au fond, le Conseil d’État ne s’était pas 

montré insensible à cet argument. La déloyauté du comportement de la société Mr Bricolage 

est en effet prise en compte par le juge pour dénier l’existence d’une atteinte grave et immédiate 

aux intérêts du requérant. Le Conseil d’État avait relevé que « dès lors que la société Mr 

Bricolage a proposé elle-même les engagements en cause pour remédier aux effets 

anticoncurrentiels de l’opération identifiés par l’Autorité de la concurrence, sur le fondement 

de choix stratégiques et commerciaux qu’elle a faits en toute connaissance de cause compte 

tenu de l’intérêt que l’opération  de concentration continuait de présenter pour la nouvelle 

entité, et à supposer même que ces engagements aient été pris par la société pour éviter le délai 

supplémentaire qu’aurait représenté l’examen approfondi prévu par l’article L.  430-6 du Code 

de commerce, elle ne peut utilement, en l’espèce, soutenir que ces engagements portent une 

atteinte grave et immédiate à ses intérêts caractérisant l’urgence nécessaire à la suspension de 

la décision du 12 janvier 2010 »1544.  

 

 

  

 
1543 Thomas OSTER, « Prise de contrôle dans les réseaux de distribution : entre pouvoir et influence », RLDA, 

n°58, 1er mars 2011  
1544 CE Ord., 26 mai. 2010, SARL Bric’Oléon et Société Mr. Bricolage, n°338595 et n°338596 
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2- L’existence subsumée du droit au recours contre un accord 

de composition administrative homologué 

 

L’admission théorique du droit au recours. En matière de composition 

administrative, le droit positif reste encore incertain quant à la possibilité d’un recours 

contentieux à l’encontre d’un accord de composition administrative homologué, mais ne 

l’exclut pas formellement. L’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, qui régit cette 

procédure, dispose que « les décisions du collège et de la commission des sanctions 

mentionnées au présent article sont soumises aux voies de recours prévues à l’article L. 621-

30 ». Les décisions auxquelles il est fait référence sont la décision du collège de valider ou non 

l’accord de composition arrêté avec le secrétaire général1545, d’une part, et la décision de la 

commission des sanctions d’homologuer ou non ledit accord, d’autre part. Or, aux termes du 

premier alinéa de ce même article, « l’examen des recours formés contre les décisions 

individuelles de l’Autorité des marchés financiers (…) est de la compétence du juge 

judiciaire », sauf pour les décisions individuelles concernant les personnes mentionnées au II 

de l’article L. 621-9, à l’égard desquelles le Conseil d’Etat est compétent1546. Le troisième 

alinéa précise que « les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire 

l’objet d’un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité des 

marchés financiers, après accord du collège ».  

 

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de la lecture combinée de ces articles. En premier lieu, 

la décision de validation de l’accord prise par le collège est susceptible de faire l’objet d’un 

recours, dans un délai de 10 jours1547. Ce recours peut être introduit, dans le silence des textes, 

par toute personne justifiant d’un intérêt à agir, devant le juge administratif ou judiciaire selon 

la qualité des personnes mises en cause. En second lieu, la décision d’homologation prise par 

la commission des sanctions est également susceptible de faire l’objet d’un recours au titre du 

troisième alinéa de l’article L. 621-30. Ce recours ne pourrait être introduit que par le président 

 
1545 Il est également possible de se demander si, au nombre des décisions du collège susceptibles de faire l’objet 

d’un recours, figure celle de proposer l’entrée en voie de composition administrative.  
1546 En ce sens, l’article R. 621-45 du code dispose que les recours contre les décisions de portée individuelle prises 

par l’Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités 

mentionnées au II de l’article L. 621-9 sont portés devant le Conseil d’Etat.  
1547 Art. R. 621-44 CMF  
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de l’Autorité ou par la « personne sanctionnée », devant le juge administratif ou judiciaire selon 

la qualité de cette dernière.  

 

L’exercice hypothétique du droit au recours. Il existe donc deux voies de recours 

distinctes mobilisables dans le cadre de la procédure de composition administrative. Mais cette 

mobilisation demeure largement hypothétique. L’existence d’une voie de recours ouverte à 

toute personne justifiant d’un intérêt à agir contre la décision de validation du collège reste 

théorique dans la mesure où, n’étant notifiée qu’à la personne mise en cause1548, seule cette 

dernière peut en avoir connaissance et pourrait éventuellement avoir intérêt à exercer un recours 

en cas de décision négative. Il en va de même de la décision d’homologation, qui n’est pas 

publiée1549. Seul l’est l’accord une fois homologué1550. Par ailleurs, dans la mesure où la 

décision d’homologation n’est pas stricto sensu une décision de sanction, se pose 

inévitablement la question du délai et de la nature du recours introduit, et de l’intérêt à agir de 

la personne ayant accepté de transiger. L’article R. 621-44 enserre la contestation des décisions 

individuelles de l’Autorité dans un délai de 10 jours, tandis que le délai est de deux mois en 

matière de sanction. A cet égard, l’article R. 621-45, alinéa 2, du code monétaire et financier se 

borne à énoncer qu’en cette matière, les recours sont des recours de pleine juridiction.  

 

La détermination de la nature de la décision d’homologation est donc cruciale dès lors qu’elle 

conditionne non seulement les personnes ayant qualité pour agir mais également la nature et le 

délai du recours contentieux. Cette question doit être appréhendée d’un point de vue organique 

et d’un point de vue matériel. Organiquement, l’accord n’est conclu ni avec l’autorité de 

sanction, ni avec l’organe de poursuite, mais seulement avec le secrétaire général. Par principe, 

les décisions de validation et d’homologation n’ont pas pour effet de rendre le collège et la 

commission des sanctions co-auteurs dudit accord. La validation et l’homologation ne sont que 

des étapes procédurales conditionnant la poursuite, la validité et le caractère exécutoire de 

l’accord de composition. Sur le plan organique, celui-ci peut donc difficilement être rattaché à 

la catégorie des sanctions administratives. Au demeurant, l’architecture même du code 

monétaire et financier distingue le pouvoir de composition administrative du pouvoir de 

sanction en leur réservant respectivement deux sous-sections. Sur ces aspects, la composition 

 
1548 Art. R. 621-37-4 CMF 
1549 Art. R. 621-37-4 CMF 
1550 Art. L. 621-14-1, alinéa 4, CMF 
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administrative se différencie fondamentalement de la transaction en droit de la concurrence. 

Dans le cadre de cette dernière, le montant de la sanction est fixé in fine par le collège de 

l’Autorité, qui est l’organe de sanction. La terminologie employée dans le code de commerce 

est également dépourvue d’ambiguïté : le III de l’article L. 464-2 évoque la « sanction 

pécuniaire » prononcée par l’Autorité de la concurrence dans les limites fixées par la 

transaction, quand le code monétaire et financier évoque de manière neutre « la somme » à 

verser au Trésor public.  

 

Matériellement, l’engagement de paiement d’une certaine somme au Trésor Public – objet 

principal de l’accord de composition – peut-il être qualifié de sanction pécuniaire ou d’amende 

transactionnelle, ou s’agit-il d’une obligation contractuelle née d’une transaction administrative 

spécifique ? Au sens de la jurisprudence administrative, une décision d’homologation n’a pas 

pour effet de transformer la nature de l’acte qui en fait l’objet. Il convient en outre de remarquer 

que dans certains accords de composition administrative homologués, les personnes ou sociétés 

mises en cause prennent soin de faire figurer la mention selon laquelle elles ont « accepté de 

conclure le présent accord de composition administrative dans la mesure où celui-ci ne 

constitue ni une reconnaissance de culpabilité, ni une sanction »1551. Le caractère non punitif 

de l’accord transactionnel se présente ainsi comme une contrepartie à l’acceptation d’entrer en 

voie de composition. Quoiqu’il en soit, s’il était saisi de la légalité de la décision 

d’homologation, le juge ne serait pas lié par la qualification de l’accord donnée par les parties.  

 

Sept ans après la création de la procédure de composition administrative, ces incertitudes 

théoriques demeurent : sur la cinquantaine d’accords de composition administrative 

homologués depuis 2011, aucun n’a fait l’objet d’un recours. Faut-il en déduire que le dispositif 

affiche « un premier bilan très positif »1552 ou cette situation traduit-elle une méconnaissance 

des voies de recours ? S’il est à l’évidence impossible de trancher cette question, il est en 

 
1551 AMF, Accord de composition administrative homologué n°TRA-2018-09, conclu le 28 mars 2018 avec la 

société Capelis, publié le 5 juil. 2018. Voir également, par exemple : AMF, Accord de composition administrative 

homologué n°TRA-2015-10, conclu le 22 juil. 2015 avec la société CM-CIC securities, publié le 10 nov. 2015 ; 

Aut. conc., Accord de composition administrative homologué n°TRA-2017-02, conclu le 12 oct. 2016 avec la 

société SMA Gestion, publié le 19 janv. 2017 ; AMF, Accord de composition administrative homologué n°TRA-

2018-10, conclu le 9 mai 2018 avec M. Pascal Chevalier, publié le 20 juil. 2018  
1552 Anne MARECHAL, « La transaction de l’Autorité des marchés financiers : un premier bilan très positif », D. 

2017, p. 288  
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revanche certain que l’existence du droit au recours dans le cadre de la procédure de 

composition administrative reste un sujet profane.  

 

B - La situation contentieuse mitigée des tiers aux procédures négociées   

 

Exclus du contentieux des sanctions prononcées en application de la procédure de 

transaction, les tiers sont en revanche dans une position procédurale moins critique dans le 

cadre de la procédure d’engagements. Il faut rappeler qu’à la différence de la procédure de 

transaction, la phase administrative de la procédure d’engagements se caractérise par son 

ouverture aux tiers. Par le biais du test de marché, ceux-ci sont invités à se prononcer sur la 

pertinence de la proposition d’engagements formulée par l’entreprise concernée. Cette 

différence conduit à ce que certains tiers se voient reconnaître la possibilité, dans le 

prolongement de la phase administrative, de former un recours contre la décision finale. Dans 

cette configuration néanmoins, l’intérêt à agir est apprécié de façon restrictive (1). Pour 

compenser leur mise au ban, les jurisprudences administrative et judiciaire convergent pour 

admettre plus largement leur intervention volontaire (2).   

 

1- L’approche restrictive de l’intérêt à agir des tiers à la 

procédure d’engagement 

 

Dans le cadre du contentieux indemnitaire, la difficulté pour une personne victime des 

pratiques mentionnées dans l’évaluation préliminaire sera de prouver la faute de leur auteur, en 

l’absence de décision du régulateur qualifiant les pratiques dénoncées. Dans le cadre d’un 

recours en annulation, cette difficulté à faire reconnaître des droits subjectifs est encore accrue 

par la finalité objective de la procédure d’engagements, mise en exergue par le juge judiciaire 

dans l’affaire Canal 9.  

 

L’intérêt à agir de la partie saisissante dans le cadre d’un recours en annulation 

consécutif à une procédure d’engagements. Dans l’affaire Canal 9, un recours en annulation 

avait été formé contre une décision d’engagements par l’entreprise à l’origine de la saisine de 

l’Autorité de la concurrence. Sur le terrain de la recevabilité, la Cour d’Appel de Paris a estimé, 

sans être démentie ultérieurement par la Cour de Cassation, que la partie saisissante est en cette 

qualité une « partie en cause devant le Conseil » et qu’elle est donc recevable à exercer un 
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recours contre la décision d’acceptation des engagements, dans la mesure où « elle justifie d’un 

intérêt dès lors que les engagements contenus dans la décision sont susceptibles de produire 

des effets juridiques sur situation personnelle »1553. Dans l’affaire Bijourama, l’intérêt à agir 

de la partie saisissante était déduit de ce que « la décision d’acceptation d’engagements, en 

mettant fin à la procédure, ne fait pas droit à ses demandes »1554.  

 

Les solutions jurisprudentielles françaises favorables à la partie saisissante n’allaient pas de soi 

car, aux termes de l’article R. 468-4 du Code de commerce, la notification de la décision 

d’acceptation des engagements est limitée « aux entreprises ou organismes ayant souscrit des 

engagements et au ministre de l’économie ». La Cour d’appel de Paris a choisi de mettre en 

échec cette disposition restrictive par une lecture combinée des articles L. 464-2 et L. 464-8 du 

Code de commerce. L’article L. 464-8 énonçait que les décisions du Conseil de la Concurrence 

mentionnées à l’article L. 464-2 sont notifiées aux parties en cause et au ministre de l’économie, 

qui peuvent, dans un délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation 

devant la Cour d’appel1555. Cette appréhension conciliante du droit au recours de la partie 

saisissante se fait donc au prix d’une assimilation de cette dernière à une « partie en cause » 

devant le Conseil1556.  

 

Sur le fond, la société Canal 9 faisait notamment valoir à l’appui de son recours que le défaut 

de communication de certains documents au cours de la procédure administrative violait le 

principe du contradictoire, en la privant de la possibilité de « contester plus efficacement la 

 
1553 CA Paris, ch. 1, 6 nov. 2007, S.A.S Canal 9 c/ GIE Les indépendants, RG n°2006/18379  
1554 CA Paris, ch. 1 sect. H, 16 oct. 2007, Société Bijourama, RG n°2006/17900  
1555 CA Paris, ch. 1 sect. H, 7 mai 2002, Sté Masterfoods, RG n°2001/06033 et 2001/06091 : Dans cet arrêt la Cour 

d’appel de Paris a rejeté le recours incident formé par une entreprise mise en cause par une interprétation stricte 

de l’article L. 464-8. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 464-8, la Cour précise que le recours formé 

devant elle contre une décision du Conseil de la concurrence constatant des pratiques anticoncurrentielles « n’est 

recevable qu’autant que l’auteur du recours a qualité et justifie d’un intérêt à le formuler ». Au cas d’espèce, elle 

constate que la société mise en cause ne s’est pas jointe à la saisine du Conseil de la concurrence par le Ministre 

de l’économie, et qu’elle n’a donc pas la qualité de partie plaignante. Par conséquent, « si elle peut valablement 

répondre au recours du ministre qui, dans l’exposé de ses moyens, retient à son encontre les pratiques dénoncées 

et sollicite contre elle le prononcé de sanctions, elle n’est pas pour autant recevable à agir pour la poursuite des 

pratiques incriminées ».  
1556 Dans le même sens : CA Paris, ch. 1 sect. H, 16 oct. 2007, Société Bijourama, RG n°2006/17900 
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pertinence de plusieurs engagements »1557 proposés par l’entreprise mise en cause. Or, pour 

que la décision d’engagements soit annulée sur ce fondement, il est nécessaire que la requérante 

démontre que le défaut de communication des pièces demandées a concrètement porté atteinte 

à ses intérêts. La problématique était donc de savoir quels critères déterminent l’existence d’une 

atteinte concrète aux intérêts de la partie requérante dans ce type de contentieux.   

 

Sur cette problématique, la Cour d’appel de Paris a objecté, à titre liminaire, que « la procédure 

d’engagements ne vise point à emporter l’adhésion du plaignant dont les demandes pourraient 

excéder ce qui est strictement nécessaire au règlement des préoccupations de concurrence, 

mais uniquement à apporter une réponse satisfaisante de l’Autorité à ces dernières ; qu’il s’agit 

donc d’un outil de régulation et non d’une procédure de sanction »1558. La Cour poursuit en 

considérant que l’intérêt des parties à se voir communiquer certaines pièces du dossier 

d’instruction « doit s’apprécier au regard de la mission de l’Autorité de la concurrence, ayant 

pour finalité la défense de l’ordre public économique, et ce dans l’intérêt général ». Il s’ensuit 

que « la défense de l’ordre public économique se concrétise dans les engagements eux-mêmes 

et leur capacité de remédier aux préoccupations de concurrence avant une notification des 

griefs marquant le début de la phase contentieuse devant l’Autorité ». La Cour conclut que le 

défaut de communication de pièces en violation du principe du contradictoire « n’est 

susceptible de constituer une atteinte concrète à l’intérêt des parties que s’il est établi qu’en 

l’absence de cette irrégularité, les engagements n’auraient pas été adoptés ou auraient eu un 

contenu différent ».  

 

Cette solution révèle que l’intérêt propre de la partie saisissante et requérante doit, pour se muer 

en intérêt à agir, se fondre voire se confondre avec l’intérêt général poursuivi par l’Autorité de 

la concurrence. Dans le contentieux des décisions d’engagements, l’entreprise plaignante n’a 

de droit subjectif à faire valoir à l’appui d’une demande d’annulation que dans la mesure et 

dans la limite où ses droits procéduraux concourent à la protection de l’ordre public 

économique 1559 . Une telle solution interroge quant à la compatibilité de l’exigence de 

 
1557 CA Paris, Pôle 5 Ch. 5-7, 1er juin 2010, S.A.S. Canal 9 c/ GIE Les indépendants, RG n°2008/21057  
1558 Ibid.  
1559 Cette prévalence de l’ordre public économique a pour autre conséquence que le désistement d’une partie ne 

conduit pas à l’extinction de la procédure devant l’Autorité, si elle estime que la protection du marché rend 

nécessaire sa poursuite. Dans ce cas, elle décide généralement de se saisir d’office (en ce sens : Jean-Jacques 
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concrétude de l’atteinte avec la finalité d’ordre public économique, par nature abstraite1560. Au 

demeurant, cette approche restrictive de la place des opérateurs saisissants dans le contentieux 

des décisions de l’Autorité de la concurrence est un héritage ancien. Il faut en effet rappeler que 

« le droit de la concurrence était initialement conçu comme un moyen d’intervention des 

pouvoirs publics dans le fonctionnement des marchés et de contrôle de la formation des 

prix »1561, en sorte que « les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles n’étaient pas 

autorisées à mettre en mouvement l’action publique »1562. Ce n’est qu’à la faveur de l’adoption 

de l’ordonnance de 1986 qu’elles acquièrent cette possibilité.   

 

La problématique de l’intérêt à agir des tiers à la procédure d’engagements. Cette 

question est d’un grand intérêt dès lors qu’une décision d’engagements peut être adoptée à la 

suite d’une auto-saisine de l’Autorité, et affecter la situation de tiers à la procédure. Or la 

solution délivrée par la Cour d’appel de Paris en 2007, par la lecture combinée des articles L. 

464-2 et L. 464-8 du Code de commerce, paraît a priori faire obstacle à l’admission d’un 

recours en annulation formé par un tiers non saisissant à la décision d’acceptation 

d’engagements. En effet, aux termes de cet arrêt, la recevabilité du recours est subordonnée à 

deux conditions cumulatives : la qualité de partie en cause devant l’Autorité de la concurrence, 

d’une part, et la justification d’un intérêt à agir, d’autre part. Or, selon le juge judiciaire, la 

notion de « partie en cause » devant l’Autorité de la concurrence s’entend tout autant de 

 
MENURET, Le contentieux du Conseil de la concurrence, Presses universitaires de la faculté de droit de 

Clermont-Ferrand, 2002, n°315 et suiv.).  
1560 En matière de tierce-opposition et de représentation de fait, la jurisprudence administrative se refuse de 

manière générale à admettre l’existence d’une concordance d’intérêts entre un organisme privé et une autorité 

publique. Le rapporteur public Laurent Cytermann estime à cet égard qu’il serait « périlleux de considérer que 

lorsqu’une personne privée participe à l’élaboration d’une norme ensuite adoptée ou homologuée par la 

puissance publique, il en résulte une concordance d’intérêts ». Si « de telles procédures se sont multipliées au 

cours des dernières décennies ; l’homologation de codes de conduite élaborés par des professionnels est par 

exemple devenue un des modes d’action des autorités de régulation (…) cela ne signifie pas que les intérêts de 

l’association de professionnels et de l’autorité de régulation se confondent » (concl. sur CE, 13 mars 2019, 

Syndicat de la clairette de Die et des vins du Diois et a, n°423752).  
1561 Ombline ANCELIN, Iphigénie FOSSATI-KOTZ, « L’appel des décisions de l’Autorité de la concurrence », 

JCP E, n°24, 16 juin 2011, p. 1458  
1562 Ibid.  
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l’entreprise qui a saisi l’Autorité que de celle qui a été mise en cause1563. N’ayant ni la qualité 

de partie saisissante ni celle de partie mise en cause, le tiers non saisissant n’est pas en mesure 

de satisfaire à cette première condition, quand bien même aurait-il un intérêt à agir contre la 

décision.  

 

Cette position du juge judiciaire se distingue de celle des juridictions de l’Union dans l’affaire 

Alrosa, à l’occasion de laquelle le tribunal de première instance avait admis le recours formé 

par une entreprise tierce non partie à la cause et non destinataire de la décision de la 

Commission. La recevabilité du recours était déduite de ce que l’entreprise pouvait être 

considérée comme directement et individuellement concernée par la décision d’acceptation des 

engagements. Bien que la recevabilité du recours ait été confirmée lors du pourvoi devant la 

Cour de justice, c’est sur la base d’un raisonnement différent qu’elle est parvenue à cette même 

solution. Selon l’arrêt, « il est loisible à une entreprise tierce s’estimant affectée par une 

décision adoptée en vertu des articles 7 ou 9 du règlement 1/2003 de protéger ses droits par la 

voie d’un recours contre cette décision »1564.  

 

La Cour estime toutefois, suivant les conclusions de l’avocat général, que l’entreprise tierce 

affectée par la décision n’a pas la qualité d’« entreprise concernée » au sens du règlement 

précité, contrairement à ce qu’avait soutenu le Tribunal. En effet, le dispositif de la décision 

litigieuse ne s’adresse pas directement à elle mais produit seulement des effets par ricochet sur 

sa situation juridique, ce qui caractériserait « non pas la situation d’entreprises concernées (les 

parties) mais précisément celle de tiers intéressés » 1565 . Dans le cadre de la procédure 

administrative, elle ne jouit donc que des droits procéduraux plus restreints attachés à la position 

de « tiers intéressé »1566. Par conséquent, elle n’est pas destinataire de la communication des 

griefs et n’a pas accès au dossier. En outre, l’entreprise tierce intéressée ne jouit pas des droits 

de la défense au même titre que les parties concernées dans la mesure où elle ne dispose d’aucun 

droit à faire valoir ses observations. Elle dispose simplement du droit d’être entendue par la 

 
1563 En ce sens : CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 23 sept. 2010, S.A. Digicel, S.A. France Télécom, S.A. Orange Caraïbes 

c/ Outremer Télécom, RG n°2010/00163. Il convient néanmoins de préciser que cet arrêt a été annulé pour un tout 

autre motif par la Cour de Cassation le 31 janvier 2012, sans que les décisions rendues ultérieurement par les juges 

du fond n’aient abordé l’interprétation de la notion de partie en cause.  
1564 CJCE, 29 juin 2010, Commission c. Alrosa Company Ltd, C-441/07, pt. 90  
1565 Concl. Juliane KOKOTT sur CJCE, Commission c/ Alrosa Company Ltd, C-441/07, pt. 180 
1566 CJUE, préc., pts. 85 et suiv.  
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Commission, ce qui n’impose pas à cette dernière de justifier de son refus de tenir compte des 

propositions d’engagement formulées par l’entreprise tierce.  

 

A la différence de la jurisprudence française, la jurisprudence européenne dissocie ainsi 

clairement la notion de partie à la procédure administrative et celle de partie à la procédure 

juridictionnelle. Un opérateur tiers à la procédure administrative précédant l’adoption d’une 

décision peut parfaitement disposer d’un intérêt à former un recours juridictionnel contre celle-

ci. Si cette solution jurisprudentielle conduit à « interpréter largement la notion de qualité à 

agir », elle se justifie néanmoins « au regard de celle d’intérêt à agir »1567 ; cette distension 

étant « rendue nécessaire par la greffe de la procédure d’engagement sur les règles de 

procédure classique du droit de la concurrence »1568.   

 

L’indifférence à l’égard de la qualité de partie saisissante dans le cadre d’un 

recours indemnitaire consécutif à la procédure d’engagements. Dans le cadre du 

contentieux indemnitaire, le juge judiciaire rappelle que l’existence d’une décision 

administrative d’engagements ne doit pas avoir pour effet de priver la victime d’une pratique 

anticoncurrentielle de toute possibilité de faire valoir ses droits à réparation1569. Ce droit à être 

indemnisé du préjudice directement causé par des pratiques anticoncurrentielles peut être 

invoqué par toute entreprise victime « qu’elle les ait dénoncés ou non à une autorité de 

concurrence » 1570 . Ainsi, dans le cadre du contentieux indemnitaire, la qualité de partie 

saisissante dans la procédure administrative est sans incidence sur l’existence du droit au 

recours. L’entreprise victime de pratiques anticoncurrentielles devra seulement « rapporter la 

preuve desdites pratiques, qui peut résulter de la décision définitive de l’Autorité »1571 - bien 

que celle-ci ne lie pas le juge civil ou commercial – « mais aussi d’éléments extérieurs qu’elle 

verse aux débats »1572.  

 

 
1567 Georges DECOCQ, « Droit de la concurrence interne et communautaire », chron., JCP E, n°10, 6 mars 2008, 

p. 1314, pts. 15 et suiv.  
1568 Ibid.  
1569 Tribunal de Commerce de Paris, 15ème ch., 24 août 2011, MLDC c/ HighCo, RG n°11/014911  
1570 CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 10 mai 2017, S.A. Orange Caraïbes, S.A. Orange et S.A.S. Outremer Telecom, RG 

n°15/05918  
1571 Ibid.  
1572 Ibid.  
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En matière d’actions en responsabilité du fait des pratiques anticoncurrentielles, l’alinéa 

premier de l’article L. 481-2 du Code de commerce1573 prévoit qu’une décision de l’Autorité de 

la concurrence ou d’une juridiction, constatant l’existence d’une pratique anticoncurrentielle et 

l’imputant à une personne, constitue une présomption irréfragable de l’établissement de cette 

pratique dès lors que les voies de recours ordinaires contre la décision ont été épuisées. Or les 

décisions d’engagements n’entrent pas dans le champ d’application de cette disposition 

puisqu’elles ne procèdent pas à la caractérisation définitive d’une pratique anticoncurrentielle. 

Il en résulte que la victime présumée des comportements mentionnés dans l’évaluation 

préliminaire devra apporter devant le juge civil la preuve du caractère fautif de ces 

comportements, et du lien de causalité entre ces derniers et le préjudice qu’elle prétend avoir 

subi1574. Confronté à une décision d’engagements, il incombe alors au juge saisi d’une action 

en responsabilité de « déterminer si les agissements non qualifiés par l’Autorité de la 

concurrence sont constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil »1575 devenu 

l’article 1240 du Code civil.  

 

Comme il a été vu précédemment, les éléments contenus dans une décision d’acceptation 

d’engagements peuvent être pris en considération par le juge de droit commun « comme un 

indice ou un commencement de preuve, afin d’apprécier le caractère anticoncurrentiel des 

pratiques en cause au regard des articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 TFUE »1576. 

La Cour d’appel de Paris a confirmé que « l’adoption d’une décision d’acceptation 

d’engagements ni ne certifie la conformité au droit de la concurrence des pratiques faisant 

l’objet de préoccupations, ni n’atteste de leur caractère infractionnel au dit droit, l’Autorité de 

la concurrence ne s’étant livrée qu’à une simple évaluation préliminaire de la situation 

concurrentielle qui n’a pas pour objet de prouver la réalité et l’imputabilité d’infractions au 

 
1573 Cet article a été créé par l’ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts 

du fait des pratiques anticoncurrentielles, transposant la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du 

Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les 

infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne.  
1574 Sur ce thème, v. : Guillaume ZAMBRANO, L’inefficacité de l’action civile en réparation des infractions au 

droit de la concurrence : étude du contentieux français devant le Tribunal de commerce de Paris, Thèse, 

Université de Montpellier, 2017 
1575 Tribunal de Commerce de Paris, 15ème ch., 24 août 2011, MLDC c/ HighCo, RG n°11/014911  
1576 TGI Paris, 5ème ch. 2ème sec., 22 février 2018, Société BETCLIC enterprises limited c/ G.I.E. Pari Mutuel 

Urbain, RG n°15/09219 
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droit de la concurrence mais d’identifier des « préoccupations de concurrence » susceptibles 

de constituer une pratique prohibée »1577. En conséquence, « si la décision d’engagements ne 

peut en général servir de seul fondement à la caractérisation d’un abus de position dominante, 

cette décision constituant dans la plupart des cas un commencement de preuve, il ne peut être 

exclu qu’elle y trouve des éléments suffisants en soi à fonder la responsabilité de 

l’opérateur »1578. Le juge judiciaire considère par ailleurs que l’opérateur ayant fait l’objet 

d’une décision d’engagements et dont la responsabilité est ultérieurement mise en cause devant 

le juge civil « ne peut inférer du choix procédural de l’Autorité de recourir à la procédure 

d’engagement »1579 et du délai qu’elle a accepté pour la mise en œuvre de ces engagements, 

l’absence de faute, car « ce choix procédural résulte de la volonté de privilégier le 

rétablissement de la concurrence par des mesures comportementales ou structurelles à la 

volonté de sanctionner »1580.  

 

Dans l’hypothèse où le demandeur dans une action civile en réparation est l’entreprise 

saisissante dans la procédure ayant donné lieu aux engagements, son action sera facilitée par le 

fait qu’en tant que partie à cette procédure, celle-ci a accès à l’intégralité des pièces du dossier 

d’instruction de l’Autorité1581, à l’exception des pièces couvertes par le secret des affaires. 

Toutefois, la communication de ces pièces au juge judiciaire au soutien de prétentions 

indemnitaires est susceptible de violer le secret de l’instruction devant l’Autorité de la 

 
1577 CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 12 sept. 2018, Société BETCLIC enterprises limited c/ G.I.E. Pari Mutuel Urbain, RG 

n°18/04914 
1578 Ibid.  
1579 Ibid.  
1580 Ibid.  
1581 CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 nov. 2013, Société MLDC, RG n°12/05813 : « Considérant que la société MLDC a 

dénoncé à l’Autorité de la concurrence les pratiques anticoncurrentielles dont elle s’estimait victime de la part 

des groupes Highco et Sogec, qu’elle a ainsi participé à la procédure qui s’est déroulée devant l’Autorité de la 

concurrence et qui a donné lieu à la décision de l’Autorité (…) ; qu’à ce titre la société MLDC détient l’intégralité 

des pièces du dossier constitué pour l’instruction de sa plainte (…) ». Dans le même sens : CA Paris, Pôle 5, ch. 

4, 24 sept. 2014, Société DKT International, RG n°12/06864. Ces arrêts au fond s’inscrivent dans la continuité de 

la jurisprudence Canal 9 de la Cour de cassation (Cass. Com., 4 nov. 2008, n°07-21275) selon laquelle « lorsque 

la procédure d’engagements est mise en œuvre, les parties à la procédure doivent, sous réserve des dispositions 

de l’article L. 463-4 du Code de commerce, avoir accès à l’intégralité des documents sur lesquels s’est fondé le 

rapporteur pour établir l’évaluation préliminaire et à l’intégralité de ceux soumis au Conseil pour statuer sur les 

engagements (…) ».  
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concurrence en application de l’article L. 463-6 du Code de commerce 1582 . Selon la 

jurisprudence Semavem1583, ces pièces ne peuvent être exploitées devant le juge civil qu’à 

condition d’être nécessaires à l’exercice des droits de la défense de la partie qui les produit1584. 

C’est à cette dernière qu’incombe la charge de prouver la nécessité de leur divulgation.  

 

Par ailleurs, une décision d’acceptation d’engagements adoptée par la Commission européenne 

sur le fondement de l’article 9 du règlement 1/2003 ne lie pas l’autorité nationale de 

concurrence et le juge national1585. Dès lors qu’une telle décision ne constate pas l’existence ou 

l’absence d’infraction au regard des règles de concurrence, rien ne s’oppose à ce que les 

autorités internes procèdent à un tel constat pour les mêmes pratiques. Les autorités nationales 

sont simplement tenues, en vertu du principe de coopération loyale, de prendre en compte 

l’évaluation préliminaire de la Commission et de la « considérer comme un indice, voire comme 

un commencement de preuve du caractère anticoncurrentiel »1586 des pratiques dénoncées. La 

Cour de justice de l’Union1587 a précisé à cet égard que les opérateurs mis en cause ne sont pas 

fondés à invoquer le principe de confiance légitime à l’encontre de la décision de sanction d’une 

autorité nationale prise consécutivement à une décision d’acceptation d’engagements de la 

Commission. Selon le juge de l’Union, une décision prise sur la base de l’article 9 ne fait naître 

aucune confiance légitime quant à la conformité du comportement à la suite des engagements, 

 
1582 Aux termes du premier alinéa de cet article, « est punie des peines prévues à l’article 226-13 du Code pénal, 

la divulgation par une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n’a pu 

avoir connaissance qu’à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé ». Le second 

alinéa exclut du champ de l’interdiction de divulgation les communications de pièces qui interviennent 

conformément aux dispositions du chapitre du Code de commerce relatif aux actions en dommages et intérêts du 

fait des pratiques anticoncurrentielles. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux décisions 

d’engagements adoptées par l’Autorité de la concurrence, étant donné qu’elles ne qualifient pas juridiquement les 

pratiques.  
1583  Cass. Com., 19 janv. 2010, Semavem, n°08-19.761 ; Concurrences, n°2/2010, chron. Procédures, C. 

LEMAIRE et S. NAUDIN, p. 136  
1584 Les juges du fond font une lecture conciliante de la solution de l’arrêt Semavem, dont la rédaction pouvait 

laisser penser que seul le défendeur à l’instance devant le juge judiciaire était fondé à divulguer les pièces du 

dossier d’instruction. Dans un jugement du 16 mars 2012 dans l’affaire MLDC, le Tribunal de commerce de Paris 

a reconnu le droit du demandeur de produire ces pièces au soutien de l’exercice de ses droits.   
1585 Art .13 et 22 du règlement (CE) n°1/2003  
1586 Laurence IDOT, « Portée d’une décision d’engagements à l’égard des juges nationaux », Revue des contrats, 

n°1, 2018, p. 92 
1587 CJUE, 23 nov. 2017, Gasorba, C-547/16, 
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et « en aucun cas ne légalise rétroactivement un comportement qui a posé problème ou susciter 

des interrogations »1588.  

 

2- L’approche conciliante de l’intervention volontaire des tiers  

 

L’admission de l’intervention volontaire dans le contentieux des décisions 

d’engagements : un palliatif à l’irrecevabilité du recours direct. N’ayant pas intérêt à agir 

directement devant le juge pour obtenir l’annulation d’une décision d’engagement, les tiers sont 

néanmoins recevables à intervenir volontairement au soutien des prétentions d’une partie à la 

procédure. En 2009, la Cour d’appel de Paris1589, après avoir constaté « que le Conseil de la 

concurrence peut être saisi par des entreprises, des collectivités territoriales, des organisations 

professionnelles ou syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres 

d’agriculture, des chambres de métiers et des chambres de commerce et d’industrie (article L. 

462-5 du Code de commerce), et que, lorsqu’il envisage d’accepter des engagements de nature 

à mettre un terme à des pratiques anticoncurrentielles, il doit procéder à une consultation 

publique permettant à tout tiers intéressé de présenter ses observations (article R. 464-2) », en 

a déduit « que la procédure suivie devant le Conseil est, sous certaines conditions, accessible 

aux acteurs du secteur et aux tiers intéressés et qu’ainsi, l’intervention de tiers devant la cour 

n’est pas incompatible avec la nature propre de ce contentieux (…) ».  

 

En l’espèce, pour s’opposer à la recevabilité de l’intervention volontaire, l’une des entreprises 

parties à la procédure soutenait principalement que « l’intervention volontaire d’un tiers en vue 

de la protection de ses intérêts privés » était « incompatible avec la nature propre du 

contentieux de la concurrence ». L’expression « nature propre du contentieux de la 

concurrence » est un renvoi sous-entendu à sa nature objective. Cette nature objective du 

contentieux de la concurrence dérive de la finalité de protection de l’ordre public économique 

poursuivie par l’Autorité de la concurrence, laquelle s’opposerait à la finalité éminemment 

subjective d’une intervention volontaire au sens du code de procédure civile, qui vise à la 

conservation par son auteur de ses droits. La cour d’appel dément cette incompatibilité par une 

interprétation extensive et audacieuse des dispositions législatives, transposant les caractères 

 
1588 Ibid.  
1589 CA Paris, ch. 1, sect. H, 4 fév. 2009, Apple Sales Int., Apple Inc. et a. c/ S.A. Bouygues Telecom, RG 

n°2008/23828  
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de la procédure administrative suivie devant l’Autorité au contentieux judiciaire qui la 

prolonge. Le juge infère directement du caractère ouvert du processus décisionnel conduisant 

à une décision d’acceptation d’engagements la possibilité pour les tiers de faire valoir leurs 

intérêts dans le cadre de la procédure judiciaire. Ce faisant, la cour d’appel de Paris semble 

s’écarter de la conception civiliste de l’intervention volontaire1590, pour se rapprocher de celle 

du juge administratif dans le contentieux de l’excès de pouvoir. En effet, dans ce cadre, la 

recevabilité de l’intervention volontaire est admise dès lors que l’intervenant justifie d’un 

simple intérêt à obtenir l’annulation ou le maintien de la décision attaquée 1591 . Dans le 

contentieux consécutif à une procédure de non-contestation des griefs, l’intervention volontaire 

de tiers au soutien des prétentions d’une partie, sur le fondement de l’article 330 du Code de 

procédure civile, semble aussi être admise dans son principe1592. 

 

L’admission de l’intervention volontaire dans le contentieux des décisions de règlement 

des différends. Cette appréhension conciliante de la recevabilité de l’intervention volontaire, 

accessoire ou principale, est également perceptible dans le contentieux des décisions de 

règlement des différends. Bien qu’elle estime que les tiers à la procédure de règlement des 

différends ne sont pas recevables à exercer un recours contre la décision de règlement prise par 

le CoRDIS, la Cour d’appel admet en revanche la recevabilité de l’intervention volontaire d’un 

fournisseur tiers dans le cadre d’un différend opposant le gestionnaire de réseau à un fournisseur 

 
1590 En revanche, la Cour d’appel de Paris a rejeté l’intervention volontaire des parties plaignantes devant l’Autorité 

de la concurrence dans le cadre du recours contre une décision de sanction pour obstruction à l’instruction.  Dans 

l’affaire Brenntag, les sociétés Gaches chimie et Solvadis soutenaient qu’elles avaient intérêt à intervenir au 

recours contre la décision de sanction prononcée à l’encontre de Brenntag SA pour obstruction à l’instruction de 

leurs saisines. La Cour d’appel a considéré que la décision attaquée ne portait pas sur les pratiques en cause mais 

seulement sur le « comportement procédural » adopté par les sociétés Brenntag. Dès lors, les parties plaignantes 

ne disposent pas de droit propre à conserver. En effet, dans le cadre de l’instruction de l’affaire ouverte suite à leur 

plainte, elles n’ont pas de droit à faire valoir ; elles ne peuvent ni intervenir dans l’instruction, ni demander la 

réalisation d’aucun acte. A cet égard, la Cour précise que s’il existe « un lien étroit entre la procédure 

d’obstruction et la procédure d’instruction dans laquelle elle s’inscrit, il n’en demeure pas moins que la procédure 

d’obstruction est une procédure autonome qui concerne la mise en œuvre des pouvoirs de coercition conférés à 

l’Autorité pour assurer la mission de défense de l’ordre public économique qui lui est confiée et dans laquelle les 

parties plaignantes ne disposent d’aucun droit à faire valoir » (CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 14 juin 2018, RG 

n°18/020367).  
1591 CE, 29 fév. 1952, Ch. Syndicale des détaillants en article de sport et camping de France, Rec. p. 143  
1592 CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 26 janv. 2010, Société Adecco et a., RG n°2009/03532 
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de gaz naturel1593. Pour justifier cette solution, la Cour d’appel relève que « le différend qui a 

donné lieu à la décision objet du recours concerne de façon générale les droits et obligations 

du gestionnaire de réseau d’acheminement et de distribution de gaz naturel, d’un côté, et ceux 

des fournisseurs de gaz naturel, de l’autre ». En conséquence « l’arrêt de la Cour aura (…) un 

effet sur les droits et obligations des fournisseurs autre que la société Direct Energie qui a 

formalisé le différend devant le CoRDIS » et, dès lors, « la société ENI a un intérêt personnel 

et direct à intervenir devant la cour dans le cadre du recours relatif à la décision afin de 

préserver ses intérêts ».  

 

La convergence des approches administrative et judiciaire : l’objectivation des 

règles processuelles. La rédaction de l’arrêt Canal 9 laisse présager que la Cour engloberait 

sous l’appellation de « contentieux de la concurrence » tant la procédure administrative se 

déroulant devant l’Autorité que celle se déroulant devant le juge. Cette approche globalisante 

se traduit par l’énonciation surprenante que les engagements acceptés auraient vocation à 

« mettre un terme à des pratiques anticoncurrentielles ». Or une décision d’acceptation 

d’engagements vise uniquement à mettre un terme à des préoccupations de concurrence et ne 

procède pas à la qualification juridique des pratiques. C’est la raison pour laquelle la procédure 

d’engagements, antérieure à toute notification des griefs, ne relève pas de la catégorie des 

procédures contentieuses1594. Comme l’a rappelé la Cour d’appel dans l’affaire Canal 9, la 

procédure d’engagements est un « outil de pure régulation »1595  et non une procédure de 

sanction. Partant, la nature non contentieuse de la procédure administrative d’engagements la 

distingue fondamentalement de la procédure juridictionnelle, qui relève par essence de la 

catégorie du contentieux. Dupliquer les caractéristiques de l’une à l’autre au motif de la 

compatibilité de la procédure d’engagements avec l’intervention des tiers nous paraît mal fondé.  

 

 
1593 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 2 juin 2016, RG n°2014/26021  
1594 Néanmoins, l’Autorité de la concurrence ne semble pas partager cette analyse. Dans sa décision n°17-D-16 du 

7 septembre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Engie dans le secteur de l’énergie, elle 

affirme, en se fondant sur le libellé du I de l’article L. 464-2 du Code de commerce, que la procédure 

d’engagements « constitue bien une voie de résolution contentieuse d’un dossier devant l’Autorité » (point 101). 

(Aut.conc., décision n° 17-D-16 du 7 septembre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Engie 

dans le secteur de l’énergie).   
1595 CA Paris, Pôle 5, Ch. 5-7, 6 oct. 2009, S.A.S. Canal 9, RG n°2008/21057 
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Malgré ce défaut de rédaction, la solution de la Cour conserve toute sa pertinence : la procédure 

d’engagements présente effectivement une nature purement objective, dans la mesure où elle 

ne vise ni à satisfaire les demandes de la partie saisissante, ni à réprimer les fautes commises 

par la partie mise en cause, mais uniquement à remédier à une atteinte actuelle à l’ordre public 

économique 1596 . Le recours en annulation porté contre une décision d’acceptation 

d’engagements revêt également une nature objective ; dans ce cadre, l’office du juge judiciaire 

se limite à l’appréciation de la légalité de la décision administrative prise par l’Autorité. Il est 

donc cohérent de perpétuer l’intervention accessoire des tiers pour enrichir le débat au stade 

contentieux.   

 

Plus largement, les variabilités procédurales observées interrogent quant à « l’inadéquation de 

la procédure devant la Cour d’appel de Paris à l’examen de la légalité des décisions 

administratives »1597. En ce sens, le Professeur Perroud remarque que « la procédure devant la 

Cour d’appel est certes prévue par des textes spéciaux spécifiques à chaque autorité, mais dans 

le silence des textes, c’est bien le code de procédure civile qui s’appliquera, d’autant que les 

textes spéciaux ne transforment qu’à la marge l’office du juge »1598. Il en ressort que « c’est 

une procédure faite pour le jugement de litiges privés et non pour l’établissement de l’intérêt 

général qui gouverne la résolution des litiges »1599.  

  

 
1596 Cass. Com., 12 mai 2015, Sté Cogent communications, n°14-10792 : « (…) l’ADLC, qui a pour mission de 

garantir le bon fonctionnement de la concurrence sur les marchés et de défendre l’ordre public économique, est 

habilitée à rendre des décisions pour remédier aux situations susceptibles d’être préjudiciables à la concurrence 

qu’elle identifie au terme d’une instruction allégée, et que l’évaluation préliminaire à laquelle se livre le 

rapporteur à cette fin n’a pas pour objet de prouver ou d’écarter la réalité et l’imputabilité d’infractions au droit 

de la concurrence en vue de les sanctionner (…) ».  
1597 Thomas PERROUD, « La Cour d’appel de Paris est-elle vraiment un juge administratif ? », DA, n°5, 2017, 

étude 9 
1598 Ibid. 
1599 Ibid. 
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§ 2 – La versatilité du contrôle juridictionnel des actes issus de 

procédures négociées 

 

 Passé le stade de la recevabilité, se pose la question de la nature et de l’intensité du 

contrôle juridictionnel des décisions résultant de procédures négociées. Lorsque ces décisions 

ont la nature de sanction (procédures de transaction et de clémence), le juge bénéficie en 

principe de la pleine juridiction. En pratique toutefois, la dimension volontaire de la procédure 

administrative provoque d’importantes perturbations dans la trajectoire du plein contentieux 

(A). Lorsque la procédure s’achève par une décision d’acceptation des engagements proposés, 

celle-ci est assimilée à une mesure de police administrative et peut faire l’objet d’un recours en 

annulation devant le juge judiciaire. Eu égard à la nature de mesure de police, celle-ci devrait 

en principe être soumise à un contrôle entier. Mais là encore, en pratique, l’intensité du contrôle 

annoncé est considérablement modulée, pour faire place à un contrôle de proportionnalité 

mâtiné (B).   

 

A - Les oscillations du plein contentieux dans le cadre des procédures de 

clémence et de transaction    

 

L’acceptation par l’opérateur de la voie transactionnelle a pour contrepartie la restriction 

des moyens invocables devant le juge judiciaire, réduisant l’effectivité du recours juridictionnel 

(1). Elle a également pour conséquence de modifier l’office naturel du juge des sanctions en 

limitant la portée de son pouvoir de réformation (2).  
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1- L’effectivité réduite du recours : la restriction du champ des 

moyens invocables comme contrepartie de la voie 

transactionnelle  

 

Recours consécutifs à une procédure de transaction. Le fait pour une entreprise 

d’avoir opté pour une transaction limite substantiellement la portée de son droit au recours 

contre la décision de l’Autorité. L’Autorité de la concurrence précise, s’appuyant sur la 

jurisprudence de la cour d’appel de Paris1600, que le choix procédural de la transaction implique 

de « renoncer à contester, non seulement la réalité de l’ensemble des pratiques visées par la 

notification des griefs, mais également la qualification qui en a été donnée au regard des 

dispositions du droit de l’Union et du code de commerce, ainsi que sa responsabilité dans la 

mise en œuvre de ces pratiques »1601. Par conséquent, l’entreprise ayant transigé ne peut exercer 

un recours en annulation qu’en contestant le dommage causé à l’économie ou le montant de la 

sanction. La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris conforte cette position, précisant que 

« leur renonciation à contester les griefs ne limite pas la possibilité pour les entreprises de 

contester la détermination par la Décision des sanctions en fonction des critères de l’article L. 

464-2, I et III du Code de commerce »1602, de sorte que « c’est dans ces limites que seront 

examinées les demandes présentées par les parties à la Cour d’appel (…) »1603. En revanche, 

seront déclarés irrecevables les moyens fondés sur la contestation de la matérialité des faits ou 

l’imputabilité des pratiques. En ce sens, la présidente de l’Autorité de la concurrence a souligné 

qu’une procédure de transaction « ne pourra prospérer que si les conclusions de l’instruction 

sont partagées, ou à tout le moins acceptables, par les entreprises mises en cause, dans la 

mesure où l’entreprise ne peut envisager de se voir proposer une transaction que si elle ne 

conteste pas les griefs qui lui ont été notifiés ; ceci signifie donc qu’elle s’engage à ne contester 

ni les faits retenus par l’instruction, ni leur qualification juridique, ni leur imputation »1604.  

 

 
1600 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., RG n°2011/01228 
1601 Aut. Conc., décision n°15-D-20 du 17 déc. 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des 

communications électroniques, pt. 266.  
1602 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 25 septembre 2014, Groupe Bigard SA et a., RG n°2013/05595  
1603 Ibid.  
1604 Isabelle DA SILVA, éditorial, rapport annuel 2016 de l’Autorité de la concurrence, 20 avr. 2017  
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Cette limitation des moyens invocables participe du gain procédural attendu par l’Autorité1605, 

lequel tient non seulement à l’affaiblissement du contradictoire au cours du processus 

transactionnel1606, mais également à l’érosion espérée du nombre de recours en annulation 

formés contre les décisions de sanction consécutives à une procédure de non-contestation des 

griefs1607. En pratique toutefois, cette espérance a été contrariée. Une part non négligeable des 

décisions de sanctions infligées suite à cette procédure a fait l’objet d’un recours devant la Cour 

d’appel de Paris. En dépit de ce que le montant de la sanction prononcée correspondait à la 

fourchette du taux de réduction proposée au collège par le rapporteur, certains opérateurs mis 

en cause se sont dirigés vers le juge, parfois avec succès1608, dans l’espoir d’une réfaction du 

montant de base de la sanction ou d’un taux de réduction plus élevé.  

 

Depuis la transformation de la procédure de non-contestation des griefs en procédure de 

transaction par la loi Macron, le vent semble cependant avoir tourné en défaveur des opérateurs 

sanctionnés. La « fenêtre » contentieuse de ces derniers est désormais restreinte, aussi bien par 

le régulateur que par le juge. Dans les décisions mettant en œuvre la procédure de transaction 

rénovée, l’Autorité de la concurrence mentionne systématiquement que l’entreprise ayant 

transigé a renoncé à contester les griefs « en toute connaissance de cause » et, dès lors, en a 

agréé « les conséquences juridiques notamment en ce qui concerne le montant de la sanction 

pécuniaire »1609. Dans certaines décisions, il a pu être indiqué dans le dispositif que l’opérateur 

 
1605 En effet, comme le souligne Mehdi Mezgauer, l’efficience procédurale « s’entend de façon systémique » et 

englobe à la fois la procédure administrative incombant à l’autorité de concurrence et la phase juridictionnelle 

devant le juge (Mehdi MEZGAUER, « Le contrôle du juge sur les procédures transactionnelles », in Contentieux 

du droit de la concurrence de l’Union européenne, préc., p. 595) 
1606 Remarquons que dans le cadre de la procédure de non-contestation des griefs, les engagements accessoires 

proposés par les entreprises ne font pas l’objet d’un test de marché : les tiers ne sont à aucun moment invités à 

présenter leurs observations sur les engagements proposés, contrairement aux règles posées dans le cadre de la 

procédure d’engagements.  
1607 Éditorial, rapport annuel 2015 de l’Autorité de la concurrence, p. 2  
1608 CA Paris, 27 oct. 2016, Beiersdorf et a., RG n°15/01673 ; CA Paris, 23 mai 2017, Laïta et a., RG n°2015/08224  
1609 Aut. Conc., Décision n°17-D-20 du 18 oct. 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des 

revêtements de sols résilients ; Aut. Conc. Décision n°17-D-14 du 27 juillet 2017 relative à des pratiques mises en 

œuvre dans le secteur de la grande distribution des produits de la grande consommation Outre-Mer ; Aut. Conc. 

Décision n°17-D-06 du 21 mars 2017 ; Aut. Conc. Décision n°17-D-02 du 10 fév. 2017 relative à des pratiques 

mises en œuvre dans le secteur des boules de pétanque de compétition ; Aut. Conc. Décision n°17-D-01 du 26 

janv. 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des arts de la table et de la cuisine ; Aut. Conc. 
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sanctionné, qui « a choisi de coopérer avec l’Autorité de la concurrence », ne conteste pas les 

pratiques « ni leur caractère anticoncurrentiel, ni enfin l’issue donnée à l’affaire, qu’il s’agisse 

de la sanction pécuniaire ou des injonctions destinées à rétablir immédiatement un 

fonctionnement concurrentiel des marchés »1610.  

 

La Cour d’appel de Paris a avalisé cette interprétation restrictive du droit au recours. Dans un 

arrêt Société Direct Energie du 6 juillet 2017, elle affirme que « dans le cadre de cette 

procédure spécifique, l’entreprise en cause accepte de ne pas contester les griefs, ainsi que le 

montant de la sanction infligée, ce qui revient à une renonciation à ses droits de la défense et 

à son droit au recours sur ces points »1611. Jusqu’alors, la cour d’appel de Paris considérait que 

si en raison de sa renonciation à contester les griefs, l’entreprise requérante ne pouvait, dans le 

cadre du recours contre la décision de l’Autorité, contester la réalité de l’infraction et en 

particulier ses effets, elle conservait néanmoins « la possibilité de contester les éléments pris 

en considération par la décision pour déterminer la sanction et notamment la gravité des faits 

et l’importance du dommage causé à l’économie »1612. Ainsi, sous l’empire de la jurisprudence 

Direct Energie, il semblait établi que la mise en œuvre de la procédure de transaction impliquait 

nécessairement la renonciation de l’opérateur à contester le montant de la sanction. Par suite, 

seuls les moyens tenant à la régularité de la procédure seraient susceptibles de prospérer devant 

le juge judiciaire, sans que le contenu de la décision de transaction ne puisse être critiqué.  

 

De la non-contestation des griefs à la non-contestabilité de la sanction. Ce 

glissement de la non-contestation des griefs à la non-contestabilité de la sanction doit-il être 

entériné ? Sur les conséquences de l’introduction de la procédure de transaction, l’étude 

d’impact relative au projet de loi Macron se félicitait que les nouvelles dispositions « instaurent 

une véritable procédure de transaction qui éteindra le risque de recours contre la décision de 

 
Décision n°16-D-27 du 2 déc. 2016 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de l’assistance foncière 

de l’établissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes  
1610 Aut. Conc. Décision n°15-D-20 du 17 décembre 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

des communications électroniques. Nb : la loi Macron n’était pas encore applicable mais l’Autorité de la 

concurrence en a fait une application anticipée.   
1611 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 6 juillet 2017, Sté Direct Energie c/ Sté Engie, n°2017/07296 
1612 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 29 mars 2012, Sté Lacroix signalisation, n°2011/01228 ; confirmé par Cass. Com., 

28 mai 2013, n°12-18.195.  
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l’Autorité de la concurrence et entraînera un véritable gain procédural »1613. Dans le même 

sens, Bruno Lasserre, alors président de l’Autorité de la concurrence, avait fait valoir lors de 

son audition dans le cadre des travaux parlementaires que la procédure de transaction 

« accélérera et mettra un point final aux affaires, l’entreprise qui aura transigé ne pouvant 

plus contester la sanction dont elle est l’objet »1614. A rebours de ce satisfecit général, il nous 

semble que le gain procédural attendu, aussi important soit-il pour l’Autorité, ne saurait justifier 

une telle restriction drastique du droit au recours. Plusieurs raisons peuvent être avancées au 

soutien de cette proposition.  

 

En premier lieu, il faut rappeler que l’opérateur qui accepte de transiger acquiesce seulement, 

par la signature du procès-verbal de transaction et en contrepartie de sa renonciation à contester 

les griefs notifiés, à la fourchette de sanction proposée au collège par le rapporteur. Certes, la 

nouvelle procédure de transaction améliore de façon considérable la prévisibilité de la sanction, 

dans la mesure où il ne s’agit plus d’accepter un pourcentage de réduction qui s’imputera sur 

un montant inconnu. Mais elle ne supprime pas totalement l’incertitude de l’issue procédurale. 

Au surplus, le montant de la sanction pécuniaire est in fine fixé par le collège, organe 

indépendant, et non par le rapporteur avec lequel les opérateurs ont « négocié ». Quand bien 

même le collège prononcerait une sanction conforme aux limites fixées par la transaction, des 

divergences sensibles d’interprétation entre le rapporteur – point de contact des opérateurs 

durant l’instruction – et l’autorité décisionnaire ne sont pas à exclure. Partant, il est nécessaire 

de préserver le droit des opérateurs à faire appel au juge pour corriger d’éventuels errements 

dans l’appréciation de la gravité des faits, du dommage causé à l’économie ou des circonstances 

propres à chaque entreprise.  

 

En deuxième lieu, la jurisprudence relative à la non-contestation des griefs démontre l’utilité 

de l’intervention du juge, particulièrement en présence d’infractions complexes impliquant de 

nombreux opérateurs. Il en va notamment ainsi en cas d’entente à grande échelle, où l’Autorité 

autorise parfois le cumul des procédures de clémence et de non-contestation des griefs. Dans 

cette configuration, la cour d’appel a censuré à plusieurs reprises l’appréciation du collège 

quant au montant des sanctions. Dans l’affaire du cartel des fabricants de produits d’hygiène et 

 
1613 Projet de loi pour la croissance et l’activité, étude d’impact, tome 1, 10 déc. 2014, pt. 116 
1614 Projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : travaux de la commission, 

audition de Bruno Lasserre, 4 fév. 2015  
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d’entretien, la cour d’appel a partiellement réformé les sanctions infligées à certaines 

entreprises parties à l’entente, en révisant le taux d’abattement au titre du degré de participation 

appliqué au montant de base de la sanction et le taux de réduction accordé au titre des 

engagements souscrits dans le cadre de la non-contestation des griefs1615. Dans l’affaire des 

produits laitiers, le juge a substantiellement réduit le montant des sanctions pécuniaires 

prononcées à l’encontre de certaines sociétés participantes à l’entente anticoncurrentielle pour 

tenir compte des difficultés financières de celles-ci1616. L’une d’entre elles a vu sa sanction 

abaissée de 63 à 35 millions d’euros. Loin d’être marginal, le plein contrôle du juge sur la 

détermination du montant de la sanction devrait assurément demeurer une garantie 

fondamentale non négociable pour les entreprises, a minima lorsque la sanction infligée excède 

le montant plancher proposé par le rapporteur.  

 

En troisième lieu, admettre l’irrecevabilité des moyens dirigés contre le montant de la sanction 

pécuniaire conduit de facto à éliminer toute possibilité de recours de pleine juridiction contre 

la décision de transaction, et donc à transformer la nature du recours. En effet, dans ce cas, ce 

n’est que par le truchement d’éventuels vices affectant la procédure ou la forme de la décision 

que celle-ci pourrait être annulée, sans que le fond de la décision ne puisse être réformé. Or, sur 

ce point, il faut mentionner que dans son communiqué sur la non-contestation des griefs, 

l’Autorité exige au surplus que l’entreprise renonce à contester la validité de la notification des 

griefs « eu égard notamment aux règles relatives à la compétence de l’Autorité et à la 

procédure menant à cette notification »1617. Cette précision réduit à la portion congrue le spectre 

des moyens invocables. Cette situation paraît incompatible avec le droit à un recours 

juridictionnel effectif, protégé par l’article 13 de la CEDH, l’article 47 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union et la jurisprudence constitutionnelle. La Cour de justice de l’Union 

européenne a rappelé, dans la lignée de l’arrêt Ménarini de la Cour européenne des droits de 

l’homme1618, que le contrôle juridictionnel des décisions de sanction en matière de droit de la 

concurrence implique nécessairement, pour que le recours soit effectif, que le juge dispose 

d’une compétence de pleine juridiction sur le calcul de l’amende afin de pouvoir réduire ou 

 
1615 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 27 oct. 2016, Beiersdorf et a., RG n°15/01673  
1616 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 23 mai 2017, Laïta et a., RG, n°15/08224 
1617 Communiqué de procédure du 10 février 2012, pt. 16  
1618 CEDH, 27 sept. 2011, A. Menarini Diagnostics SRL c. Italie, req. n°43509/08  
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majorer la sanction pécuniaire infligée1619. Or l’irrecevabilité des moyens dirigés contre le 

montant de la sanction a pour conséquence de limiter le contrôle juridictionnel à un simple 

contrôle de régularité de la décision.  On assisterait donc à une forme de procéduralisation du 

contrôle juridictionnel des sanctions infligées à la suite de procédures dites négociées, en ce 

sens que le contrôle du juge ne porterait que sur des questions de légalité procédurale.    

 

Au demeurant, l’existence d’une possibilité de recours juridictionnel à l’encontre d’une 

sanction issue d’une procédure transactionnelle est un gage de confiance donné aux opérateurs 

à l’égard du système de régulation. Ces derniers seront d’autant plus enclins à s’engager dans 

la voie d’une procédure négociée qu’ils se savent protégés par l’intervention correctrice 

éventuelle du juge. En ce sens, le recours juridictionnel fragilise moins la procédure de 

transaction qu’il ne la conforte. Sans doute le recours devant la cour d’appel diminue-t-il le gain 

procédural des parties au processus transactionnel, mais à défaut de contestation possible de la 

sanction devant un juge, combien d’opérateurs seraient réticents à accepter la transaction ?  

 

Bien que les gains et pertes procéduraux soient difficiles à quantifier, la balance devrait pencher 

en faveur du maintien d’un contrôle juridictionnel sur le montant de la sanction. Si l’efficacité 

et la technicité de la mission de protection de l’ordre public économique endossée par l’Autorité 

de la concurrence peuvent justifier certains aménagements des garanties dont bénéficient les 

opérateurs dans le cadre de la procédure administrative contentieuse, rien ne saurait légitimer 

qu’ils soient déchus du droit à ce qu’un juge réévalue la proportionnalité de la sanction, serait-

ce dans la limite fixée par le procès-verbal de transaction. La lecture des textes ne dément pas 

cette interprétation : l’article L. 464-2, III, du Code de commerce prévoit qu’en cas d’accord de 

l’entreprise à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité « de 

prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction ». Or le 

I prévoit expressément que les sanctions pécuniaires doivent être « proportionnées à la gravité 

des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de 

l’entreprise ou de l’organisme sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à 

l’éventuelle réitération des pratiques prohibées par le présent titre (…) ».  

 

 
1619 CJUE, 8 déc. 2011, P KME Germany AG e.a. et P. Chalkor AE Epexergasias Mettalon c/ Commission, C-

272/09, C-386/10, C-389/10  
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En quatrième et dernier lieu, l’affirmation de la Cour d’appel de Paris selon laquelle l’entreprise 

ayant transigé renonce à son droit au recours sur le montant de la sanction pécuniaire conduit à 

un déséquilibre paradoxal entre la portée du droit au recours de la partie sanctionnée et celui de 

la partie saisissante, tierce à la procédure de transaction. En effet, dans le même arrêt du 6 juillet 

2017, la Cour souligne que « la société saisissante est, dans le cadre de son recours, 

parfaitement en mesure de contester le montant de la sanction (…) ».  Il en résulte que 

l’opérateur qui a saisi l’Autorité de la concurrence peut, par hypothèse, obtenir du juge la 

réformation de la sanction prononcée, tandis que l’opérateur sanctionné serait privé de la 

possibilité de se défendre sur ce terrain. Or une telle distorsion n’est ni souhaitable ni acceptable 

au regard du principe d’égalité des armes.  

 

L’arrêt Sociétés Alcyon : le rétablissement de l’effectivité du recours juridictionnel 

par la Cour d’appel de Paris. L’arrêt Sociétés Alcyon du 13 juin 2019 renverse la 

jurisprudence Direct Energie. Alors que l’Autorité de la concurrence et le Ministre de 

l’économie invoquaient l’irrecevabilité des moyens relatifs au montant de la sanction respectant 

la fourchette fixée dans la transaction, la Cour a objecté qu’en tout état de cause « le montant 

d’une sanction ne peut s’apprécier qu’à la lumière des motifs de la décision qui la prononce ». 

Dès lors, si les entreprises mises en cause ne sont pas recevables à contester les limites fixées 

par la transaction acceptée, elles sont en revanche fondées à discuter le montant même de la 

sanction infligée in fine par le collège. Par le truchement de l’exigence de proportionnalité, la 

Cour d’appel restaure ainsi l’équilibre fragile entre la recherche légitime de gains procéduraux 

et la préservation de l’essence même du droit au recours juridictionnel contre une décision de 

sanction.  

 

L’arrêt Sociétés Alcyon apporte également un éclairage quant à la problématique de 

l’applicabilité du communiqué de l’Autorité du 16 mai 2011 relatif à la méthode de 

détermination des sanctions pécuniaires (« communiqué sanctions »).  A titre liminaire, la Cour 

d’appel de Paris a rappelé la portée d’un communiqué de procédure : « lorsque l’Autorité publie 

un communiqué sur une méthodologie donnée, ce texte constitue une directive, au sens 

administratif du terme, qui s’impose à elle, sauf à ce qu’elle explique les circonstances 

particulières ou les raisons d’intérêt général conduisant à s’en écarter dans un cas donné ». 

C’est ici l’énoncé du principe « comply or explain », dont on perçoit la parenté avec 

l’interprétation jurisprudentielle du principe d’égalité. Dans son communiqué du 19 octobre 

2017 relatif à la procédure de transaction et aux programmes de conformité, l’Autorité de la 
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concurrence expose qu’en principe, les sanctions prononcées à l’issue de la mise en œuvre 

d’une procédure transactionnelle n’ont pas à être motivées par référence à la méthode de 

détermination des sanctions pécuniaires définie dans le communiqué sanctions. Conformément 

à cette doctrine, l’Autorité énonce au point 201 de la décision de transaction attaquée que « les 

circonstances particulières résultant de la mise en œuvre, en l’espèce, de la procédure de 

transaction (…) justifient que les sanctions prononcées ne soient pas motivées par référence à 

la méthode de détermination des sanctions pécuniaires énoncée dans le communiqué du 16 mai 

2011 de l’Autorité (…) ».  

 

Selon la Cour d’appel, « cette procédure conduit les parties en cause et l’Autorité à négocier 

le montant de la sanction, entre un minimum et un maximum que ces parties estiment 

acceptables, en leur principe, au regard des pratiques qu’elles ont mises en œuvre ». Le juge 

en déduit que sa nature de « sanction négociée (…) proche d’une sanction forfaitaire (…) rend 

en conséquence inutile la mise en œuvre des étapes et critères exposés dans le communiqué 

sanctions, lequel ne répond pas à la même finalité, ayant été élaboré pour accroître la 

transparence, en faisant connaître par avance la façon concrète dont l’Autorité exerce son 

pouvoir de sanction, à l’intérieur du cadre prévu par le I de l’article L. 464-2 du code de 

commerce ». Par conséquent, le juge judiciaire considère qu’en excluant l’application du 

communiqué sanction, l’Autorité s’est à juste titre conformée à la directive qu’elle s’était fixée.  

 

Ici, l’argumentation développée par la Cour d’appel au soutien de l’inapplicabilité du 

communiqué sanctions ne convainc pas. D’une part, la Cour justifie son raisonnement par une 

distinction postulée entre la finalité propre de la procédure de transaction et celle du 

communiqué sanctions. Si elle précise que ce dernier est inspiré de l’exigence de transparence 

– qui participe de la prévisibilité de la sanction – la finalité de la procédure de transaction est 

quant à elle passée sous silence. Pourtant, celle-ci vise également à apporter aux 

entreprises « une prévisibilité renforcée sur la sanction encourue »1620.  D’autre part, le III de 

l’article L. 464-2 du code de commerce renvoie, pour la détermination de la sanction pécuniaire 

dans le cadre d’une procédure de transaction, au I de l’article L. 464-2 du code de commerce. 

Or le communiqué sanctions tend précisément à expliquer « la méthode suivie en pratique par 

l’Autorité lorsqu’elle détermine les sanctions pécuniaires qu’elle impose au cas par cas en 

 
1620 En ce sens : Aut. Conc., communiqué de procédure du 21 décembre 2018 relatif à la procédure de transaction, 

préambule 
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vertu du I de l’article L. 464-2 du code de commerce »1621. L’assimilation de la sanction 

transactionnelle à une « sanction forfaitaire » semble suggérer qu’au sens du juge judiciaire, la 

décision de transaction n’aurait pas vocation à aboutir à une sanction individualisée. Cette 

position nous semble en contradiction avec l’exigence légale d’individualisation et de 

proportionnalité de la sanction posée par l’article L. 464-2 du Code de commerce, auquel ne 

devrait pas déroger la procédure de transaction.  

 

2- La portée incertaine du contrôle juridictionnel : la limitation 

du pouvoir de réformation du juge quant aux contreparties 

réciproques  

 

Procédure de clémence. Dans l’affaire du cartel de l’acier, la Cour d’appel de Paris 

énonce, à propos de la procédure de clémence, « que l’utilisation de cet instrument, qui relève 

par sa nature et par son mécanisme de la politique de concurrence que le législateur a confié 

au Conseil puis à l’Autorité de la concurrence (AdlC), repose pour l’essentiel sur une 

négociation et ne relève pas du contrôle de plein contentieux devant la Cour d’appel de 

Paris »1622. Parce qu’il s’agit d’un instrument confié au régulateur pour appliquer la politique 

de concurrence, et non au juge, il n’appartiendrait pas à ce dernier d’exercer un contrôle de 

pleine juridiction1623. En application de cette ligne de conduite, la Cour d’appel de Paris se 

refuse à exercer tout contrôle sur l’inadéquation du pourcentage de réduction accordé par 

l’Autorité de la concurrence au regard du degré de coopération et des engagements pris par 

l’entreprise bénéficiaire de la clémence. Celle-ci est irrecevable à « invoquer avec force une 

meilleure prise en compte de ses efforts concrets et avérés de réorganisation et de 

modernisation, destinés à rétablir le jeu normal de la concurrence » dès lors qu’« il s’est agi 

de l’exécution normale de son engagement vis-à-vis du Conseil ». La Cour se borne à exercer 

un contrôle de la « licéité de l’accord de clémence »1624 au regard du IV de l’article L. 464-2 

du code de commerce. Si certains auteurs ont pu considérer que le raisonnement de la Cour 

 
1621 Aut. Conc., communiqué de procédure du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions 

pécuniaires, pt. 6  
1622 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 19 janv. 2010, RG n°2009/00334, p. 38 
1623 Laurence IDOT, « Cartel de l’acier : des sanctions surprenantes pour une méthodologie exemplaire », RLDC, 

2010, p. 21 
1624 Ibid., p. 39  
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d’appel de Paris pour refuser l’exercice d’un contrôle de pleine juridiction était convaincant1625, 

d’autres en revanche se sont fait forts de souligner que « tout contrat ne suppose pas une 

négociation » et qu’en l’occurrence, l’entreprise n’avait pas son mot à dire quant à la fourchette 

de sanction fixée dans l’avis de clémence. Partant, celle-ci « devrait pouvoir être admise à 

démontrer que son apport (…) n’a pas été correctement rétribué en raison d’un taux de 

réduction trop faible »1626.   

 

Toutefois, la jurisprudence ne semble pas parfaitement stabilisée quant à la nature et à l’étendue 

du contrôle. En effet, dans l’affaire du cartel des lessives, la Cour d’appel de Paris s’est livrée 

à un contrôle entier quant au pourcentage d’exonération accordé par l’Autorité de la 

concurrence au titre de la clémence, jugeant notamment que c’est « sans commettre les erreurs 

d’appréciation qui lui sont imputées que l’Autorité a fixé le taux de réduction de sanction 

encourue par Henkel à 25% (…) »1627. Reste que l’exercice d’un contrôle entier ne signifie 

cependant pas que la Cour d’appel s’autoriserait à réformer le taux de réduction fixé par 

l’Autorité en cas d’erreur d’appréciation, mais simplement qu’elle se livre à un contrôle de 

proportionnalité conformément à son rôle de juge de la légalité, contrôle qui – rappelons-le – 

n’est pas synonyme de contrôle de pleine juridiction.  A cet égard, dans l’affaire du cartel des 

yaourts1628, c’est en application de l’effet dévolutif de l’appel – et non sur le fondement d’un 

pouvoir de réformation – que la cour de Paris semble s’être autorisée à mettre elle-même en 

œuvre l’article L. 464-2, IV du code de commerce, et par incidence à porter une appréciation 

sur la fourchette d’exonération accordée par la clémence.  

 

Procédure de non-contestation des griefs. La question de la nature du contrôle exercé 

par la Cour d’appel de Paris sur les décisions de sanction adoptées à l’issue d’une procédure de 

non-contestation des griefs se pose à deux niveaux. D’une part, la Cour dispose –t- elle du 

pouvoir de modifier le pourcentage de réduction accordé par l’Autorité de la concurrence au 

titre de la renonciation à contester les griefs ? D’autre part, la Cour pourrait-elle s’autoriser à 

réformer le périmètre des engagements accessoirement proposés par les opérateurs, acceptés 

par l’Autorité et ayant donné lieu à une réduction de sanction supplémentaire ? Dans le cadre 

 
1625 Laurence IDOT, préc., p. 21 
1626 Véronique SELINSKY, « Procédures négociées et stratégies des entreprises », préc.  
1627 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 30 janv. 2014, RG n°2012/00723 
1628 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 23 mai 2017, Laïta et a., RG n°15/08224, p. 93, pts. 662 à 667 
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du contrôle juridictionnel d’une sanction adoptée consécutivement à la mise en œuvre de la 

procédure de non-contestation des griefs, il semble être acquis que la Cour d’appel de Paris 

dispose de la plénitude de juridiction quant à la question du pourcentage accordé. En revanche, 

la jurisprudence est loin d’être univoque quant au pouvoir du juge vis-à-vis des engagements. 

Il en ressort en effet une réticence de la cour à intervenir sur le périmètre de ces derniers. Or, 

comme le souligne Muriel Chagny, la lettre des textes autorise pourtant une interprétation 

différente dans la mesure où l’article L. 464-8 du code de commerce « investit la cour d’appel 

d’un pouvoir d’annulation et de réformation des décisions de l’autorité de la concurrence sans 

autre précision et donc sans restriction (…) »1629.   

 

La première question reçût une réponse dans l’affaire du cartel de l’acier, au terme d’un 

raisonnement vivement contesté par la doctrine. A l’occasion du recours porté contre la décision 

de sanction prononcée par le Conseil, la Cour d’appel de Paris note, après avoir rappelé le 

fonctionnement de la non-contestation des griefs, que ce dispositif « est en principe légal et n’a 

en tout cas pas donné lieu en l’espèce à un contrat entre le Conseil et les entreprises, puisque 

ces dernières ont au contraire contesté jusque devant l’instance de décision la réduction que 

leur proposait le rapporteur ». Il en résulte que, « dans ce cadre, il est toujours loisible aux 

entreprises de contester au plein contentieux devant la Cour d’appel de Paris l’insuffisante 

indulgence de l’Autorité ». A contrario, il résulte de cet arrêt que lorsque la renonciation à 

contester les griefs s’accompagne de facto d’une renonciation à contester la réduction proposée 

par le rapporteur, les entreprises concernées se privent de la possibilité de contester devant le 

juge la réduction accordée par l’Autorité au titre de la non-contestation des griefs. Là encore, 

la Cour d’appel de Paris semble faire primer l’exigence de cohérence procédurale1630 sur les 

implications du droit au recours.  

 
1629 Muriel CHAGNY, « Abus de position dominante, entente et commerce en ligne – www.sncf-voyages.com 

devant la cour d’appel de Paris », CCC, n°7-8, juil. 2010, comm. n°73 
1630 Cette exigence de cohérence procédurale se matérialise également en matière de clémence. Dans l’affaire du 

cartel des lessives, la Cour d’appel de Paris écarte le moyen des entreprises requérantes tiré du défaut de motivation 

de la décision de l’Autorité en estimant que sous couvert de ce moyen, ces dernières « qui s’inscrivaient pourtant 

de leur plein gré dans le cadre d’une procédure de clémence leur imposant une obligation particulière de 

coopération avec les services de l’Autorité, tendent en réalité à remettre en cause, ce qu’elles n’étaient pas 

recevables à faire devant l’Autorité et ce qu’a fortiori elles ne sont pas plus recevables à faire devant la Cour, 

non seulement la décision initiale de la Commission européenne de ne pas dessaisir l’Autorité, mais encore la 

décision de sanction, désormais définitive, de la Commission, qui ne retient pas la qualification d’entente 
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Par ailleurs, la Cour d’appel précise que « pour les entreprises qui ne contestent pas les griefs 

la loi préconise un écrêtement, non pas de la sanction prononcée comme dans le cadre de la 

clémence, mais du plafond de la sanction encourue » et qu’ « il importe cependant que 

l’entreprise qui ne conteste pas les griefs qui lui sont faits aperçoive, notamment si le 

comportement anticoncurrentiel n’a pas atteint la gravité maximale ni occasionné un dommage 

majeur à l’économie, quel bénéfice tangible elle tire de sa collaboration », de sorte « qu’un 

abattement minime, s’il était finalement appliqué à la sanction prononcée, ne pourrait être 

considéré ni vécu comme juste et acceptable, ce que doit être toute sanction administrative et 

judiciaire ». Ce raisonnement peu orthodoxe surprend tant il tranche avec le caractère 

fondamentalement objectif de la répression des pratiques anticoncurrentielles. En érigeant 

« l’acceptabilité ressentie » de la sanction comme critère de sa légalité, la Cour d’appel de Paris 

verse dans un subjectivisme dangereux, qui la conduit en l’espèce à réformer à la hausse le 

pourcentage de réduction accordé au motif que les sociétés concernées « pouvaient espérer un 

plus considérable abattement ».  

 

Plus récemment, la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours à l’encontre d’une décision de 

sanction par des entreprises qui n’avaient pas contesté les griefs notifiés, a précisé que cette 

renonciation ne limite pas la possibilité qui leur est dévolue de contester la détermination des 

sanctions en application des critères de l’article L. 464-2, I et III du code de commerce. Dans 

l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, la cour d’appel peut donc « substituer des 

propres appréciations à celle de l’Autorité et ce, en particulier, sur l’assiette de la sanction, 

sur la gravité de l’infraction, sur le dommage causé à l’économie, sur l’incidence de la durée 

de l’infraction ou sur la prise en compte de circonstances individuelles propres à chaque 

entreprise » 1631 . En l’espèce, la cour réforme le montant des sanctions infligées, après 

confirmation des pourcentages de réduction résultant de la mise en œuvre de l’article L. 464-2, 

III.    

 

Sur la seconde question, la jurisprudence est plus nuancée. Dans l’affaire des pratiques mises 

en œuvre dans le domaine de la vente de prestations de voyages en ligne, un recours contre la 

 
complexe et continue de dimension européenne, incluant l’entente au niveau français » (CA Paris, Pôle 5, ch. 5-

7, 30 janv. 2014, Sté Colgate Palmolive Services SA, RG n°2012/00723).  
1631 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 25 sept. 2014, Sté Groupe Bigard SA e.a., RG n°2013/05595 



 447 

décision de sanction du Conseil, prise à l’issue d’une procédure de non contestation des griefs, 

avait été formé par les sociétés saisissantes1632. Devant la Cour d’appel de Paris, celles-ci 

soutenaient que les engagements pris par la S.N.C.F. et acceptés par le Conseil n’étaient pas de 

nature à mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles identifiées par celui-ci. Elles 

demandaient donc à la Cour d’enjoindre aux entreprises sanctionnées des mesures 

complémentaires nécessaires pour les faire cesser. En défense, ces dernières soulevaient 

l’irrecevabilité des demandes d’injonctions formulées par les plaignantes. Selon la S.N.C.F. et 

ses filiales, il ressort de l’article L. 464-2 du Code de commerce que la Cour est incompétente 

pour prononcer des injonctions destinées à compléter des engagements souscrits dans le cadre 

de la non-contestation des griefs et que « si la Cour revenait sur l’accord conclu avec l’Autorité, 

il y aurait rupture de l’équilibre de la procédure de non-contestation des griefs au détriment 

des intérêts de la SNCF, et donc violation manifeste des droits de la défense de celle-ci ». En 

réplique, l’une des sociétés requérantes faisait valoir que sa demande d’injonctions « ne se situe 

pas dans le cadre de la non-contestation des griefs, mais est destinée à mettre un terme à des 

pratiques d’entente prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce, en application des 

pouvoirs d’injonction dont l’Autorité dispose en vertu de l’article L. 464-2 du code de 

commerce ». Elle ajoute que la cour d’appel « détient de l’article L. 464-8 du code de commerce 

combiné à l’article 561 du Code de procédure civile, un pouvoir général de réformation sans 

que la procédure de l’article L. 464-2, III du code de commerce n’ait pour objet ou pour effet, 

ou n’autorise en droit à limiter ce pouvoir » et que l’accord conclu entre la S.N.C.F. et le 

rapporteur général ne lie pas les parties saisissantes.  

 

La Cour d’appel de Paris tranche finalement en faveur d’une interprétation minimaliste de son 

office. Après avoir énoncé que « lorsqu’une entreprise demande le bénéfice des dispositions 

attachées à la non-contestation des griefs, l’office de l’Autorité de la concurrence consiste 

notamment à s’assurer du caractère crédible, substantiel et vérifiable des modifications de 

comportement proposées par l’entreprise pour éviter à l’avenir des atteintes à la concurrence ; 

que dans l’affirmative, les conditions d’une réduction de sanction sont réunies ; que dans la 

négative, l’Autorité pourra proposer à l’entreprise de prendre d’autres engagements répondant 

aux critères précités, et à défaut refuser le bénéfice de la non-contestation des griefs, avec 

comme conséquence un retour de l’affaire à l’instruction ; qu’en tous cas dans ce cadre précis, 

l’Autorité n’a pas le pouvoir de donner des injonctions », la Cour estime que le champ de 

 
1632 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 23 fév. 2010, SNCF Expedia, RG n°2009/05544  
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saisine est « délimité par le cadre de la décision frappée de recours ». Or, en l’espèce, « le 

Conseil de la concurrence ayant statué à l’égard des engagements pris par la S.N.C.F. dans le 

cadre du § III de l’article L. 464-2 du code de commerce, la Cour n’a pas le pouvoir d’imposer 

des engagements supplémentaires ». Au regard de cet arrêt, il semblait donc être établi que la 

Cour d’appel ne dispose pas du pouvoir de substituer de nouveaux engagements à ceux acceptés 

par l’Autorité.  

 

Cette solution encourt la critique à deux titres. D’une part, elle « aboutit à placer les 

prérogatives de la cour d’appel de Paris dans la dépendance du choix de l’autorité de marché 

d’admettre ou non une entreprise à la procédure de non-contestation des griefs »1633 et donc 

« à réduire à due concurrence le contrôle juridictionnel voulu par le législateur »1634. D’autre 

part, elle conforte « l’ancrage du contentieux spécialisé de la concurrence dans une conception 

instrumentale des entreprises plaignantes où ces dernières apparaissent comme des auxiliaires 

bien davantage que comme des sujets économiques dont les droits méritent aussi 

protection »1635.  

 

Néanmoins, un arrêt ultérieur jette le trouble sur la nature du contrôle juridictionnel, 

laissant apparaître que la cour d’appel de Paris pourrait réformer la décision déférée en rendant 

obligatoires certains engagements proposés par les entreprises au cours de la procédure mais 

que l’Autorité aurait refusé de prendre en compte. Dans l’affaire Royal Canin, les entreprises 

mises en cause reprochaient notamment à l’Autorité de ne pas avoir valorisé les engagements 

structurels proposés aux services d’instruction, lesquels consistaient dans la réorganisation 

complète de la chaîne de distribution et l’externalisation de la fonction logistique. Plutôt que 

d’accepter ces engagements, l’Autorité avait choisi d’en prendre simplement acte, indiquant au 

soutien de cette décision qu’elle n’a pas à prendre parti sur les choix des entreprises en matière 

d’organisation de leurs réseaux de distribution. La cour d’appel de Paris conforte la position de 

l’Autorité, en rappelant que celle-ci « n’est pas tenue de rendre obligatoires les engagements 

proposés par les parties qu’elle juge ne pas être suffisamment pertinents, crédibles ou 

vérifiables, alors qu’ils doivent viser à assurer ou à rétablir, selon les cas, le fonctionnement 

 
1633 Muriel CHAGNY, « Abus de position dominante, entente et commerce en ligne – www.sncf-voyages.com 

devant la cour d’appel de Paris », CCC, n°7-8, juil. 2010, comm. n°73 
1634 Ibid.  
1635 Ibid.  



 449 

concurrentiel du marché »1636. S’agissant des engagements comportementaux proposés par 

certaines des entreprises sanctionnées, consistant dans la mise en place d’un programme de 

conformité aux règles de concurrence, la Cour d’appel relève que l’Autorité a valablement 

considéré qu’ils ne présentaient pas un niveau de substantialité et de crédibilité suffisant pour 

ouvrir droit à une réduction supplémentaire au titre de la non-contestation des griefs, à l’inverse 

du programme de conformité proposé par d’autres entreprises parties à la pratique sanctionnée.  

 

Saisie d’un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de Cassation a validé en tous points la solution de 

la Cour d’appel de Paris. Sur les moyens relatifs aux engagements pris dans le cadre de la non-

contestation des griefs, la haute juridiction judiciaire précise en particulier que c’est à bon droit 

que la Cour d’appel a « refusé de rendre obligatoires des engagements dont elle a 

souverainement écarté le caractère pertinent, substantiel et vérifiable »1637. Cette précision est 

importante dès lors qu’elle indique clairement que la Cour d’appel de Paris est fondée, le cas 

échéant, à exercer son pouvoir de réformation en modifiant le périmètre des engagements 

acceptés par l’Autorité dans le cadre de la non-contestation des griefs.  

 

Cette solution nuance la jurisprudence S.N.C.F. / Expédia davantage qu’elle ne la 

contredit frontalement. En effet, la formulation retenue par la Cour de Cassation pourrait être 

interprétée comme signifiant que le pouvoir de réformation de la Cour d’appel de Paris ne 

s’exerce que dans la limite des engagements proposés par les opérateurs à l’Autorité de la 

concurrence. En d’autres termes, la Cour d’appel de Paris ne saurait substituer de 

nouveaux engagements à ceux initialement proposés par les entreprises ; dans cette 

configuration contentieuse, le juge du fond aurait seulement le pouvoir de rendre obligatoires 

des engagements proposés par les entreprises mais que l’Autorité aurait refusé de prendre en 

considération compte tenu de leur caractère insuffisamment substantiel, crédible ou vérifiable. 

Interprété de la sorte, ce pouvoir de réformation « tronqué » présente l’avantage d’être 

respectueux de la dimension volontaire de la procédure d’engagements. Cette solution 

impliquerait que, dans l’hypothèse inverse où la Cour d’appel estimerait que les engagements 

acceptés par l’Autorité ne présentent pas les caractères sus-décrits, elle ne pourrait qu’annuler 

la décision sur ce point.  

 

 
1636 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 10 oct. 2013, Sté Nestlé Purina Petcare France, RG n°2012/07909  
1637 Cass. Com., 17 mars 2015, Royal Canin, n° 13-26.003, 13-26.083 et 13-26.185  
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Ce pouvoir de réformation, même limité, est un élément fondamental de distinction du régime 

contentieux des décisions d’engagements et des décisions de sanction prises à l’issue d’une 

procédure négociée. En effet, en cas de recours contre une décision d’engagements et 

lorsqu’elle constate l’inadéquation de ces derniers, la Cour d’appel de Paris refuse de substituer 

de nouveaux engagements à ceux acceptés par l’Autorité.  

 

B - La modulation de l’intensité du contrôle des décisions d’acceptation 

d’engagements  

 

Dans le cadre du recours contre une décision d’engagements, le contrôle du juge 

judiciaire se décline sur deux aspects bien distincts. En premier lieu, la cour d’appel de Paris 

procède à un contrôle de l’étendue des préoccupations de concurrence. Sur ce terrain, son 

contrôle est restreint (1). En second lieu, la cour d’appel effectue un contrôle des engagements 

acceptés. Sur cet aspect, le juge judiciaire vérifie que les engagements sont adéquats au regard 

des préoccupations identifiées, et que l’Autorité en a correctement apprécié la portée. Le 

contrôle s’apparente ici à un contrôle normal empruntant les faux-airs d’un contrôle de 

proportionnalité (2).  

 

1- Un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur 

l’étendue des préoccupations de concurrence   

 

Les apports de l’affaire Cogent. En 2011, les sociétés du groupe Cogent ont saisi 

l’Autorité de la concurrence d’une plainte pour abus de position dominante à l’encontre de la 

société France Télécom. Quelques mois plus tard, le rapporteur de l’Autorité avait fait connaître 

à France Télécom son évaluation préliminaire des préoccupations de concurrence soulevées par 

la saisine. En réponse, cette société avait indiqué son intention de proposer des engagements de 

nature à y remédier, sur le fondement de l’article L. 464-2 du Code de commerce. Les 

propositions d’engagements formulées par France Télécom avaient alors fait l’objet d’un 

communiqué de l’Autorité, invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations sur cette 

proposition. Ce test de marché a notamment permis de recueillir les observations des sociétés 

plaignantes. A l’issue du test de marché, le collège s’était réuni en séance, après que ces 

dernières aient eu accès aux pièces du dossier. Au regard des remarques formulées dans le cadre 
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du test de marché, France Télécom proposa une nouvelle version de ses engagements. Par une 

décision du 20 septembre 2012, l’Autorité procéda à la clôture de la procédure en acceptant les 

engagements proposés.  

 

Les sociétés du groupe Cogent ont formé un recours en annulation contre cette décision devant 

la Cour d’appel de Paris, alléguant notamment d’une violation par l’Autorité des articles L. 

462-8 et L. 464-6 du Code de commerce, en ce que la décision ne se contenterait pas d’accepter 

un engagement mais prononcerait également un non-lieu à poursuivre la procédure concernant 

certaines pratiques dénoncées par les plaignantes. Pour répondre à ce moyen, la Cour s’attache 

au préalable à rappeler les spécificités de la procédure d’engagement et des effets des décisions 

d’acceptation. Elle souligne que « la procédure d’engagements constitue (…) l’un des outils 

qui permet à une autorité de concurrence d’assurer sa mission consistant à garantir le 

fonctionnement de la concurrence sur les marchés, cette mission de défense de l’ordre public 

économique habilitant ladite autorité à rendre des décisions d’engagement, non pas pour 

satisfaire la demande d’une partie plaignante, mais pour mettre fin à des situations susceptibles 

d’être préjudiciables à la concurrence »1638. La Cour d’appel met ainsi en avant la nature 

purement objective de la procédure d’engagements, pour mieux justifier la singularité de son 

régime administratif et contentieux. En pratique, l’évaluation préliminaire produite par le 

rapporteur « n’a pas pour objet de prouver la réalité et l’imputabilité d’infractions au droit de 

la concurrence en vue de les sanctionner, mais d’identifier des préoccupations de concurrence, 

susceptibles de constituer des pratiques prohibées, afin qu’il y soit, le cas échéant, remédié ». 

Le juge judiciaire insiste sur les effets d’une décision d’engagements, précisant que « si 

l’Autorité décide d’accepter et de rendre obligatoire les engagements proposés par l’entreprise 

pour remédier aux préoccupations de concurrence suscitées par les faits dénoncés, elle clôt la 

procédure avant toute appréciation et qualification définitive des faits ; qu’il en résulte 

notamment qu’une décision d’engagements ne peut être utilisée comme premier terme d’une 

réitération, qu’elle n’exclut pas l’exercice d’une action en justice par une des parties à la 

procédure d’engagements et qu’elle ne permet pas à l’Autorité, si elle est saisie d’une plainte 

visant des pratiques ayant déjà fait l’objet d’une décision d’engagements, de classer cette 

plainte sur le fondement du principe non bis in idem ; qu’en effet, mise en œuvre après une 

évaluation préliminaire rédigée aux termes de mesures d’instruction allégées et préalablement 

 
1638 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 19 déc. 2013, Sté Cogent Communications, RG n° 2012/19484 ; Confirmé par Cass. 

Com., 12 mai 2015, n°14-10.792 
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à toute notification de griefs, la décision d’acceptation d’engagements et de clôture de la 

procédure ne constate pas, à la différence d’une décision de sanction, le caractère 

anticoncurrentiel ou non de comportements et n’exclut donc pas une nouvelle plainte sur les 

mêmes faits ».  

 

La Cour d’appel constate qu’en l’espèce, l’évaluation préliminaire, confirmée par la décision, 

se borne à relever que les seules préoccupations de concurrence suscitées par l’ensemble des 

faits dénoncés sont relatives à une éventuelle pratique de ciseau tarifaire « qui pourrait être 

détectée et à laquelle il pourrait, le cas échéant, être mis fin grâce à une formalisation des 

échanges entre Open Transit et Orange ». Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des 

articles L. 462-8 et L. 464-6 du Code de commerce, qui ont respectivement trait aux décisions 

de l’Autorité rejetant les saisines et aux décisions de non-lieu, sont inapplicables.  

 

En réalité, sous couvert de ces moyens tenant à la régularité de la procédure, les sociétés 

requérantes faisaient grief à la décision de ne retenir, au titre des préoccupations de 

concurrence, qu’un manque de transparence au sein de France Télécom. Corrélativement, il 

était donc nécessairement reproché à l’Autorité d’avoir accepté des engagements ne remédiant 

pas à l’ensemble des préoccupations de concurrence soulevées par les parties saisissantes. Or 

ce grief se rattache à l’examen du fond de la décision, les plaignantes reprochant en substance 

à l’Autorité de la concurrence d’avoir renoncé à qualifier certains faits dénoncés dans la saisine. 

Sur ce point, la Cour d’appel énonce que dans la mesure où la procédure d’engagements 

constitue pour l’Autorité, « dans le cadre de sa mission de défense de l’ordre public 

économique, un moyen de régulation destiné, non à satisfaire la demande d’une partie 

plaignante, mais à mettre fin à des situations suscitant des préoccupations de concurrence 

susceptibles de constituer des pratiques prohibées », il en résulte que « les plaignantes ne 

peuvent, sauf erreur manifeste, remettre en cause devant la Cour d’appel les appréciations de 

la décision selon lesquelles certains faits dénoncés ne suscitent pas, en l’état des éléments du 

dossier, de préoccupations de concurrence ».  

 

Ces précisions sont déterminantes car elles dévoilent à la fois l’intensité du contrôle du juge 

judiciaire sur les motifs et sa justification. En tant que ces décisions n’emportent aucune 

qualification juridique des faits, à la différence des décisions de sanction, elles sont de simples 

mesures ou moyens de régulation. Par conséquent, le juge judiciaire estime devoir s’en tenir à 

un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Ces mesures de régulation ne relèvent donc ni 



 453 

du régime des mesures de police administrative ni du régime des sanctions, à l’égard desquelles 

le juge exercerait un contrôle normal, respectivement, sur l’existence d’un trouble à l’ordre 

public et sur la qualification juridique des pratiques. Elles formeraient une catégorie 

intermédiaire, hybride, rassemblant l’ensemble des décisions individuelles adoptées ex post par 

les autorités de régulation dans le cadre de leur mission de protection de l’ordre public 

économique, qui ont pour objet d’identifier des comportements susceptibles de constituer des 

manquements à la réglementation sans les qualifier, et dont l’exécution repose sur une 

démarche de mise en conformité volontaire des opérateurs1639. Ce n’est qu’en cas d’inexécution 

de ces mesures dans le délai prescrit ou convenu que ces derniers s’exposent à l’engagement 

éventuel d’une procédure de sanction.  

 

2- Un contrôle normal hybride sur les engagements acceptés ? 

 

Lorsqu’a été mise en œuvre la procédure d’engagements, la cour d’appel vérifie d’une 

part, que les engagements sont adéquats au regard des préoccupations identifiées, et, d’autre 

part, que l’Autorité de la concurrence en a bien apprécié la portée. Il semble en aller de même 

en cas de mise en œuvre de la procédure de non-contestation des griefs, puisque la cour d’appel 

de Paris se livre à un contrôle normal sur le refus de prendre en compte certains engagements 

proposés. Dans l’affaire Royal Canin, elle a ainsi estimé que l’Autorité a « correctement 

apprécié la portée de la proposition d’engagements »1640. Dans la logique d’un contrôle de 

l’excès de pouvoir, la Cour d’appel de Paris devrait refuser de substituer de nouveaux 

engagements à ceux acceptés par l’Autorité. La question demeure néanmoins de savoir si, 

mutatis mutandis, le juge judiciaire pourrait à l’avenir mettre en œuvre un pouvoir de 

réformation minimal similaire à celui entrepris dans l’affaire Royal Canin dans le cadre de la 

procédure de non-contestation des griefs.  

 

 
1639 Cette catégorie pourrait désormais englober les décisions prises par le président de la CNIL en application de 

son nouveau pouvoir d’avertissement. L’article 45, I, de la loi Informatique et Libertés, dans sa version modifiée 

par la loi du 20 juin 2018, prévoit désormais que le Président de la CNIL peut « avertir un responsable de 

traitement ou son sous-traitant » du fait que les opérations de traitement envisagées sont « susceptibles de violer » 

les dispositions du règlement général sur la protection des données et la loi Informatique et libertés. Les décisions 

d’avertissement peuvent donc être prises sans que les manquements soient constitués et, à ce titre, ne sont pas 

soumises au principe du contradictoire.  
1640 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 10 oct. 2013, Sté Nestlé Purina Petcare France, RG n°2012/07909 
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Devant les juridictions de l’Union, le contrôle des décisions d’acceptation d’engagements est 

un contrôle de proportionnalité lénifié puisqu’il porte uniquement « sur le point de savoir si 

l’appréciation à laquelle s’est livrée la Commission est manifestement erronée »1641 et, selon 

Véronique Sélinsky, consiste donc à vérifier « que l’entreprise ne proposait pas d’engagements 

moins contraignants pour le même résultat » 1642 . Le juge de l’Union contrôle que les 

engagements acceptés soient pertinents et suffisants pour répondre aux préoccupations de 

concurrence identifiées, mais il ne lui appartient pas de contrôler que les engagements proposés 

par les entreprises et acceptés par la Commission ne soient pas disproportionnés par rapport 

aux mesures qui pourraient être adoptées dans le cadre d’une procédure de sanction 

classique1643. La Cour de justice responsabilise les entreprises en faisant peser sur elles les 

conséquences de leur stratégie procédurale. Il s’agirait là de la « rançon d’une procédure qui 

évite à la fois la qualification d’infraction et l’infliction d’une amende »1644.  

 

Cette atténuation du contrôle de proportionnalité n’est pas sans évoquer la position retenue par 

le juge administratif à l’égard du contrôle des engagements souscrits dans le cadre d’une 

opération de concentration. Rappelons que dans l’affaire Société Métropole Télévision1645, le 

recours avait été introduit par une société concurrente des parties notifiantes, soutenant que les 

engagements acceptés seraient insuffisants pour remédier aux effets anticoncurrentiels de 

l’opération et que l’Autorité de la concurrence aurait donc dû interdire le rachat projeté. Pour 

répondre au moyen, la Haute juridiction administrative se livre à un contrôle entier des 

engagements 1646  avant de conclure qu’ils étaient « de nature à atténuer les effets de 

l’opération ». Le Conseil d’État s’en tient ainsi à une appréciation très conciliante du rapport 

 
1641 CJUE Gde. Ch., 29 juin 2010, Alrosa Company Ltd c/ Commission, C-441/07, pt. 40 et s. ; CCC, 2010, n°10, 

comm. 234, G. DECOCQ  
1642 Véronique SELINSKY, « Procédures négociées et stratégies des entreprises », préc., p. 66 
1643 CJUE Gde. Ch., 29 juin 2010, Alrosa Company Ltd c/ Commission, préc., pt. 47 
1644 Véronique SELINSKY, préc., p. 67 
1645 CE Sect., 30 déc. 2010, Sté Métropole Télévisions, n°338197  
1646 En ce sens : concl. Vincent DAUMAS sur CE, 14 juin 2017, CCIRP, n°395284, 395247, 395278. Le rapporteur 

public souligne qu’en qualité de juge de l’excès de pouvoir, le Conseil d’État exerce un contrôle entier sur la 

suffisance des engagements acceptés par l’Autorité de la concurrence, qui doivent être « suffisamment certains et 

mesurables pour garantir que les effets anticoncurrentiels qu’ils ont pour finalité de prévenir ne seront pas 

susceptibles de se produire dans un avenir relativement proche ». Il insiste sur le fait qu’il ne revient pas à 

l’Autorité de la concurrence d’exiger que les engagements permettent d’accroître la concurrence sur le marché 

considéré, mais seulement de s’assurer que ceux-ci permettent le maintien d’une concurrence suffisante.  
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de proportionnalité dès lors qu’il n’exige pas que les engagements compensent les effets de 

l’opération, mais seulement qu’ils les atténuent.   

 

Conclusion de la section. L’étude montre que la composante volontaire des 

procédures alternatives à la sanction engendre une désorientation du contrôle juridictionnel1647. 

Cette perte de repères se traduit d’abord par l’incertitude entourant souvent la reconnaissance 

du bénéfice du droit au recours aux opérateurs mis en cause. Sur ce point, il faut rendre grâce à 

la Cour d’appel de Paris d’avoir, par l’arrêt Alcyon, endigué avec subtilité les velléités de 

disqualification pure et simple du droit au recours en matière de transaction. La perte de repères 

se manifeste ensuite dans les atermoiements quant à la nature et à l’intensité du contrôle exercé. 

Celui-ci en ressort, selon les hypothèses, tronqué, désarmé ou hybridé. Le juge peine ainsi à 

trouver sa place dans un système procédural rationnalisé, valorisant l’efficacité obtenue grâce 

aux concessions réciproques des parties à la procédure de régulation.  

 

 

  

 
1647 Dans sa thèse consacrée aux procédures transactionnelles en droit antitrust de l’Union européenne, Mehdi 

Mezaguer s’est justement attaché à mettre en exergue la désorientation du contrôle juridictionnel provoquée par 

la « spécificité transactionnelle » (Mehdi MEZAGUER, Les procédures transactionnelles en droit antitrust de 

l’Union européenne, Thèse, Larcier, coll. Droit de l’Union européenne, 2015, p. 352 et suiv.)  
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Section 2 – L’apport ambivalent de la participation des 

opérateurs dans le contrôle juridictionnel des actes de 

régulation  

 

En matière de régulation, les consultations publiques ne sont pas des démarches 

cosmétiques qui seraient simplement destinées à « esthétiser » le dialogue entre le régulateur et 

les opérateurs économiques en offrant le vernis du consensualisme. Au stade de l’appréciation 

de l’intérêt à intervenir, la participation active d’un opérateur lors d’une consultation publique 

plaide en faveur de l’admission de son intervention volontaire1648. Devant le juge de l’Union, 

la participation à la procédure administrative précontentieuse conditionne parfois la 

reconnaissance de l’intérêt à agir du requérant, et donc la recevabilité de la requête portée 

devant lui1649. Qu’elles soient facultatives ou obligatoires, la conduite de ces consultations par 

les autorités et la participation des opérateurs à celles-ci font naître des droits et des obligations 

au profit ou à la charge de ces acteurs de la procédure administrative. Le contentieux des actes 

de régulation montre qu’elles sont fréquemment invoquées par les parties au soutien de leurs 

prétentions (§ 1) et par le juge au soutien de son argumentation (§ 2).   

 

§ 1 - L’approche instrumentale des consultations publiques dans le 

contentieux de la légalité  

 

Il n’est pas rare que les opérateurs invoquent à l’appui du recours dirigé contre un acte 

de régulation le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation publique ayant précédé son 

adoption. Si le juge ne s’y montre pas insensible, complétant les textes pour encadrer les 

modalités de ces consultations, il n’accueille que rarement les griefs dirigés contre ces 

 
1648 Dans ses conclusions sur l’arrêt Bouygues Télécom du 27 avril 2009, Frédéric Lenica plaidait en ce sens pour 

l’admission de la recevabilité de l’intervention de la société Free dans le recours dirigé contre les dispositions 

d’une décision de l’ARCEP fixant les conditions de renouvellement de l’autorisation de fréquence de Bouygues 

Telecom, dès lors notamment que la société Free a « activement participé aux consultations organisées par 

l’ARCEP » (Frédéric LENICA, concl. sur CE, 27 avril 2009, Société Bouygues Telecom, n°312741 ; RJEP, n°666,  

juil. 2009, comm. 34).  
1649 En ce sens : Marie CRESPY-DE CONINCK, Recherches sur les spécificités du contentieux de la régulation 

économique, préc., p. 234, pts. 310 et suiv. 
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dernières. Cette circonspection est d’abord le fruit d’une appréciation pragmatique des critères 

de validité des consultations publiques (A). Elle est aussi révélatrice de la réversibilité des 

principes de transparence et de participation, dont la fonction n’est pas tant de protéger les 

opérateurs que de protéger le processus décisionnel en lui-même. En effet, les éléments portés 

à la connaissance des acteurs du marché à l’occasion de ces consultations publiques peuvent 

être un moyen de neutraliser les griefs tirés de l’irrégularité de la procédure ou de la 

méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime (B).  

 

A - L’appréciation pragmatique des critères formels de validité des 

consultations publiques  

 

Il a été souligné dans les développements précédents que le législateur laisse une grande 

marge de manœuvre aux autorités de régulation dans la détermination des modalités des 

consultations publiques auxquelles elles peuvent être tenues de procéder avant l’adoption de 

certains actes. Cela ne signifie pas pour autant qu’elles ne sont pas astreintes au respect 

d’exigences protectrices du droit des opérateurs à faire valoir leur point de vue, lorsque ce droit 

leur a été reconnu. A cet égard, il faut rappeler qu’une autorité de régulation n’est jamais tenue 

d’organiser une consultation publique en dehors des hypothèses prévues par le législateur. Le 

Conseil d’État l’a fermement réaffirmé à propos du CSA, mais la solution vaut pour toutes les 

autres autorités : « sauf dispositions contraires, le CSA n'est pas tenu de procéder à des 

consultations préalablement à l'exercice de ses attributions »1650, et ce quand bien même 

l’autorité en cause aurait pour « pratique constante »1651 de mener des consultations publiques 

ou que l’objet de l’acte contesté serait sujet à controverse.   

 

Les exigences relatives aux consultations publiques, formalisées au fil de la jurisprudence, ont 

précisément pour finalité commune de garantir l’utilité des observations soumises par ces 

derniers. L’encadrement des modalités de ces consultations se déploie tant sur les aspects 

formels de celles-ci – le moment et la durée – que sur leur contenu, c’est-à-dire sur la qualité 

de la documentation et du projet de décision soumis à consultation.   

 

 
1650 CE, 18 juil. 2018, Société SERC Fun Radio., n°410896  
1651 Ibid.  
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Moment et durée de la consultation. Le Conseil d’État apprécie in concreto la 

précocité de la consultation et le caractère suffisant de sa durée. Il considère ainsi que s’il 

appartient à la CRE, conformément à l’article L. 341-3 du Code de l’énergie, de déterminer les 

modalités de la consultation des acteurs du marché préalablement à la fixation des tarifs 

d’utilisation des réseaux publics d’électricité, elle est tenue, dans ce cadre, d’ « exposer à ces 

acteurs de manière suffisamment précise les modalités de calcul des tarifs ainsi que les 

évolutions envisagées par rapport à la précédente période tarifaire afin qu’ils puissent 

utilement lui transmettre leurs observations » auxquelles la Commission n’est pas tenue de 

répondre. En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que la CRE a procédé à trois consultations 

publiques entre juillet 2015 et septembre 2016, avant lesquelles elle a mis en ligne sur son 

internet diverses études et notes techniques exposant précisément les évolutions envisagées. La 

société requérante invoquait que la durée de cette consultation était inférieure à celle menée 

préalablement à la précédente délibération tarifaire, qui s’était étalée sur trois ans, de sorte que 

les opérateurs n’auraient pas été mis en mesure d’apporter des réponses complètes aux 

évolutions envisagées. Le Conseil d’Etat a rejeté cet argument, estimant que la consultation 

publique, qui avait débuté plus d’un an avant l’adoption de sa décision, « a été engagée en 

temps utiles et s’est déroulée sur une durée suffisante pour permettre aux opérateurs de faire 

valoir leurs observations ».  

 

Contenu de la consultation. L’autorité de régulation doit exposer de manière 

suffisamment précise aux acteurs les objectifs et les paramètres de la décision envisagée, ainsi 

que les modifications par rapport à l’état actuel du droit1652. Le juge apprécie néanmoins de 

manière souple cette exigence ; l’incomplétude du document soumis à consultation n’affecte 

pas nécessairement la régularité de la décision. Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir 

formé contre une décision de la CRE fixant les tarifs des prestations annexes réalisées à titre 

exclusif par les gestionnaires de réseaux, le Conseil d’Etat a pu estimer que le fait que le 

document soumis à consultation ne mentionne pas les prestations offertes aux utilisateurs 

raccordés au niveau de tension HTB alors qu’elles relèvent du champ de la délibération attaquée 

n’est pas de nature à faire regarder cette consultation comme insuffisante, dès lors qu’un 

nombre marginal de clients est raccordé à ce niveau de tension à un réseau public de distribution 

 
1652 CE, 28 mars 2012, Sté Direct Energie et SIPPEREC, n°330548 ; CE, 13 mai 2016, Sté Direct Energie, 

n°375501 
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et que les questions soulevées et le traitement par les gestionnaire des clients raccordés sont 

identiques, quel que soit le niveau de tension considéré1653.  

 

Le juge administratif fait donc preuve de pragmatisme dans l’appréciation de la régularité de la 

procédure afin que les consultations publiques, toujours plus fréquentes, ne deviennent pas une 

source de fragilisation des actes de régulation. Malgré les tentatives d’instrumentalisation 

contentieuse, l’étude de la jurisprudence montre à l’inverse que la participation des opérateurs 

dans le cadre des consultations publiques peut avoir pour effet de conforter l’acte qui en est 

l’objet (B).    

 

B - La fonction neutralisante des mécanismes consultatifs à l’égard des autres 

moyens d’annulation  

 

La participation d’un opérateur lors d’une consultation publique ne rend pas inopérants 

les moyens tirés de la méconnaissance du principe de confiance légitime (1) ni ceux tirés de 

l’irrégularité de la procédure (2), mais elle peut dans certaines configurations contentieuses en 

neutraliser la portée.  

 

1- Consultation publique et confiance légitime  

 

Dans le contentieux de la régulation, les juges administratif et judiciaire sont souvent 

confrontés à l’argument des opérateurs selon lequel l’acte contesté violerait les principes de 

sécurité juridique et de confiance légitime. La fréquence de ce moyen tient tout autant à un 

facteur sociologique qu’à un facteur juridique.  

 

Approche sociologique de l’invocation du principe de confiance légitime. Dans un 

contexte de complexité socio-économique et d’incertitude croissantes 1654 , la régulation 

économique indépendante impose des formes de coopération fondées sur la « confiance et la 

 
1653 CE, 28 sept. 2018, Sté Eveler, n°411454 
1654 Selon Niklas Luhmann, le besoin de confiance exprimé par les individus naît de la nécessité de réduire la 

complexité et la contingence des situations sociales.  
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proximité »1655, davantage que sur le « contrôle et la distance hiérarchique »1656. Lorsque « le 

rapport à la norme est lui-même interrogé (ce que d’aucuns nomment « sa déformalisation »), 

ou quand se prône, aux fins d’efficacité, une délibération ouverte et permanente des acteurs 

sociaux pour définir les objectifs de la Cité (De Munck et Verhoeven, 1997), là aussi, la notion 

de confiance devient une coordonnée majeure du débat (…) »1657. Basées sur la confiance – que 

la prise en compte de la volonté est supposée renforcer1658 – les relations opérateurs-régulateur 

sont naturellement un terrain privilégié d’épanouissement du principe juridique de confiance 

légitime. Les opérateurs, continuellement sollicités par le régulateur, peuvent nourrir le 

sentiment d’être « trahis » lorsqu’une décision contrarie leurs intérêts. La proximité et l’attitude 

coopérative des autorités de régulation accentue ce paradigme : « la coopération crée des 

devoirs non voulus que la force morale contraint à honorer »1659.  

 

Il n’en reste pas moins que la confiance entre opérateurs et régulateurs est une forme de 

confiance de type paradoxal. La confiance paradoxale qualifie la situation dans laquelle les 

individus, motivés par la satisfaction de l’intérêt personnel, « s’investissent malgré tout dans 

des relations de confiance (…) mobilisées pour surmonter l’incertitude »1660. Le maintien de 

ces relations de confiance « est conditionné par les avantages de la dépendance mutuelle, celle-

ci réduisant la tentation à s’investir dans l’opportunisme »1661. Dès l’instant où l’individu perd 

l’avantage tiré de la dépendance mutuelle, le lien de confiance est brisé et la relation peut alors 

devenir conflictuelle. L’opérateur s’en remet au juge pour trancher le différend qui l’oppose au 

régulateur, invoquant la méconnaissance par celui-ci du principe de confiance légitime.  

 

Approche juridique de l’invocation du principe de confiance légitime. D’un point 

de vue juridique, le principe de confiance légitime trouve naturellement sa place dans le 

 
1655 Christian THUDEROZ, « Introduction au propos : la confiance en questions », in Vincent MANGEMATIN, 

Christian THUDEROZ (Dirs.), Des mondes de confiance. Un concept à l’épreuve de la réalité sociale, CNRS 

éditions, 2004, pp. 19-30  
1656 Ibid.  
1657 Ibid.  
1658 Voir Infra, Partie I, Titre I.  
1659 Frédéric BORNAREL, « La confiance comme instrument d’analyse de l’organisation », Revue française de 

gestion, 2007/6, n°175  
1660 Frédéric BORNAREL, préc. 
1661 Ibid. 
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contentieux de la régulation, dans la mesure où il figure parmi les principes fondamentaux du 

droit de l’Union. La Cour de justice veille donc tout particulièrement à son respect dans les 

secteurs libéralisés ou en cours de libéralisation. Selon sa jurisprudence, la possibilité de se 

prévaloir de ce principe est ouverte « à tout opérateur économique dans le chef duquel une 

institution a fait naître des espérances fondées »1662. En présence d’une mesure de régulation, 

la portée de ce principe est toutefois triplement limitée.  

 

En premier lieu, les secteurs marqués par une évolution technologique rapide et massive 

nécessitent une évolution tout aussi rapide des règles qui les encadrent. Dans ces circonstances, 

les opérateurs peuvent d’autant moins nourrir un sentiment de confiance quant au maintien des 

règles existantes. En deuxième lieu, le principe de confiance légitime est limité par 

l’interprétation finaliste des règles. En conséquence, les opérateurs ne peuvent fonder 

d’espérance légitime quant à la conformité de leurs comportements lorsque ceux-ci, sans être 

expressément proscrits, contrarient les objectifs de régulation assignés à l’autorité de 

régulation. En ce sens, la Cour d’appel de Paris a ainsi considéré que la société Orange ne 

pouvait invoquer le principe de confiance légitime « dans le contexte du secteur qui est marqué, 

d’une part, par une rapide et forte évolution technologique de montée en débit des réseaux 

mobiles (3G, 4G, etc.), d’autre part, par le fort accroissement des volumes de données mobiles 

échangées, qui nécessite une évolution rapide des règles du secteur », ajoutant qu’elle « ne 

pouvait ignorer que, quand bien même la prestation de collecte des flux de données mobile ne 

serait pas soumise au tarif régulé, défini en application une obligation de non excessivité, le 

mode de calcul de la surfacturation qu’elle avait retenu la conduisait à pouvoir contrôler les 

choix d’investissement de son concurrent, entraver, ralentir ou décourager les innovations 

futures que celui-ci pourrait envisager, de même qu’elle aboutissait à capter l’essentiel, voire 

la totalité, des gains potentiels d’efficacité issus des investissements de la société Free »1663.  

 

Enfin, en dernier lieu, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir 

l’adoption d’une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer 

le bénéfice dudit principe lorsque cette mesure est adoptée. Or la fonction informative des 

consultations publiques intervient précisément en renfort de cette limite ; elles ont pour rôle 

d’aviser les opérateurs des pistes d’évolution envisagées par le régulateur. Dès lors qu’un 

 
1662 CJCE, Gde Ch., 7 juin 2005, Vereniging voor Energie et a., C-17/03 
1663 CA Paris, 29 juin 2017, Orange c. Free, RG n°2015/17204  
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changement est évoqué dans le cadre de la procédure administrative consultative, l’invocabilité 

du principe de confiance légitime est neutralisée dans le contentieux qui s’ensuit.  

 

L’arrêt Société Orange France1664 fournit une illustration de cette fonction neutralisante. Etait 

contestée la décision de l’ARCEP d’autoriser la société Bouygues Télécom à utiliser des 

fréquences dans la bande 900 MHz et 1800 MHz pour établir et exploiter un réseau 

radioélectrique ouvert au public. Sur le terrain de la légalité externe, l’un des opérateurs 

concurrents – la société Orange – faisait valoir que la décision n’avait pas été prise dans des 

conditions transparentes, en méconnaissance des exigences posées par l’article L. 32-1 du 

CPCE, et que l’ARCEP aurait méconnu le principe communautaire de confiance légitime. Le 

Conseil d’Etat écarte soigneusement ces arguments, en relevant que dès 2009, l’Autorité avait 

engagé une première consultation publique relative à la levée des restrictions sur les bandes de 

fréquence concernées par la décision, et avait révélé dans une deuxième consultation publique 

son intention d’examiner l’opportunité d’ouvrir l’utilisation de ces bandes à d’autres 

technologies que la technologie GSM. Suite à la demande d’autorisation formulée par la société 

Bouygues Télécom en 2012, l’ARCEP a, préalablement à la décision attaquée, initié une 

consultation publique au sujet de la réutilisation de la bande 1800 MHz par des technologies 

autres que la technologie GSM et conduit des auditions avec les opérateurs du secteur sur ce 

sujet. Elle a, en outre, publié un document d’orientation pour l’introduction de la neutralité 

technologique sur cette bande de fréquence en mars 2013. Il en résulte, selon le juge, que 

l’Autorité n’a pas méconnu le principe de transparence et le principe communautaire de 

confiance légitime. La Haute juridiction administrative considère ainsi que les opérateurs ont 

été préparés bien en amont de l’adoption de la décision contestée à l’évolution de la position 

du régulateur sur la gestion de certaines fréquences.   

 

De même, dans l’affaire Towercast1665, était en cause une décision de l’ARCEP fixant de 

nouvelles obligations à un opérateur désigné comme exerçant une influence significative sur le 

marché de gros des services de diffusion hertzienne en mode numérique. L’ARCEP imposait 

notamment à TDF de mettre en conformité les conventions en cours avec cette décision, dans 

un délai de deux mois après son entrée en vigueur. La requérante soutenait que l’application 

immédiate des obligations imposées à la société TDF constitue une violation du principe de 

 
1664 CE, 18 juin 2014, Sté Orange France, n°369077  
1665 CE, 11 juin 2014, Société Towercast, n°363920  
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sécurité juridique. Le Conseil d’Etat écarte ce moyen, en prenant notamment en compte le fait 

que l’ARCEP ait fait connaître à TDF les obligations envisagées, notamment celle tenant à la 

mise en conformité des conventions en cours, dans le cadre de la consultation publique sur le 

projet de décision menée en 2012.  

 

Hors du contentieux de l’excès de pouvoir, le juge judiciaire applique la même logique. Dans 

le contexte de l’ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications, le Conseil de la 

concurrence avait prononcé à l’encontre de la société France Telecom une sanction pour abus 

de position dominante. Cette sanction faisait suite au refus de France Télécom d’autoriser la 

société Neuf Télécom l’interconnexion à la paire de cuivre ATM afin que celle-ci puisse lancer 

une offre concurrence d’accès à Internet haut débit. A l’appui de son recours, la société France 

Télécom faisait valoir que la sanction qui lui a été infligée viole les principes de sécurité 

juridique et de confiance légitime, dans la mesure où, à l’époque des faits litigieux, le processus 

de régulation de l’ouverture à la concurrence de l’accès à la boucle locale par l’ART était en 

cours.  

 

Selon la société requérante, il aurait été possible de répondre positivement à la demande 

d’interconnexion présentée par la société demanderesse une fois seulement que l’ART aurait 

proposé, à l’issue du processus de régulation, la mise en place d’un accès en mode ATM. La 

société France Télécom arguait que cette option, envisagée par l’ART lors de la consultation 

publique menée en avril 1999, n’était pas celle finalement recommandée dans sa décision 

tarifaire du 7 juillet 1999, de sorte qu’en prononçant la sanction contestée, le Conseil de la 

concurrence aurait méconnu « la légitimité possible de son comportement ». La Cour d’appel 

de Paris rejette ce moyen, considérant que l’option de la mise en place d’un accès direct en 

mode ATM « était clairement identifiée et connue des entreprises du secteur, et faisait 

incontestablement partie des options envisagées par l’ART dans sa consultation publique ». 

Dès lors, la requérante « ne saurait se prévaloir de la sécurité juridique pour justifier le refus 

qu’elle a opposé aux demandes d’accès à la boucle locale dans la mesure où elle a elle-même 

continué de développer ses propres offres commerciales sans attendre l’aboutissement de la 

régulation multilatérale »1666.   

 

 
1666 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 4 juil. 2006, SA France Télécom, RG n°2005/23751 (confirmé par Cass. Com., 23 

oct. 2007, Neuf Télécom n° 06-17852) 
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Il semble néanmoins que le juge instrumentalise parfois à l’excès les consultations publiques 

aux fins de neutraliser l’invocation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. 

A l’appui de leur recours porté contre une décision de sanction prise par l’Autorité de la 

concurrence à l’issue d’une procédure de non-contestation des griefs, les requérantes faisaient 

valoir que la procédure était irrégulière en raison de l’application rétroactive du communiqué 

relatif à la détermination des sanctions de 2011. Selon elles, cette application rétroactive serait 

constitutive d’une violation des droits de la défense en raison du non respect des principes de 

loyauté, de confiance légitime, d’égalité des armes, et de sécurité juridique au cours de la 

procédure. La Cour d’appel de Paris a écarté lapidairement ce moyen, relevant que « les 

requérantes ne peuvent sérieusement prétendre avoir ignoré, ni l'existence même du 

communiqué dont le projet avait fait l'objet d'une vaste consultation publique entre janvier et 

mars 2011 puis de discussions sur les observations reçues lors d'une table ronde publique, ni 

le fait, qu'en l'absence de référence à une période transitoire ou, plus généralement, de 

précisions sur ses modalités d'application dans le temps, la méthode de détermination des 

sanctions qu'il décrit serait susceptible de s'appliquer à l'affaire en cours »1667.  

 

2- Consultation publique et régularité de la procédure  

 

La fonction neutralisante des consultations publiques s’exprime aussi vis-à-vis des 

moyens d’annulation ayant trait à la régularité de la procédure. Dans une autre espèce1668, la 

société SFR invoquait l’irrégularité de la procédure d’appel à candidatures au motif que le délai 

laissé aux candidats autres que l’opérateur historique pour présenter leur offre de fourniture du 

service universel, à savoir 19 jours, n’aurait pas été suffisant. Il est intéressant de relever que le 

Conseil d’Etat apprécie la régularité du délai en tenant compte de la connaissance attendue des 

candidats quant au déroulement du processus décisionnel. En effet, il constate tout d’abord 

« que la nature des prestations, fixées par la loi, était connue des candidats » et que « l’appel 

à candidature a été précédé de deux consultations publiques (…) auxquelles ont participé les 

sociétés intéressées, au nombre desquelles la société requérante ». Il poursuit en ajoutant que 

les candidats potentiels étaient informés de ce que l’appel de candidature serait lancé à l’issue 

de la seconde consultation et que l’ensemble des termes cet appel étaient connus des candidats 

plusieurs mois à l’avance. En outre, selon le juge administratif, la « brièveté du délai était 

 
1667 CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 10 oct. 2013, Nestlé Purina Petcare, RG n°2012/07909  
1668 CE, 1er juin 2011, SFR, n°336533 
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prévisible dans la mesure où les obligations de service universel de France Télécom au titre de 

la période précédente expiraient en mars 2009 », de sorte que « dans les circonstances de 

l’espèce », le délai de 19 jours doit être regardé comme suffisant pour permettre aux entreprises 

intéressées de remettre leurs offres.  

 

Moins que la durée de la procédure en elle-même, c’est finalement la prévisibilité suffisante de 

cette durée pour l’opérateur qui s’en réclame qui fait l’objet d’un contrôle par le juge1669. La 

participation des requérants à la consultation publique organisée préalablement à l’adoption de 

la décision contestée suffit à postuler leur connaissance du déroulement ultérieur du processus 

décisionnel. Cette approche subjectiviste de la régularité de la procédure administrative tend 

manifestement à réduire la contestabilité de la décision prise à son issue.  

 

Dans le contexte du nouveau contentieux des actes de droit souple des autorités de régulation, 

la participation de l’opérateur au test de marché préalable à la prise de position de l’Autorité de 

la concurrence permet au juge de considérer comme infondé le moyen tiré de la méconnaissance 

du principe général des droits de la défense. Selon le rapporteur public, la participation de 

l’entreprise requérante au test de marché atteste qu’elle a été « mise en mesure de faire valoir 

ses observations, de manière utile, avant l’intervention de la prise de position contestée »1670.  

 
1669 v. Egalement, en ce sens : CE, 20 avr. 2011, Syndicat des agences de presse télévisées et Sté. Métropole 

Télévision (M6), n°334911 : le décret relatif à la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services 

de télévision hertzienne était contesté par la société M6, qui soutenait notamment que l’entrée en vigueur du 

nouveau régime de contribution à la fin de l’année 2009 portait une atteinte excessive à ses intérêts dans la mesure 

où elle avait déjà réalisé la quasi-totalité de ses investissements en matière de production au début de l’année sur 

la base du régime de contribution antérieur. Le Conseil d’Etat réfute ce moyen en soulignant que les différentes 

options avaient été portées à la connaissance des opérateurs début 2009, de sorte que « l’évolution du régime 

économique de la contribution était ainsi prévisible pour un opérateur averti comme la requérante et que les 

éditeurs ont disposé d’un temps raisonnablement suffisant pour adapter leur comportement à cette évolution ».   

De même, dans un autre arrêt, à propos d’une demande d’expertise formulée par SFR auprès du juge des référés, 

le Conseil d’Etat a estimé « qu’eu égard à l’ancienneté et à l’ampleur du débat, notamment à l’initiative de 

l’ARCEP, sur la consistance des lots de fréquences dans la bande 2,1 GHz susceptibles d’être soumis à une 

nouvelle procédure d’attribution, à la connaissance des données techniques de ce débat par SFR, opérateur 

expérimenté de téléphonie mobile, et aux délais réduits dont disposerait un expert en raison de la date du dépôt 

de la demande d’expertise par rapport à la date prévue pour la remise des offres, l’expertise demandée ne présente 

pas un caractère utile (…) » (CE, 19 avr. 2010, SFR, n°338107).  
1670 Concl. Vincent DAUMAS sur CE Ass., 21 mars 2016, n°390023, Société NC Numéricable ; RFDA, 2016, p. 

506 
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De façon plus surprenante, dans le cadre du contentieux d’une décision de règlement d’un 

différend adoptée par l’ARAFER, le juge judiciaire s’est appuyé sur la participation d’un 

opérateur lors d’une consultation publique préalable à ladite décision et sur les différents 

éléments échangés à cette occasion pour neutraliser l’invocation par cet opérateur de la 

violation du principe du contradictoire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a 

récemment estimé que c’était à bon droit que la Cour d’appel de Paris avait écarté ce grief 

comme elle l’a fait1671.  

 

Après avoir énoncé que le principe de la contradiction ne revêt pas un caractère absolu et que 

son étendue varie en fonction des spécificités des procédures en cause, le juge d’appel avait en 

effet pris acte « que l’Autorité a engagé, préalablement à sa décision du 15 juillet 2014, une 

procédure de concertation et de consultation publique afin d’élaborer le dispositif incitatif 

litigieux » et relevé « que RFF a participé à l’ensemble des réunions de concertation aux cours 

desquelles l’Autorité a présenté aux parties une synthèse des réponses obtenues aux 

questionnaires remis aux opérateurs, qu’il a été informé, à chaque étape du processus, des 

résultats des phases antérieures et qu’il a pu faire valoir ses remarques et critiques ». Il ajoute 

que « RFF, qui a reçu, comme toutes les parties, des synthèses des contributions établies par 

l’Autorité et qui a eu accès aux mêmes pièces du dossier que les opérateurs, ne démontre pas 

en quoi l’absence de communication de l’intégralité des réponses aux questionnaires des autres 

intervenants aurait porté atteinte à ses droits et souligne que le gestionnaire d’infrastructure 

n’a, au demeurant, jamais élevé aucune contestation durant la procédure de consultation à 

laquelle il a été étroitement associé » et constate que « durant la phase de consultation 

publique, un projet de la décision envisagée par l’Autorité, très proche de la décision 

finalement arrêtée, a été communiqué à l’ensemble des parties prenantes qui y ont répondu par 

des contributions publiées sur le site de l’Autorité, le 30 juin 2014, auxquelles RFF a pu 

répondre, lors de son audition du 7 juillet 2014 ». Dans ces circonstances, aucune 

méconnaissance du contradictoire n’est caractérisée.  

 

Cette tendance jurisprudentielle sévère laisse penser que l’organisation de consultations 

publiques par les autorités de régulation a moins vocation à ouvrir un droit à participer à 

l’élaboration d’une décision qu’à constituer une véritable injonction adressée aux opérateurs à 

prendre en compte l’ensemble des informations délivrées à cette occasion. D’une part, 

 
1671 Cass. Com., 14 fév. 2018, SNCF c/ Société VFLI, n°16-10.636  
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l’ouverture d’une consultation publique préalablement à l’adoption d’un acte fonde la 

présomption quasi-irréfragable que les opérateurs ont été dûment avertis des changements à 

venir, quoique ces changements aient été seulement évoqués ou envisagés au cours de cette 

consultation. D’autre part, l’association des opérateurs au processus décisionnel lors d’une 

consultation publique peut tenir lieu de contradictoire, quoique que ces derniers n’aient pas eu 

accès à l’intégralité des contributions reçues par l’autorité de régulation. Cette dernière solution 

paraît encore réservée à l’hypothèse originale d’une procédure de règlement des différends 

« hybride » au cours de laquelle l’autorité de régulation, envisageant d’enjoindre au 

gestionnaire de réseaux d’adopter des mesures de portée générale, décide d’ouvrir le processus 

décisionnel en organisant une consultation publique préalablement à sa décision. Mais la 

jurisprudence Société VFLI pourrait être étendue à d’autres hypothèses similaires.  

 

La prise en compte de la volonté des opérateurs a donc un prix pour ces derniers : celui de ne 

pouvoir plaider l’ignorance – réelle ou feinte – du déroulement d’une procédure ou de 

l’évolution d’une règle. Il en ressort que la place de l’opérateur économique en tant que partie 

au procès d’un acte de régulation est étroitement corrélée à sa qualité de participant à la 

procédure qui le précède. Le contentieux de la régulation est perméable ; il rétroagit au caractère 

interactif de la phase administrative.  

 

Si elle se manifeste sous une forme particulière dans le contentieux de la régulation 

économique, la neutralisation du vice de procédure ne lui est cependant pas propre. Elle apparaît 

également dans le contentieux général des actes administratifs unilatéraux, dont l’évolution est 

marquée par une acceptation plus restrictive des moyens visant la légalité externe1672 . Le 

professeur Defoort identifie en effet un mouvement jurisprudentiel de « dévalorisation du vice 

de procédure, et donc des modalités d’édiction des décisions administratives »1673, qu’il estime 

« particulièrement paradoxale à une époque où les institutions publiques – et le Conseil d’Etat 

lui-même – accordent une importance croissante aux mécanismes de participation du public à 

l’élaboration des décisions publiques »1674. La contestabilité réduite de ces mécanismes donne 

 
1672 En ce sens, notamment : Thibaud MULIER, « Le déclin partiel du contrôle de légalité externe des actes 

administratifs unilatéraux », RDP, 2019, p. 579 
1673 Benjamin DEFOORT, « Les paradoxes du contentieux des actes administratifs unilatéraux : à propos de 

quelques arrêts récents », RFDA, 2018, p. 1071  
1674 Ibid.  
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ainsi « la désagréable impression qu’en donnant la parole au citoyen en amont de la décision, 

on pouvait trouver légitime de l’empêcher, ensuite, de critiquer à l’appui d’un recours contre 

la décision prise à l’issue de la procédure ou contre une décision l’appliquant, les conditions 

dans lesquelles cette parole a pu lui être donnée »1675.   

 

§ 2 – Un instrument d’enrichissement du contrôle juridictionnel des 

actes de régulation 

 

Lorsqu’une consultation publique précède l’édiction d’un acte, celle-ci est susceptible 

de devenir à la fois un support de contrôle de la suffisance de l’information préalable délivrée 

à l’autorité de régulation (A), un élément de justification et de motivation de l’acte édicté (B) 

mais aussi un paramètre d’évaluation de la proportionnalité ce dernier (C).  

 

A - Un support de contrôle du caractère suffisamment informé de l’autorité 

de régulation 

 

Comme il a été vu précédemment, les consultations publiques ont une fonction 

éminemment informative, tant pour les opérateurs appelés à y participer que pour l’autorité de 

régulation qui l’organise. L’obligation de mener une consultation publique préalablement à 

l’adoption de certains actes vise notamment à assurer l’information suffisante de l’autorité de 

régulation. Le juge intègre pleinement cette fonction en l’érigeant en critère de validité de la 

procédure. C’est ce dont témoigne une abondante jurisprudence relative aux décisions prises 

par la CRE.  

 

Après avoir constaté que la CRE avait procédé à deux consultations publiques et auditionné les 

principaux acteurs du marché, le Conseil d’État a estimé qu’elle était suffisamment informée et 

n’était pas tenue, en conséquence de « procéder à une nouvelle consultation ouverte à 

l’ensemble des acteurs du marché de l’électricité, ni de donner suite à la demande de certains 

opérateurs de réunir un groupe de travail sur la prise en compte des provisions pour 

renouvellement constituées par la société ERDF qu’elle a examinée dans le cadre de la 

 
1675 Ibid.  
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rémunération des capitaux investis, ou de faire usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article 33 

de la loi du 10 février 2000 (…) pour exiger de certains opérateurs la production d’éléments 

supplémentaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la Commission de régulation de 

l’énergie aurait formulé sa proposition à l’issue d’une procédure irrégulière doit être 

écarté »1676. De même, dans un arrêt du 13 mai 2016, le Conseil d’État a estimé que la CRE 

n’était pas tenue « de donner suite à la demande de la société requérante d’organiser, après la 

dernière consultation, portant sur le calcul des charges de capital des gestionnaires de réseau, 

une nouvelle consultation publique portant à nouveau sur l’ensemble des volets tarifaires, dès 

lors qu’elle était suffisamment informée sur les conséquences de ses choix grâce aux 

consultations antérieures »1677.  

 

B - Un élément constitutif de la justification et de la motivation de l’acte de 

régulation 

 

La tendance des pratiques qui se dégage d’une consultation publique peut permettre de 

conforter la légalité des motifs d’une décision prise par l’autorité de régulation. Il a par exemple 

été jugé que la CRE pouvait légalement se fonder, pour le calcul du coût d’approvisionnement 

au marché, sur un approvisionnement effectué au cours des deux années précédant sa 

délibération, « dès lors qu’il ressortait de la consultation publique à laquelle elle avait procédé 

qu’un approvisionnement linéaire sur deux années était représentatif des stratégies 

d’approvisionnement des fournisseurs alternatifs sur le marché »1678.  

 

Le Conseil d’État admet en outre que les éléments documentaires annexes soumis à la 

connaissance des opérateurs dans le cadre d’une consultation publique puissent participer de la 

motivation de l’acte lui-même. Il a considéré comme étant suffisamment motivée la décision 

de la Commission de régulation de l’énergie fixant notamment le coefficient affecté à une prime 

de risque de marché dans la mesure où la délibération attaquée « renvoie à une comparaison 

avec les coefficients bêta retenus par les autres régulateurs européens qui a été mise en ligne 

sur le site internet de l’autorité pendant la consultation publique »1679. Dans un autre arrêt, le 

 
1676 CE, 28 mars 2012, Société Direct Energie et autres, n°330548  
1677 CE, 13 mai 2016, Société Direct Energie, n°375501 
1678 CE, 3 oct. 2018, ANODE, n°403502  
1679 CE, 9 mars 2018, Société Enedis, n°407516 
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requérant faisait grief à la décision de l’ARCEP d’être insuffisamment motivée, ce à quoi le 

Conseil d’État a répondu que « contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, 

elle indique également les raisons pour lesquelles certaines solutions ont été retenues de 

préférence à d’autres options suggérées par certains opérateurs lors des consultations 

publiques qui ont précédé la décision »1680. Cette solution met par ailleurs en évidence le fait 

que le juge apprécie le caractère suffisamment motivé d’une décision en vérifiant que le 

régulateur a justifié sa position par rapport aux positions exprimées par les opérateurs. La 

consultation publique engagée sur un projet de décision constitue ainsi le linéament d’une 

procédure contradictoire, ce que confirme l’appréciation par le juge du caractère proportionné 

de l’acte.  

 

C - Un paramètre de contrôle du caractère proportionné de l’acte de 

régulation   

 

Le juge administratif utilise les éléments d’information fournis par les opérateurs à 

l’occasion de la consultation publique comme source d’information. C’est ainsi que, saisi d’un 

recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de retrait d’autorisation d’utilisation 

de fréquence, le Conseil d’État a considéré qu’il ressortait de la consultation publique menée 

auprès des acteurs du secteur des télécommunications que les fréquences en bande 900 MHz, 

1800 MHz et 2100 MHz se raréfient dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe et 

de la Martinique et que, compte tenu de la demande accrue d’attributions de fréquences, un 

intérêt général s’attache à la gestion efficace du spectre radioélectrique1681. La participation des 

opérateurs influence directement l’appréciation du juge quant à la légalité d’une mesure.  

 

En outre, le juge tient dûment compte dans son appréciation de la proportionnalité de l’acte de 

la prise en considération par le régulateur des objections formulées par les opérateurs à 

l’occasion des consultations. Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir formé contre la 

décision de l’ARCEP relative à la mise en place d’une collecte d’informations sur les conditions 

techniques et tarifaires de l’interconnexion et de l’acheminement de données, la société 

requérante faisait valoir que les informations devant être transmises à l’ARCEP étaient 

disproportionnées. Le Conseil d’État a écarté ce moyen, estimant que les informations sont en 

 
1680 CE, 19 juin 2009, Société 118218 Le numéro et Télégate 118000, n°310452  
1681 CE, 8 juillet 2015, Société Guadeloupe Téléphone mobile, n°390765 
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nombre limité, simples à renseigner pour les personnes concernées et exigées selon une 

fréquence trimestrielle. Il ajoute, par un obiter dictum, qu’au demeurant « l’ARCEP, après la 

consultation publique qui s’est déroulée du 23 décembre 2011 au 17 février 2012, a pris en 

compte les objections formulées par les opérateurs et adopté, dans la décision attaquée, des 

dispositions moins contraignantes, en termes de fréquence et de périmètre de la collecte, que 

celles qu’elle avait initialement soumises à la consultation »1682.  

 

Parfois, les opinions exprimées lors d’une consultation publique préalable à un projet de 

décision réglementaire sont intégrées par le juge dans son analyse de la proportionnalité d’une 

décision individuelle distincte, telle qu’une décision de règlement d’un différend. Saisie d’un 

recours dirigé contre la décision de l’ARCEP réglant le différend entre la société Orange et les 

sociétés Free, la Cour d’appel de Paris était invitée à statuer sur le moyen selon lequel la 

décision méconnaîtrait le principe de proportionnalité en faisant supporter une charge excessive 

à la société Orange et dévaloriserait ses choix technologiques. Après avoir affirmé que la 

décision permettait de « rationaliser dans le sens de l’intérêt général les réseaux filaires 

déployés par les opérateurs » et de contribuer « à la réalisation de l’objectif d’investissement 

efficace dans les réseaux de nouvelle génération »1683, la Cour a pris soin de « verrouiller » son 

argumentaire en précisant que les observations de la société Bouygues dans le cadre de la 

consultation publique de l’ARCEP sur le bilan et les perspectives pour les marchés du haut et 

du très haut débit, selon lesquelles la décision créerait une distorsion concurrentielle, ne sont 

pas opérantes. Sans doute ces observations étaient-elles évoquées par les requérantes dans leurs 

mémoires, mais cette précision traduit en tout état de cause la volonté du juge judiciaire 

d’évaluer la proportionnalité de la mesure déférée en tenant compte d’un contradictoire élargi, 

à la fois temporellement et au regard des personnes entendues. Le contradictoire est engagé dès 

la phase de consultation publique précédant un projet de révision du cadre réglementaire et 

implique tous les opérateurs participants, tiers ou non à la décision contestée.  

 

 

Conclusion de la section. Le fait pour un opérateur de prendre part à une consultation 

publique et d’y faire valoir son point de vue pour espérer orienter l’action du régulateur n’est 

pas une démarche procédurale anodine. L’analyse de la jurisprudence tend à démontrer qu’elle 

 
1682 CE, 10 juillet 2013, AT & T Global Network services France SAS, n°360397  
1683 CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 29 juin 2017, S.A. Orange c. SAS Free et Free Mobile, RG n°2015/17204  
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a des conséquences tangibles dans le cadre de la procédure contentieuse susceptible de lui 

succéder. Si l’étude proposée met essentiellement en lumière la réversibilité des effets de la 

participation de l’opérateur – réversibilité qui peut être diversement appréciée – elle atteste plus 

fondamentalement de la porosité entre la phase administrative et la phase contentieuse : la 

première rétroagit sur la seconde, la seconde se nourrit de la première. Cette porosité dérive 

indirectement du mouvement d’ouverture des processus décisionnels. A défaut d’avoir 

consacré le principe de loyauté procédurale, les solutions dégagées par le juge administratif 

attestent toutefois d’une exigence minimale de cohérence entre la volonté exprimée par 

l’opérateur au cours de la procédure administrative et les moyens invoqués dans le contentieux 

qui s’ensuit.  
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CONCLUSION DU CHAPITRE SECOND 
 

 Quelle que soit la forme qu’elle emprunte, toute prise de participation d’un opérateur 

dans une procédure de régulation le rend « comptable » devant le juge de la posture qu’il y 

adopte. Si l’introduction de procédés participatifs et négociés contribue à l’empowerment du 

régulé en lui donnant prise sur le cadre juridique de son activité économique, ce mouvement 

conduit symétriquement à accroître son niveau de responsabilité dans le respect des règles 

adoptées.  

 

Au plan contentieux, cette responsabilisation se traduit globalement par une modération de la 

capacité de l’opérateur à contester la position arrêtée par l’autorité de régulation à l’issue du 

processus décisionnel auquel il a participé. Cet effet astringent atteint son point culminant 

lorsque la participation de l’opérateur prend la forme d’un consentement à la voie procédurale 

alternative à la sanction proposée par le régulateur. La dimension de réciprocité implique que 

l’opérateur concède à ce dernier certaines informations ou certitudes quant aux faits reprochés, 

en échange d’une issue procédurale moins aléatoire et, en principe, plus favorable. La tournure 

volontaire de la procédure administrative, contentieuse ou non, prive alors l’opérateur du plein 

bénéfice du recours juridictionnel. L’étude de la jurisprudence montre cependant que cet effet 

modérateur n’est pas un effet dirimant1684  : l’office du juge est nécessairement – parfois 

excessivement – limité, mais l’accès au juge reste en principe préservé. Il s’avère toutefois 

difficile de systématiser le contrôle juridictionnel exercé par le juge judiciaire, car la coloration 

négociée de la procédure administrative trouble la perception du conflit et, incidemment, la 

vision du juge dans sa résolution.  

 

L’astringence perd en intensité lorsque la participation de l’opérateur prend seulement la forme 

d’une prise de position dans le cadre d’une consultation publique ouverte, souvent 

spontanément, par l’autorité de régulation. Si l’étude de la jurisprudence a permis de déceler 

l’émergence d’exigences procédurales protectrices pour l’opérateur participant, elle a mis en 

lumière la réversibilité contentieuse des mécanismes consultatifs, laissant l’impression générale 

que ces derniers ont davantage vocation, in fine, à protéger le processus décisionnel auquel ils 

se greffent que l’opérateur qui s’y prête.   

 
1684 Nous avons néanmoins mis en exergue la persistance de certaines zones de flou sur ce point.  
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CONCLUSION DU TITRE PREMIER 
 

Selon l’ancien président du Conseil d’État Jean-Marc Sauvé, le droit souple permet 

« d’introduire de la flexibilité dans les interstices de la norme traditionnelle, en aval ou à la 

place de celle-ci. En donnant un plus grand pouvoir d’initiative aux acteurs et, au-delà, plus 

de responsabilité, il contribue donc à « oxygéner » notre ordre juridique. En ce sens, le droit 

souple c’est la respiration du droit » 1685 . Symétriquement, les dispositifs participatifs et 

négociés permettent d’introduire de la flexibilité et de la réciprocité dans les « interstices » de 

la procédure administrative classique, monologique, en complément ou en alternative à celle-

ci. Ils ont également pour vertu de donner un plus grand pouvoir d’initiative et de choix aux 

acteurs du système de régulation, contribuant ainsi à son « oxygénation ».    

 

L’analyse contentieuse – stéthoscope du juriste pour prendre le « pouls » d’un système – a mis 

en exergue un syndrome d’hyperoxie 1686  du contentieux de la régulation. Le contrôle 

juridictionnel a éprouvé quelques difficultés à métaboliser les composés volontaires, à canaliser 

cet afflux d’oxygène. D’une part, la spontanéité du droit souple et l’exaltation du pouvoir de 

choix des autorités de régulation ont exigé du juge administratif qu’il ajuste le contrôle de 

légalité afin d’encercler ces nouvelles réalités normatives. Or derrières ces ajustements 

techniques, c’est la philosophie originelle du recours pour excès de pouvoir qui s’en trouve 

questionnée. D’autre part, l’atténuation de la conflictualité associée aux procédures dites 

négociées appelle un remodelage de l’office du juge judiciaire, aussi bien dans ses habits de 

juge de l’excès de pouvoir que dans son rôle de juge de plein contentieux. Sur ce dernier point, 

l’étude montre que la jurisprudence est loin d’être parfaitement stabilisée. Enfin, quel que soit 

l’ordre compétent, les procédés participatifs ont pour effet de rendre plus poreuse la frontière 

entre procédure administrative et procédure juridictionnelle. En effet, le juge capitalise sur les 

éléments de contradiction issus de la consultation pour alimenter son contrôle, laissant parfois 

l’impression de les détourner pour conforter le processus décisionnel.  

 

 
1685 Conseil d’État, « Introduction », in Séminaire ACA-Europe : droit souple, normes juridiques et sources du 

droit,18 déc. 2013.  
1686 En médecine, l’hyperoxie désigne l’excès d’apport en oxygène.  
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Nous voudrions cependant insister sur les limites de l’exercice. L’approche de la volonté des 

parties par le truchement de l’analyse contentieuse donne une image parcellaire et biaisée des 

dynamiques d’évolution du système de régulation. Ceci tient tout d’abord au caractère réducteur 

du miroir contentieux. Comme l’ont souligné le Doyen Rivero et le Doyen Carbonnier, il ne 

met en scène que les cas extrêmes, pathologiques. La « réalité du droit ne s’identifie pas à la 

jurisprudence : elle en sort plutôt déformée. Car la jurisprudence, c’est le contentieux, et le 

contentieux, c’est le droit à l’état pathologique et non point le droit à l’état normal »1687. Pour 

notre objet de recherche, le contentieux donne ainsi la sensation d’un emballement du système 

que nous diagnostiquons par les perturbations des stratégies de contrôle juridictionnel. Par 

ailleurs, le contentieux est un miroir grossissant. La démarche casuistique conduit à extrapoler 

des logiques de raisonnement à partir d’une collection de cas particuliers. Or, dans le cadre du 

sujet étudié, ces cas sont particulièrement peu nombreux, précisément car la prise en compte de 

la volonté des parties est supposée favoriser l’adhésion au système et, partant, réduire les 

hypothèses de conflit. L’extrapolation se fait donc à partir d’une « population » de cas 

restreinte, ce qui limite en soi la valeur heuristique de l’analyse. Pour toutes ces raisons, il serait 

inopportun de déduire des perturbations identifiées et des logiques de contrôle esquissées que 

le nouvel écosystème procédural de la régulation est une déviance du système qu’il faut 

condamner. Ce nouvel écosystème appelle avant tout un effort de réflexion pour affiner la 

granularité du contrôle juridictionnel, garant de l’État de droit.    

 

 

 

  

 
1687 Jean CARBONNIER, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans détours, LGDJ, 10ème éd., 2011, p. 23 
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TITRE SECOND – La congruence de la volonté 

des parties recherchée par la compliance 
 

En médecine, la prophylaxie désigne le processus visant à prévenir l’apparition, la 

propagation, l’aggravation et la réapparition des maladies. Généralement, elle se décline en 

trois phases : la prévention primaire, qui vise à empêcher l’apparition d’un problème médico-

sanitaire ; la prévention secondaire, qui vise à dépister et prendre en charge le problème 

lorsqu’il survient pour en minimiser la gravité ; et la prévention tertiaire, qui vise à éviter la 

persistance et la récurrence du problème par la mise en place de procédures de réhabilitation.  

 

En matière de régulation économique, le droit tend à mettre en place un continuum d’actions 

similaire à la prophylaxie sanitaire. Pour les autorités de régulation, il ne s’agit plus désormais 

d’être dans une posture de réaction lorsqu’un problème survient, mais de faire en sorte d’éviter 

sa survenance et, le cas échéant, de revenir le plus rapidement possible à une situation 

économique régulière.  

 

Cette manière globalisante d’appréhender le risque se traduit concrètement par une évolution 

des actes et des procédures de régulation, catalysée par la généralisation de la logique de 

compliance face aux risques concurrentiels et sectoriels. Nouvelle méthode de régulation 

recherchant la congruence1688 entre les buts fondamentaux poursuivis respectivement par les 

parties, la compliance conduit à repenser l’ergonomie des procédures de régulation (chapitre 

premier). L’effectivité des normes qui la matérialisent est souvent garantie par l’obligation 

corrélative de nommer un responsable la conformité, qui jouera le rôle de référent indépendant 

au sein de l’entreprise pour superviser et surveiller sa mise en œuvre, en complément du 

régulateur (chapitre second).  

  

 
1688 La congruence désigne « la qualité d’une articulation ou d’une anastomose dont les deux parties s’adaptent 

parfaitement » (Source : Dictionnaire Larousse en ligne).  
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Chapitre premier – L’avènement de la logique de 

compliance comme nouvelle méthode de régulation 
 

 

La compliance : notion et logique. Selon Jean-Marc Sauvé, la compliance – 

improprement traduite par conformité 1689  - « tire son origine de la mise en œuvre de 

mécanismes de contrôle du respect des principes, au sens le plus large, de la régulation 

économique (…) »1690. La compliance a donc partie liée avec la régulation économique, et le 

constat peut être fait qu’un « nombre croissant de textes instaurent des obligations de 

compliance (…) »1691, à l’instar du règlement général relatif à la protection des données (RGPD) 

ou encore de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016. Les termes de 

compliance et de conformité sont en général indistinctement utilisés ; seule une minorité 

d’auteurs se propose de les distinguer1692. Au sens littéral, la compliance ou conformité désigne 

« la concordance entre le comportement observable et le comportement requis »1693.  

 

 
1689 En ce sens : Benoît DE JUVIGNY, « La compliance, bras armé de la régulation », in Marie-Anne FRISON-

ROCHE (Dir.), Régulation, supervision, compliance, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2017, p. 17 : « si ces 

deux notions tendent à devenir synonymes, la notion de conformité ne semble pas rendre compte, dans toute sa 

complexité, de ce qu’est la compliance aujourd’hui, à savoir un ensemble de principes et de procédures mis en 

œuvre – de manière proactive – par les opérateurs économiques, dans le but d’assurer le respect, au-delà des 

règles de droit applicables, d’un système de valeurs souhaitable pour leur organisation intégrant une certaine 

éthique des affaires ».  
1690  Jean-Marc SAUVE, « Compliance, droit public et juge administratif », intervention lors du conseil 

économique, social et environnemental, 30 nov. 2016  
1691 Luc-Marie AUGAGNEUR, « La compliance a –t- elle une valeur ? », JCP E, n°40, 5 oct. 2017, p. 1522 
1692 V. Notamment : Antoine MASSON, Hugues BOUTHINON-DUMAS, « L’approche Law and Management », 

RTD com, 2011, p. 233. Pour ces auteurs, la conformité désignerait la détermination par l’entreprise du 

« comportement à adopter afin de se conformer au droit » tandis que la compliance renverrait à la définition par 

l’entreprise des « ressources internes qu’elle doit déployer pour respecter les prescriptions qui s’appliquent à 

elle ». Cette distinction ne semble cependant ni opérationnelle ni opportune, dès lors que la détermination du 

comportement à adopter pour respecter les règles de droit se traduit nécessairement par la définition de moyens et 

la mobilisation de ressources pour y parvenir. En pratique, il nous paraît inutile de distinguer la ligne de conduite 

que l’entreprise se propose d’adopter pour respecter la réglementation et les instruments qui la supportent.        
1693 Hugues BOUTHINON-DUMAS, « La compliance : une inflation normative au carré ? », Management & 

avenir, 2019/4, n°110, pp. 109-129  
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La logique de compliance peut être comparée à une forme de « médecine préventive »1694 , par 

contraste avec la logique répressive présentée comme une « chirurgie esthétique »1695. Elle est 

avant tout un processus normatif, entendu comme processus d’orientation de la conduite 

humaine par des normes dont la validité peut être objectivée. Cette objectivation s’opère par 

congruence entre la règle juridique de portée générale émanant d’un régulateur ou d’un méta-

régulateur et la règle « d’instanciation »1696  définie par l’opérateur régulé (Section 1). La 

compliance s’incarne dans un ensemble d’outils parfois évoqué par l’expression « programme 

de conformité », qui désigne plus précisément le procédé par lequel l’opérateur internalise, 

spécifie et rend opératoires les obligations qui s’imposent à lui (Section 2). 

 

 

Section 1 – La compliance, un processus normatif reposant 

sur l’imbrication des parties 

 

Définition. La compliance « consiste dans la mise en place, la documentation et la 

justification régulière de la conformité aux normes dans différents domaines du droit, en 

particulier ceux qui sont soumis à une régulation spécifique ou à une surveillance de risques 

(fraude et corruption, sécurité physique ou informationnelle, questions éthiques, etc.) »1697. Les 

secteurs économiques régulés sont ainsi des terrains propices au développement de la 

compliance. Une définition plus large a été donnée par le Cercle de la compliance1698, intégrant 

plus explicitement une composante éthique1699, qui l’appréhende comme « l’ensemble des 

processus qui permettent d’assurer le respect des normes applicables à l’entreprise par 

 
1694 Carol XUEREF, « Sanction et conformité », BJB, déc. 2009, p. 435 
1695 Ibid.  
1696 En programmation informatique, l’instanciation désigne l’action d’instancier, c’est-à-dire de construire un 

objet à partir d’un modèle.  
1697 Luc-Marie AUGAGNEUR, « La compliance a –t- elle une valeur ? », JCP E, n°40, 5 oct. 2017, p. 1522 
1698 Cette association s’est donnée pour mission de promouvoir, conseiller, former et sensibiliser les acteurs 

économiques et politiques à la compliance : http://www.cercledelacompliance.com/  
1699 Benoît DE JUVIGNY, « La compliance, bras armé de la régulation », in Marie-Anne FRISON-ROCHE (Dir.), 

Régulation, supervision, compliance, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2017, p. 18 : l’auteur évoque la 

« dimension comportementale » de la compliance pour désigner le volet consistant à diffuser une culture et des 

valeurs d’éthique et de responsabilité au sein de l’entreprise.  
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l’ensemble de ses salariés et dirigeants, mais aussi des valeurs et d’un esprit éthique insufflé 

par les dirigeants ». Ainsi, « la conformité aux règles en vigueur, plutôt que d’être imposée de 

l’extérieur, est de plus en plus internalisée par les acteurs économiques qui cherchent à 

montrer, par des processus transparents, qu’ils respectent non seulement les règles 

économiques propres à leur secteur, mais aussi des règles parfois impératives qui ne sont pas 

directement de nature économique »1700. La conformité a également pu être définie comme « la 

déontologie mise en procédures »1701 

 

Quelle que soit la définition retenue, ces approches générales de la compliance permettent de 

mettre en lumière plusieurs de ses caractéristiques. D’un point de vue théorique, elle procède 

d’un mouvement de procéduralisation du droit économique (§ 1). D’un point de vue plus 

technique, elle consiste à associer les opérateurs au maintien de l’ordre public économique en 

leur offrant prise sur certaines tâches d’information et de contrôle (§ 2).  

 

§ 1 - Un phénomène lié à la procéduralisation du droit économique  

 

Dans une perspective macro-juridique, « la procéduralisation du droit désigne la mise 

en place de procédures destinées à renforcer la qualité d’un système juridique »1702. Pour Alain 

Supiot, « la procéduralisation est un phénomène sur lequel s’accordent tous les juristes même 

s’ils l’interprètent et l’apprécient diversement »1703. Ce phénomène apparaît comme le vecteur 

juridique du compromis entre l’État social et l’État libéral. Selon le Professeur Lokiec, bien que 

cette troisième voie « ne repose pas sur l’idée de réglementation, elle n’emporte pas pour 

autant un renoncement de l’emprise du droit sur le contenu de l’action » mais « cette emprise 

s’opère, de manière originale, en dictant aux individus non pas « ce qu’il faut faire » mais 

 
1700  Jean-Marc SAUVE, « Compliance, droit public et juge administratif », intervention lors du conseil 

économique, social et environnemental, 30 nov. 2016 
1701 Marina TELLER, « Les fonctions de la procédure en droit bancaire et financier », RIDE 2015/4, pp. 503-512 
1702 Edouard DUBOUT, « La procéduralisation des obligations relatives aux droits fondamentaux substantiels par 

la Cour Européenne des Droits de l’Homme », RTDH, n°70, 2007, p. 398 
1703 Alain SUPIOT, Homo Juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, préc., p. 198. Le professeur 

FRISON-ROCHE partage ce constat, elle identifie une transformation de l’économie « qui vit de plus en plus sur 

un mode procédural, à base de discussion, de transparence, de due process (…) » (Marie-Anne FRISON-ROCHE, 

« Le contrôle judiciaire sur le règlement des différends exercé par le régulateur. Les enseignements du cas Sinerg », 

RLC, n°3, 2005, p. 107)  
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« comment il faut faire » »1704. Ainsi, poursuit-il, « il s’agit d’organiser les conditions d’une 

discussion – par exemple une négociation – aux termes de laquelle la règle sera élaborée »1705.  

 

A l’échelle micro-juridique, la procéduralisation désigne la prolifération des obligations 

procédurales pesant sur les sujets de droit – qu’il s’agisse de personnes morales ou physiques, 

de droit public ou de droit privé – dans les différentes branches du droit. En matière de 

régulation économique, la compliance apparaît comme l’une des figures de ce mouvement 

puisqu’elle suppose que les opérateurs intègrent dans leur organisation interne un ensemble de 

procédures censées assurer en pratique le respect des règles applicables et à pouvoir s’en 

justifier auprès des autorités de régulation. La compliance consiste donc en une 

procéduralisation de certaines obligations légales et réglementaires auxquelles sont soumis les 

opérateurs dans le cadre de leur activité. Progressivement, le curseur est placé « sur les actions 

mises en place par les acteurs économiques pour assurer en toutes circonstances l’application 

ou le respect des normes, recommandations, lignes directrices, bonnes pratiques, et à tout le 

moins, pour en limiter les risques de méconnaissance »1706 et « moins mis sur les règles du jeu 

en tant que telles »1707. Dans cette logique, la compliance marque « une objectivation des 

fonctions de contrôle et de surveillance »1708 car il s’agit désormais « de s’assurer que les 

procédures ont été formellement suivies pour en déduire la validité d’une pratique »1709 . 

L’exaltation des procédures fait néanmoins courir le risque de voir se développer un contrôle 

interne « purement formel » éclipsant tout « questionnement relatif à la substance de la 

pratique »1710.  

 

 
1704  Pascal LOKIEC, « La contractualisation et la recherche d’une légitimité procédurale », in Sandrine 

CHASSAGNARD-PINET, David HIEZ (Dirs.), La contractualisation de la production normative, actes du 

colloque, Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, 2008, p. 15 
1705 Ibid.  
1706  Jean-Marc SAUVE, « Compliance, droit public et juge administratif », intervention lors du conseil 

économique, social et environnemental, 30 nov. 2016 (en ligne).  
1707 Ibid.  
1708 Marina TELLER, « Les fonctions de la procédure en droit bancaire et financier », RIDE 2015/4, pp. 503-512 
1709 Ibid.  
1710 Ibid.  
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Cette dimension procédurale1711 de la compliance est essentielle à son identification et 

à la compréhension de sa singularité, sous peine de la réduire à une notion tautologique avec le 

droit lui-même1712. En effet, chaque opérateur est, en tout état de cause, soumis à l’obligation 

générale de respecter la réglementation sans qu’il ne soit besoin qu’il s’y engage 

spécifiquement. Or les normes de compliance – c’est-à-dire les règles émises par les opérateurs 

pour garantir la conformité de leurs pratiques avec la réglementation – se différencient des 

obligations substantielles qui composent cette dernière par leur objet procédural et leur 

caractère opérationnel. Les normes de compliance apparaissent comme l’ultime degré de 

concrétisation du droit1713 : il s’agit de règles de conduite élaborées par les opérateurs non pas 

« en miroir » de la réglementation étatique mais « en écho » à celle-ci.  En d’autres termes, il 

ne s’agit pas de paraphraser la règle étatique mais de la rendre audible par ceux qui œuvrent au 

quotidien à son application. La compliance trouve sa raison d’être dans l’idée que les opérateurs 

ont les moyens d’être mieux informés que les autorités de régulation sur les pratiques et process 

mis en œuvre en leur sein, et sont tout à la fois peu enclins à ce que ces mêmes autorités 

s’ingèrent dans la gestion quotidienne de leurs affaires. Du point de vue des opérateurs, elle est 

donc souvent perçue comme une technique parmi d’autres de management des risques 

juridiques 1714 . Du point de vue du régulateur, la compliance est un nouveau « mode de 

régulation (…) aussi difficile à appréhender juridiquement qu’efficace », qui oblige les acteurs 

du secteur « à veiller presque quotidiennement à rester en conformité avec le droit et à prendre 

en considération, voire maîtriser, l’écosystème dans lequel ils évoluent »1715.  

 

La notion de compliance est apparue aux États-Unis, où « l’approche collaborative entre les 

entreprises et les autorités de poursuite constitue (…) un élément fondamental de la régulation 

 
1711 Benoît DE JUVIGNY, « La compliance, bras armé de la régulation », in Marie-Anne FRISON-ROCHE (Dir.), 

Régulation, supervision, compliance, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2017, p. 18 
1712 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Le droit de la compliance », working paper, en ligne : 

http://mafr.fr/fr/article/le-droit-de-la-compliance/  
1713 Certains auteurs parlent d’« instanciation » de la règle générale (Luc-Marie AUGAGNEUR, « La compliance 

a –t- elle une valeur ? », JCP E, n°40, 5 oct. 2017, p. 1522).  
1714 En ce sens : Antoine MASSON, Hugues BOUTHINON-DUMAS, « L’approche Law and Management », 

RTD com, 2011, p. 233. Ces auteurs classent la compliance parmi les « techniques sophistiquées de gestion des 

risques ».  
1715 Rédaction Lextenso, « Communications numériques », LPA, n°113, 6 juin 2019, p. 2 
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économique »1716 depuis le début des années quatre-vingt-dix. A l’inverse, cette approche est 

« longtemps restée confinée aux marges de la culture juridique française, naturellement 

méfiance à l’égard des solutions négociées »1717. Il aura donc fallu une attendre une vingtaine 

d’années avant qu’elle ne s’insère dans le système de régulation à la française, en ouvrant la 

voie d’un dialogue entre opérateurs et autorités de régulation. La collaboration entre ces acteurs 

apparaît en effet comme la particule élémentaire de la démarche de compliance (§ 2).  

 

§ 2 – Une logique fondée sur l’association des opérateurs au maintien 

de l’ordre public économique 

 

Association des opérateurs au maintien de l’ordre public économique. Face à 

l’inadaptation des leviers d’action traditionnels pour répondre à certaines problématiques socio-

économiques globales1718, l’action étatique est « complétée par celle des acteurs économiques 

qui précisent le contenu et assurent le respect de ces règles en internalisant certaines 

contraintes » 1719 . Les États « se sachant dans l’incapacité de contrôler les activités 

d’entreprises multilocalisées les chargent désormais d’assurer elles-mêmes la politique de 

régulation sous la menace de leur pouvoir souverain de sanction civile et pénale pour le cas 

où les programmes de conformité n’auraient pas été instaurés et les standards respectés. Il y a 

là une nouvelle méthode de régulation des activités mondialisées dans laquelle les législations 

nationales s’inspirent les unes les autres pour défendre les mêmes objectifs » 1720 . La 

compliance apparaît ainsi comme « l’expression de la volonté des pouvoirs publics d’imposer 

des règles dont il n’a pas la force d’assurer l’effectivité »1721.  

 

 
1716 Emmanuel BREEN, « La compliance, une privatisation de la régulation ? », RSC, 2019, p. 327 
1717 Ibid.  
1718 Sur les liens entre globalisation et compliance : Marie-Anne. FRISON-ROCHE, « Du droit de la régulation au 

droit de la compliance », in Marie-Anne FRISON-ROCHE (Dir.), Régulation, supervision, compliance, Dalloz, 

coll. Thèmes et commentaires, 2017, pp. 1-14 
1719  Jean-Marc SAUVE, « Compliance, droit public et juge administratif », intervention lors du Conseil 

économique, social et environnemental, 30 nov. 2016  
1720 Xavier BOUCOBSA, Yves-Marie SERINET, « Loi « Sapin 2 » et devoir de vigilance : l’entreprise face aux 

nouveaux défis de la compliance », D., 2017, p. 1619. Nous ajouterions la sanction administrative parmi ce panel 

de sanctions.     
1721 Marie-Anne FRISON-ROCHE, préc. 
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C’est dans cette dynamique de transformation de l’État que la démarche de compliance suggère 

l’attribution aux opérateurs d’un « devoir de vigilance »1722 quant au risque de violation des 

règles du jeu économique et d’un « rôle normatif dans le dispositif de détection des infractions 

»1723. Cette démarche se définit comme une « méthode de respect des règles (…) qui implique 

très étroitement l’entreprise régulée à la réalisation de la fonction de régulation »1724. Le terme 

de compliance renvoie précisément aux actes juridiques imposant ou proposant aux entreprises 

« d’adopter des dispositifs internes facilitant la prévention et le contrôle de certains risques, 

notamment financiers et industriels, tout en laissant les entreprises libres, dans une certaine 

mesure, de déterminer précisément quelles formes ces dispositifs doivent prendre »1725. Dans 

le cadre de la régulation des marchés financiers, le « déséquilibre des rapports de concurrence, 

inhérent aux structures et fonctions assumées par certains acteurs, consacre la place de ces 

derniers en tant qu’auxiliaires du régulateur »1726. L’entreprise est donc sollicitée « pour des 

missions policières exercées dans l’intérêt général : non pas à l’égard d’autrui (…) mais 

surtout à l’égard d’elle-même »1727. Dans leur rapport consacré à la régulation par la donnée, 

les régulateurs notent que les mécanismes de compliance consistent à « déporter, 

décentraliser »1728 une partie de la régulation en « incitant les acteurs régulés à internaliser 

une partie de l’analyse et du contrôle du risque ainsi que du reporting »1729. Par cette approche, 

« le régulé est obligé de construire ses processus en intégrant les enjeux de la régulation et se 

voit responsabilisé dans sa démarche vis-à-vis du régulateur »1730.  

 

Le processus de compliance tisse un lien entre, d’une part, les objectifs politiques et les règles 

définis par le législateur et les autorités publiques pour garantir l’ordre public économique et, 

d’autre part, la stratégie juridique et la doctrine adoptées par les entreprises pour minimiser 

 
1722 Luc-Marie AUGAGNEUR, préc.  
1723 Ibid.  
1724 Claudie BOITEAU, « L’entreprise régulée », RFDA, 2018, p. 469 
1725 Antoine MASSON, Hugues BOUTHINON-DUMAS, préc.  
1726 Marina TELLER, « La régulation des marchés financiers entre pouvoirs privés économiques et ordre public 

économique », RIDE, 2019/1, pp. 91-103  
1727 Louis D’AVOUT, « Sanctions négociées. La nouvelle discipline étatique des entreprises mondiales », Droits, 

2016/2, n°64, pp. 73-96  
1728 Nouvelles modalités de régulation. La régulation par la donnée, rapport de synthèse des travaux de l’ADLC, 

l’AMF, la CRE, l’ARCEP, la CNIL, le CSA et l’ARAFER, juil. 2019, p. 3 
1729 Ibid.  
1730 Ibid.  
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et/ou désamorcer les risques découlant de leur soumission à cet environnement normatif1731. 

Avec la compliance, le « droit répressif quitte l’ex post pour internaliser dans l’organisation 

et le fonctionnement de certaines entreprises (…) des obligations structurelles (reporting, par 

exemple) pour que ces buts d’intérêt public soient atteints »1732.  La compliance apparaît comme 

« un corpus qui contraint aujourd’hui les entreprises à prouver qu’elles prennent effectivement 

en charge la concrétisation de certains buts qui les dépassent »1733. Ainsi peut-on lire dans les 

lignes directrices du G29 sur l’application et la fixation des amendes administratives aux fins 

du règlement général sur la protection des données que « les responsables du traitement et les 

sous-traitants sont plus que jamais chargés de veiller à la protection effective des données à 

caractère personnel des individus »1734 tandis que les « autorités de contrôle sont investies de 

pouvoirs pour garantir que les principes du règlement général sur la protection des données 

(…) ainsi que les droits des personnes concernées sont respectés conformément à l’esprit et à 

la lettre du règlement »1735.    

 

Du point de vue de l’efficacité de la régulation, et plus globalement du système juridique, 

l’intérêt de la compliance est double. Premièrement, pour les opérateurs, c’est une forme 

« d’autorégulation » qui leur permet « d’adapter le cadre légal à leurs spécificités et à celles 

du secteur »1736. L’expression « autorégulation » est cependant à nuancer. Si la compliance fait 

participer les opérateurs au processus normatif en leur conférant une certaine autonomie dans 

l’application de la réglementation étatique, c’est une parcelle d’autorégulation qui n’en 

 
1731  Le document-cadre de l’Autorité de la concurrence sur les programmes de conformité appréhende ces 

programmes comme « l’illustration tangible de stratégies de gouvernance volontaristes, par lesquelles les acteurs 

économiques expriment leur détermination non seulement à assurer la conformité de leur comportement avec les 

règles de droit, qui s’imposent en tout état de cause à eux, mais aussi de prévenir les risques auxquels ils peuvent 

être exposés en cas de non-respect de ces règles et, dans le cas où ils découvrent une infraction qui n’a pas pu 

être évitée, à y faire face sans attendre » (Aut. Conc., document-cadre du 10 février 2012 sur les programmes de 

conformité aux règles de concurrence, pt. 9).  
1732  Marie-Anne. FRISON-ROCHE, « Du droit de la régulation au droit de la compliance », in Marie-Anne 

FRISON-ROCHE (Dir.), Régulation, supervision, compliance, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2017, p. 8 
1733 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Compliance : avant, maintenant, après », working paper, 12 déc. 2017, en 

ligne : http://mafr.fr/fr/article/compliance-avant-maintenant-apress/   
1734 Lignes directrices sur l’application et la fixation des amendes administratives aux fins du règlement (UE) 

n°2016/679, WP 253, 3 oct. 2017, p. 4 
1735 Ibid.  
1736 Carol XUEREF, « Sanctions et conformité », BJB, 1er déc. 2009, p. 435.  
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demeure pas moins entièrement enclavée dans un système de régulation hétéronome. En effet, 

cette parcelle est balisée par la législation au sens large. Les autorités de régulation y détiennent 

une « servitude de passage » qui leur permet, le cas échéant, de sanctionner toute exploitation 

non conforme aux règles et principes qui l’encerclent. L’assimilation du cadre légal par 

l’entreprise1737 sécurise ses actions et ses relations vis-à-vis des autorités de régulation et de ses 

partenaires ; elle participe en cela de sa compétitivité1738. Deuxièmement, pour les autorités de 

régulation, elle est supposée représenter « une économie de ressources dans la mise en 

application des lois et règlements »1739 par la réduction des vérifications en amont. Sans aller 

jusqu’à déléguer la mission de surveillance et de contrôle qui leur incombe, la compliance 

permet aux autorités de compter sur les opérateurs1740 quant à la prévention et à la détection des 

infractions. En diffusant une culture de la conformité « adaptée au mode de fonctionnement de 

l’organisation et à ses risques propres, l’entreprise devient un relais de la répression ou de la 

régulation »1741. L’acteur privé va ainsi « incuber les fonctions régaliennes et internaliser tous 

les coûts liés »1742. 

 

  

 
1737 Cette assimilation du cadre légal correspond à un mécanisme d’internalisation de la contrainte (v. en ce sens, 

Marina TELLER, « La régulation des marchés financiers entre pouvoirs privés économiques et ordre public 

économique », RIDE, 2019/1, pp. 91-103) 
1738  Par exemple, en matière de protection des données, les BCR prennent, selon Me Yaël COHEN-

HADRIA, « une importance stratégique pour qu’une entreprise soit conforme sur ses traitements de données et 

pour inspirer la confiance du marché, et ainsi gagner des parts de marché » (Yaël COHEN-HADRIA, « Quel 

intérêt d’avoir des BCR à la veille du règlement européen ?, 16 janvier 2017, en ligne : https://www.village-

justice.com/articles/quel-interet-avoir-des-bcr-veille-reglement-europeen,23987.html ) 
1739 Carol XUEREF, préc.   
1740 Il nous semble que l’expression « compter sur » est la plus appropriée pour rendre compte de la relation créée 

entre les autorités de régulation et les opérateurs par le biais de la compliance. En effet, la compliance fonctionne 

selon le principe d’« accountability », autrement dit sur l’obligation qui pèse sur ces derniers de rendre des comptes 

aux autorités quant aux mesures techniques et organisationnelles adoptées pour assurer le respect de la 

réglementation.  
1741 Luc-Marie AUGAGNEUR, « La compliance a –t- elle une valeur ? », JCP E, n°40, 5 oct. 2017, p. 1522  
1742 Marina TELLER, « La régulation des marchés financiers entre pouvoirs privés économiques et ordre public 

économique », RIDE, 2019/1, pp. 91-103 
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Conclusion de la section. Le phénomène juridique de compliance donne à voir « une 

nouvelle façon de faire du droit : en décentralisant l’élaboration de la règle, il accomplit une 

forme d’identité normative qui réconcilie droit et éthique »1743. Il n’en reste pas moins que pour 

produire ces effets présumés positifs, la démarche de compliance doit être matérialisée par des 

outils attractifs dont la qualité dépend, dans une large mesure, de l’implication des opérateurs 

dans leur conception et de celle des autorités de régulation dans leur suivi (Section 2).  

 

Section 2 – Le programme de conformité, un procédé reposant 

sur l’implication des acteurs de la régulation 

 

Le programme de conformité constitue l’outil phare de déploiement d’une démarche de 

compliance. Il se présente comme « un ensemble de règles et de procédures qui permet à la 

fois d’identifier de façon anticipée des risques pouvant entraîner des dommages, et de s’assurer 

que les décisions ou les comportements de l’entreprise sont conformes à une règle externe et/ou 

interne » 1744 . Bien que l’appellation « programme de conformité » ne soit explicitement 

employée qu’en droit de la concurrence et en droit bancaire et financier, d’autres documents 

peuvent y être assimilés1745, ce qui rend délicate la tentative de systématisation. Le programme 

de conformité a pour fonction « d’instancier » les règles générales auxquelles sont soumis les 

opérateurs économiques (§ 1) et suppose un redéploiement de la fonction de contrôle des 

autorités de régulation (§ 2).  

 

 

  

 
1743 Luc-Marie AUGAGNEUR, « La compliance a –t- elle une valeur ? », JCP E, n°40, 5 oct. 2017, p. 1522 
1744 Frédéric PUEL, « Le recours stratégique aux programmes de compliance en droit de la concurrence », in 

Antoine MASSON (Dir.), Stratégies d’instrumentalisation juridique et concurrence, éd. Larcier, 2013, p. 135 
1745 A l’instar des BCR (Binding corporate rules) en matière de protection des données personnelles. En ce sens, 

v. : Yaël COHEN-HADRIA, préc.   
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§ 1 – « L’instanciation » des règles générales par les opérateurs 

économiques  

 

Des caractéristiques communes. Apparue en droit de la concurrence inspirée par le 

droit des marchés financiers, la conception de programmes de conformité dans ce domaine vise 

spécialement « à établir les bonnes pratiques internes destinées à garantir l’absence de 

commission de pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante), (…) à 

titre préventif ou à la suite d’une sanction infligée par les autorités pour prévenir une 

réitération des pratiques en cause (…) »1746 . Cette approche s’est ensuite propagée dans 

d’autres segments de la réglementation économique. Quelle que soit la réglementation en cause, 

les programmes de conformité intègrent des éléments communs, qui peuvent être regroupés en 

trois volets. En premier lieu, le programme de conformité comporte une dimension politico-

éthique : il présuppose que l’opérateur affiche une politique claire, visible et volontariste de 

respect de la réglementation. En second lieu, il présente une dimension humaine : il suppose de 

sensibiliser, d’informer voire de former le personnel au respect de la réglementation, afin de 

diffuser une culture de la conformité dans l’entreprise. En dernier lieu, il comprend une 

dimension opérationnelle : il implique de mettre en place des procédures dynamiques de veille, 

d’audit, de vérification, de reporting, d’alerte et de correction des comportements.  

 

Les sources juridiques variées des programmes de conformité. Schématiquement, il 

existe deux variantes de ces programmes, selon qu’ils sont rendus obligatoires ou non par une 

loi ou un règlement. Premièrement, l’adoption d’un programme de conformité par un opérateur 

peut être optionnelle. L’opérateur choisit de mettre en place un programme de conformité, soit 

de façon totalement spontanée soit à la suite d’une recommandation en ce sens formulée par 

une autorité de régulation. A titre illustratif, le document de la Commission européenne 

« Compliance Matters – what companies can do better to respect EU competition rules »1747 

peut être rangé dans cette dernière catégorie. Il se présente comme un catalogue de bonnes 

pratiques que la Commission recommande aux opérateurs d’intégrer dans leur organisation 

interne pour se conformer aux exigences du Traité en matière de concurrence. De même, 

l’article 40.1 du RGPD prévoit que les autorités de protection des données personnelles et la 

 
1746 Luc-Marie AUGAGNEUR, « La compliance a –t- elle une valeur ? », JCP E, n°40, 5 oct. 2017, p. 1522 
1747 Direction générale de la concurrence (Commission Européenne), 8 fév. 2013  
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Commission « encouragent l’élaboration de codes de bonne conduite destinés à contribuer à 

la bonne application du présent règlement (…) ». Lorsqu’il est approuvé par l’autorité de 

contrôle compétente, les responsables de traitement et sous-traitants qui s’engagent à appliquer 

ce code de conduite peuvent réaliser des transferts de données1748, car ces transferts sont alors 

réputés offrir des garanties appropriées.  

 

Deuxièmement, l’adoption d’un programme de conformité peut être rendue obligatoire par une 

loi, un acte réglementaire ou une décision individuelle ayant force exécutoire prise par une 

autorité de régulation. L’opérateur doit s’engager à se conformer à la règle. Dans cette 

hypothèse, deux configurations sont encore envisageables : soit la base juridique laisse une 

marge de manœuvre à l’opérateur dans le choix des mesures techniques et organisationnelles, 

soit le choix de ces dernières sera imposé par l’autorité de régulation. La volonté des opérateurs 

est alors modelée pour satisfaire aux standards définis par celle-ci. Le cas des marchés 

financiers est ici emblématique. Le règlement général de l’AMF prescrit – par suite, 

notamment, de la transposition de la directive MIF1749  – l’organisation d’un dispositif de 

conformité au sein des entreprises soumises à son contrôle. L’article 313-4 dudit règlement 

énonce que les prestataires de services d’investissement ont pour obligation d’établir et de 

maintenir opérationnelles « des procédures et des mesures afin que la production d’un 

instrument financier soit réalisée conformément aux dispositions en matière de gestion des 

conflits d’intérêts, y compris en matière de rémunération ». De même, l’article 321-30 dispose 

qu’une société de gestion de portefeuilles doit « établir et maintenir opérationnelles des 

politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-

conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l’article L. 621-25 du code 

monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques ».  Peuvent 

 
1748 En cas d’activités de traitement menées dans plusieurs États membres, l’autorité de contrôle compétente doit 

soumettre le code pour avis au Comité européen de la protection des données (art. 40.7). Si celui-ci estime que le 

projet de Code respecte le règlement, il soumet son avis à la Commission qui peut alors décider par voie d’actes 

d’exécution que le Code de conduite est d’application générale au sein de l’Union (art. 40.8 et 40.9). Elle doit 

ensuite garantir une publicité appropriée à ces codes approuvés (art. 40.10).     
1749 Directive n°2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril. 2004 concernant les marchés 

d’instruments financiers. Son article 13.2 dispose que « toute entreprise d’investissement met en place des 

politiques et des procédures permettant de garantir qu’elle-même ainsi que ses directeurs, ses salariés, et ses 

agents liés respectent les obligations fixées dans les dispositions de la présente directive ainsi que les règles 

appropriées applicables aux transactions personnelles effectuées par ces personnes ».  
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également être rattachés à cette catégorie les dispositifs de conformité imposés par l’article 32 

du règlement général sur la protection des données, aux termes duquel le responsable de 

traitement et le sous-traitant doivent « mettre en œuvre les mesures techniques et 

organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y 

compris (…) une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité 

des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité d’un traitement ».  

 

Absence d’uniformité de la valeur juridique des programmes de conformité. Cet 

essai de typologie des programmes de conformité permet de percevoir la variété de leurs 

sources et, partant, l’absence d’uniformité de leur valeur juridique. Toutefois, certains 

documents assimilables à des programmes de conformité sont hybrides : leur édiction reste 

optionnelle pour les opérateurs, qui se voient offrir plusieurs alternatives pour se conformer à 

la réglementation. Mais si la voie du programme de conformité est empruntée, alors les règles 

qu’il contient auront une nature juridique contraignante pour l’opérateur qui s’y est engagé. En 

matière de protection des données personnelles par exemple, les règles internes d’entreprises1750 

ou BCR – Binding Corporate Rules – sont plutôt à ranger dans cette catégorie car elles 

désignent « un code de conduite interne qui définit la politique d’un groupe en matière de 

transfert de données personnelles hors de l’Union Européenne » 1751  et « doivent être 

contraignantes et respectées par toutes les entités du groupe, quel que soit leur pays 

d’implantation, ainsi que par tous leurs salariés »1752. Les BCR – rédigées par les opérateurs 

puis approuvées via la procédure de reconnaissance mutuelle entre les autorités européennes de 

protection des données – supposent notamment que l’entreprise s’engage à mettre en œuvre une 

procédure de formation du personnel quant aux règles qu’elles contiennent, une procédure 

d’audit ou encore une procédure interne de gestion des plaintes1753. Cette variante ne laisse donc 

que peu de liberté à l’opérateur qui la choisit pour assurer sa conformité avec la réglementation 

européenne sur la protection des données, mais permet de simplifier considérablement le 

transfert des données intra-groupe. En effet, l’opérateur qui souhaiterait transférer des données 

 
1750 Les règles internes d’entreprises « sont des programmes de conformité permettant de décliner les principes de 

protection des données personnelles sous formes de règles internes à un groupe d’entreprises » (Numérique et 

libertés : un nouvel âge démocratique, rapport d’information n°3119 déposé par la Commission de réflexion et de 

propositions sur le droit et les libertés à l’âge du numérique à l’Assemblée Nationale, 2015, p. 123) 
1751 CNIL, Les règles internes d’entreprise ou BCR (Binding corporate rules), en ligne sur le site de la CNIL 
1752 Ibid.  
1753 Ibid.  
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en dehors de l’Union à une autre entité du groupe auquel il appartient peut toujours préférer se 

placer sous le régime alternatif des clauses contractuelles types1754, mais cela supposerait alors 

d’intégrer ces clauses dans chacun des contrats de transfert.  L’article 47-2, c) du RGPD dispose 

que les règles d’entreprise contraignantes doivent préciser « leur nature juridiquement 

contraignante, tant interne qu’externe ». Il convient de relever l’aporie à laquelle conduit 

l’interprétation de cet article 47. En effet, l’article 47-1, a) conditionne l’approbation par 

l’autorité de contrôle nationale de ces règles d’entreprise à ce « que ces règles soient 

juridiquement contraignantes, et soient mises en application par toutes les entités concernées 

du groupe d’entreprises ou du groupe d’entreprises engagées dans une activité économique 

conjointe, y compris leurs employés (…) ». La lecture combinée de ces deux dispositions 

conduit à considérer qu’au sens du RGPD, la nature juridique contraignante des règles 

d’entreprise découle de l’affirmation par l’entreprise de leur nature juridiquement 

contraignante, et non de l’approbation de ces règles par une autorité publique. Par conséquent, 

il faut déduire de cette lecture que même en l’absence d’approbation par l’autorité de contrôle 

nationale ces règles présentées comme juridiquement contraignantes par l’entreprise lui seront 

opposables. A l’inverse, l’opérateur qui s’engagerait à respecter un code de conduite en matière 

de protection des données personnelles ne pourrait se voir opposer ce code qu’à la condition 

qu’il ait été approuvé et publié par les autorités compétentes dans les conditions prévues à 

l’article 40 du RGPD.  

 

Le contenu des programmes de conformité. Les programmes de conformité 

comportent essentiellement une série d’engagements comportementaux, qui peuvent aller de 

l’édiction de règles éthiques internes – matérialisées dans une charte ou un code d’éthique – à 

l’instauration de procédures d’alerte ou de procédures techniques permettant « la remontée 

d’informations vers la direction de faits délictueux menés par les salariés »1755, en passant par 

la mise en place de programme de sensibilisation à destination des salariés. Ce faisant, les 

programmes de conformité opèreraient un report de responsabilité de l’entreprise personne 

morale vers les salariés personnes physiques. Comme le souligne Laurent Benzoni, ce 

« transfert de responsabilité des personnes morales vers les personnes physiques constitue 

 
1754 Article 46, c) et d), du RGPD  
1755 Laurent BENZONI, « Le maniement par les autorités de régulation du mécanisme de responsabilité des 

opérateurs », in Marie-Anne FRISON-ROCHE (Dir.), Responsabilité et régulations économiques, préc., pp. 43-

53 
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aujourd’hui sans doute le stade ultime atteint par les régulations économiques afin de corriger 

(…) les perturbations endogènes et exogènes dans une économie de marché »1756. Si nous 

souscrivons pleinement à cette analyse sur le plan théorique, force est de relever qu’en pratique, 

c’est toujours l’investissement de l’entreprise dans la mise en place et en œuvre des 

engagements contenus dans son programme de conformité qui sera ciblé par l’autorité de 

régulation, et non le respect effectif de ces engagements par les salariés eux-mêmes. En tout 

état de cause, le régulateur s’attachera à rechercher, derrière des manquements individuels qu’il 

ne lui appartient pas de sanctionner, les défaillances de l’opérateur régulé dans le suivi des 

mesures annoncées.         

 

La conception d’un programme de conformité appelle donc une implication réelle de 

l’opérateur. Au-delà d’un engagement manifeste à respecter la réglementation, il exige une 

démarche proactive pour « instancier »1757 les règles auxquelles il est soumis. A partir du patron 

que constitue le cadre juridique, l’opérateur doit créer et configurer un modèle qui lui est propre. 

Parallèlement, pour assurer le bon fonctionnement du système – autrement dit pour s’assurer 

que le patron a bien été respecté – les pouvoirs d’investigation et de sanction des autorités de 

régulation doivent être renforcés, et le pouvoir d’adopter des instruments de droit souple doit 

être entériné. La précision et la clarté des règles édictées par ce biais sont de nature à garantir 

que la responsabilisation des opérateurs ne se fera pas aux dépends de la sécurité juridique et 

des finalités de la régulation (§ 2).  

 

 

  

 
1756 Ibid.  
1757 Luc-Marie AUGAGNEUR, préc., p. 1522 
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§ 2 - Le redéploiement de la fonction de contrôle et d’orientation des 

autorités de régulation 

 

 Le déploiement de la logique de compliance n’a jamais impliqué ni supposé de faire 

table rase de l’existant. Plutôt qu’un « monde nouveau » 1758 , la compliance s’apparente 

davantage à une troisième dimension de la régulation, en parallèle et en support du « monde 

ancien ». Dans ce monde ancien en deux dimensions, le régulateur n’a prise que sur la 

« surface » des comportements des opérateurs économiques sur le marché ; avec la compliance, 

les pouvoirs du régulateur gagnent en substance puisqu’ils pénètrent l’organisation même de 

ces derniers. Ce changement de paradigme entraîne une restructuration des pouvoirs des 

autorités de régulation (A). Cette restructuration repose, d’une part, sur la consolidation et 

l’adaptation du pouvoir de contrôle ex post (B) et, d’autre part, sur l’enracinement et 

l’enrichissement des pouvoirs de régulation a priori (C).   

 

A - La restructuration de l’architecture des pouvoirs des autorités de 

régulation  

 

Le phénomène de compliance travaille en profondeur l’architecture des pouvoirs 

des autorités de régulation. A cet égard, le changement sémantique ayant consisté pour la 

CNIL à renommer sa direction juridique « direction de la conformité » n’est ni anodin ni 

anecdotique. Elle substitue ce faisant la notion de « conformité » à celle de « légalité ». Cette 

substitution reflète une transformation réelle de sa mission : son activité se focalise davantage 

sur l’accompagnement de la mise en conformité à la loi informatique et libertés – et désormais 

au Règlement général sur la protection des données – que sur la sanction de sa violation. Pour 

certains, la nouvelle distribution des rôles entre opérateurs et autorités révèlerait une forme de 

privatisation de la régulation, en ce que la compliance conduit les autorités à déléguer la 

détection des infractions et la constitution de preuves aux opérateurs eux-mêmes1759. Il s’agirait 

 
1758 Antoine GAUDEMET (Dir.), La compliance, un monde nouveau ? Aspects d’une mutation du droit, éd. 

Panthéon-Assas Paris II, coll. Colloques, 2016  
1759 Emmanuel BREEN, « La compliance, une privatisation de la régulation ? », RSC, 2019, p. 327. En ce sens 

également : Marina TELLER, « La régulation des marchés financiers entre pouvoirs privés économiques et ordre 

public économique », RIDE, 2019/1, pp. 91-103 : selon l’auteure, la compliance opèrerait « le basculement de la 

charge des enjeux cruciaux autrefois assumés par l’État, vers des acteurs privés ».  
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pour l’État « d’externaliser une partie croissante de sa fonction de police sur les contrôlés eux-

mêmes »1760 . La compliance marquerait selon ces auteurs « l’avènement d’une régulation 

publique-privée »1761. Pour le professeur Frison-Roche, sous l’empire de la compliance, « le 

rôle du régulateur évolue : il ne fait plus, il regarde faire, il contrôle que cela est fait, il reçoit 

les preuves que cela a été fait, que cela est fait, que cela serait fait, en permanence »1762.  

 

Selon l’étude annuelle 2013 du Conseil d’État consacrée au droit souple, la « démarche de 

conformité » vise à « ne plus considérer la norme en elle-même (…) mais les actions que 

l’entreprise doit mettre en place pour garantir en toutes circonstances le respect de la norme, 

ou du moins limiter les risques de méconnaissance »1763. Cette conception de la conformité 

semble suggérer, en filigrane, que le respect de la réglementation auquel doit veiller l’autorité 

de régulation est moins une obligation de résultat qu’une obligation procédurale de moyen 

imputée aux opérateurs, ce qui conduirait l’autorité à adapter son office dans un sens plus 

accommodant vis-à-vis de ces derniers. Plus exactement, la politique de conformité 

volontairement développée par certaines autorités de régulation ajoute un faisceau de 

contraintes périphériques à la réglementation existante plutôt qu’elle n’implique un 

assouplissement du contrôle du respect de cette dernière. Hugues Bouthinon-Dumas note en ce 

sens que « l’analyse approfondie des relations entre inflation normative et compliance montre 

que la compliance est elle-même à l’origine de nouvelles normes qui s’ajoutent à celles dont 

elle vise à favoriser l’application et le respect »1764. Il faut donc associer cette évolution au 

phénomène de « densification normative » 1765  plutôt qu’à un hypothétique « déclin du 

droit »1766. Preuve en est que l’introduction de la compliance dans différents domaines s’est 

systématiquement accompagnée d’un renforcement des pouvoirs de sanction et de 

recommandation des autorités de régulation concernées. 

 
1760 Nicolas OCHOA, « Néolibéralisme et dilution des procédés de police administrative spéciale. L’exemple de 

la déclaration préalable », in Fabien BOTTINI (Dir.), Néolibéralisme et droit public, Mare & Martin, 2017 
1761 Marina TELLER, préc.  
1762  Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Du droit de la régulation au droit de la compliance », in Marie-Anne 

FRISON-ROCHE (Dir.), préc., p. 11 
1763 Conseil d’État, Le droit souple, préc., p. 99 
1764 Hugues BOUTHINON-DUMAS, « La compliance : une inflation normative au carré ? », Management & 

avenir, 2019/4, n°110, pp. 109-129 
1765 Catherine THIBIERGE, La densification normative. Découverte d’un processus, éd. Mare et Martin, 2014 
1766 Georges RIPERT, Le déclin du droit. Etude sur la législation contemporaine, LGDJ, 1949  
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B - La consolidation et l’adaptation du pouvoir de contrôle ex post   

 

La consolidation du pouvoir de contrôle a posteriori : le renforcement des pouvoirs 

d’enquête et de sanction. Concernant le pouvoir de sanction, ce renforcement implique tout 

d’abord une élévation significative du niveau des sanctions pécuniaires, afin d’assurer l’effet 

dissuasif des règles impératives et de conforter la crédibilité du régulateur. Relevons par 

exemple que l’adoption du RGPD s’est traduite par une élévation considérable du niveau des 

sanctions pécuniaires à l’échelle européenne, lesquelles peuvent désormais atteindre 4% du 

chiffre d’affaires mondial ou 20 millions d’euros.  

 

En outre, la compliance appelle un affinement du spectre de gradation des décisions 

individuelles à visée corrective, afin de mieux prendre en compte l’attitude plus ou moins 

diligente des opérateurs dans l’instanciation des règles1767. Cet affinement est aussi la résultante 

des liens étroits entre compliance et culture du risk management.  Sur ce dernier point, la montée 

en puissance de la mise en demeure dans différents champs de la régulation économique1768 

manifeste une volonté de prioriser la mise en conformité par rapport à la sanction pécuniaire, 

et de favoriser les remèdes élaborés par les opérateurs visés plutôt que la fixation unilatérale de 

mesures correctives par l’autorité. Quant au renforcement du pouvoir d’enquête, la vérification 

de l’effectivité des programmes de conformité suppose de donner aux autorités de régulation 

les moyens humains et techniques adéquats pour réaliser plus fréquemment des contrôles, 

aléatoires ou non, au sein des entreprises1769.    

 

 
1767 Le considérant 148 du RGPD prévoit que pour renforcer l’application des règles imposées par le règlement, 

des sanctions, et notamment des amendes administratives doivent pouvoir être infligées par les autorités de 

protection des données en tenant dûment compte « de la nature, de la gravité et de la durée de la violation, du 

caractère intentionnel de la violation et des mesures prises pour atténuer le dommage subi, du degré de 

responsabilité ou de toute violation pertinente commise précédemment, de la manière dont l’autorité de contrôle 

a eu connaissance de la violation, du respect des mesures ordonnées à l’encontre du responsable de traitement 

ou du sous-traitant, de l’application d’un code de conduite, et de toute autre circonstance aggravante ou 

atténuante (…) ».  
1768 Pour la CNIL : Elise WOLTON, « Mises en demeure et sanctions de la CNIL », Dalloz IP/IT, 2018, p. 226 
1769 Raouf SAADA, « Plaintes et contrôles sur place : analyse de l’activité de la CNIL et enjeux pour l’avenir », 

Dalloz IP/IT, 2018, p. 217 
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La diversité des modes de contrôle a posteriori. Dans le droit positif, il est aujourd’hui 

possible d’identifier trois modes de suivi et de contrôle ex post du respect des programmes de 

conformité. Dans le secteur de l’énergie, le contrôle opéré par la CRE emprunte la forme d’un 

rapport annuel sur le respect par les gestionnaires de réseaux des codes de bonne conduite et de 

l’indépendance. Ce rapport comprend un état des lieux des points de non-conformité et la 

formulation d’axes d’amélioration et de recommandations adressées aux gestionnaires.  La 

publication du rapport s’inscrit ainsi dans une démarche de contrôle continu par la transparence, 

ou « sunshine regulation ». L’ARCEP a entrepris la même démarche s’agissant du contrôle des 

garanties de non-discrimination qu’Orange s’était engagée à mettre en place en 2017. Dans 

deux rapports du 11 juin et du 26 juillet 20191770, l’ARCEP fait ainsi état des résultats de 

l’audit1771 qu’elle a mené pour vérifier la bonne mise en œuvre des actions concrètes annoncées 

par l’opérateur historique à l’occasion du processus d’analyse des marchés. Plusieurs 

recommandations sont formulées, conduisant à la formulation par l’opérateur de nouvelles 

promesses d’actions, lesquelles devront également faire l’objet d’un contrôle ultérieur par le 

régulateur selon des modalités comparables.  

 

Devant l’Autorité de la concurrence, le contrôle s’opérait au départ de manière indirecte, par la 

prise en compte de l’engagement d’adopter un programme de conformité pour minorer la 

sanction infligée à l’issue d’une procédure de non-contestation des griefs, à condition que ce 

programme comporte des engagements crédibles, substantiels et vérifiables. Comme l’a 

opportunément rappelé l’Autorité dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre dans 

le secteur du porc charcutier, « la renonciation à contester les griefs, qui a principalement pour 

effet d’alléger et d’accélérer le travail d’instruction, (…) ne peut conduire à accorder qu’une 

réduction de sanction relativement limitée (…) » ; en revanche « la nature et la qualité des 

engagements présentés (…) peuvent permettre d’accorder une réduction de sanction plus 

importante »1772. Dans le cadre de la procédure de non-contestation des griefs, les entreprises 

mises en cause étaient donc invitées à assortir leur renonciation d’une proposition 

d’engagements en vue d’obtenir un pourcentage de réduction plus avantageux.  

 
1770 ARCEP, Évolution des systèmes d’information FTTH d’Orange, rapport sur le renforcement des garanties de 

non-discrimination, 11 janvier 2019 et rapport complémentaire du. 26 juin 2019 
1771  L’utilisation par l’ARCEP du terme « audit » par préférence à celui de « contrôle » traduit là encore la 

progression de la culture du risk management et la logique de compliance qui lui est associée.  
1772 Aut. Conc., Déc. n°13-D-03 du 13 février 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du porc 

charcutier, pts. 378-379  
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En cas de proposition d’engagements, l’office de l’Autorité consiste alors à évaluer « le 

caractère crédible, substantiel et vérifiable des modifications de comportement proposées par 

l’entreprise pour éviter à l’avenir des atteintes à la concurrence (…), et plus généralement des 

engagements envisagés à cette fin »1773. Relèvent de cette catégorie les engagements consistant 

à mettre en place ou à améliorer un programme de conformité aux règles de concurrence. 

L’incitation à se doter de tels programmes a été renforcée par l’adoption en 2012 du document-

cadre de l’Autorité, dans lequel elle synthétisait sa pratique décisionnelle et insistait sur leur 

rôle clef dans la prévention d’éventuels manquements aux règles de concurrence, à condition 

toutefois que ces programmes fassent l’objet d’une mise en œuvre effective. Ainsi, leur 

efficacité – évaluée ex ante par l’Autorité dans le cadre de l’appréciation des critères 

susmentionnés – et leur effectivité – évaluée ex post dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle 

– apparaissent comme deux paramètres cardinaux conditionnant le bénéfice de ces programmes 

pour l’ordre public concurrentiel.  

 

L’abrogation récente du document-cadre relatif aux programmes de conformité1774 pourrait 

laisser croire, de prime abord, à un reflux de la compliance, mais elle marque au contraire la 

volonté de l’Autorité de banaliser cet outil. Celle-ci estime désormais que « l’élaboration et la 

mise en œuvre de programmes de conformité ont vocation à s’insérer dans la gestion courante 

des entreprises, tout particulièrement lorsque celles-ci sont de taille conséquente »1775. Le 

programme de conformité devrait ainsi devenir le « droit commun » de l’organisation de 

l’entreprise. Cette position de l’Autorité de la concurrence laisse entendre qu’elle pourrait 

parfaitement prendre en considération, dans le cadre de son pouvoir répressif, l’absence ou 

l’insuffisance d’un programme de conformité comme circonstance aggravante justifiant une 

sanction plus élevée.   

 

La CNIL, l’AMF et l’ACPR se distinguent par l’exercice d’un contrôle direct du respect des 

dispositifs de conformité par le biais de la mise en œuvre de leurs pouvoirs d’enquête et, le cas 

échéant, le déclenchement d’une procédure de sanction 1776 . Il est d’ailleurs fréquent que 

 
1773 Ibid., pt. 380 
1774 Document abrogé et remplacé par le communiqué du 19 octobre 2017 sur la transaction et les programmes de 

conformité.  
1775 Aut. Conc., communiqué du 19 octobre 2017 sur la transaction et les programmes de conformité 
1776 Benoît DE JUVIGNY, « La compliance, bras armé de la régulation », in Marie-Anne FRISON-ROCHE (Dir.), 

Régulation, supervision, compliance, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2017, p. 23-24 
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l’Autorité des marchés financiers et l’ACPR infligent de lourdes sanctions en raison de 

l’insuffisance des dispositifs de conformité mis en place ou de l’insuffisance des moyens 

octroyés au responsable de la conformité pour en surveiller la mise en œuvre.  Dans l’affaire 

UBS SA, la commission des sanctions de l’ACPR avait ainsi prononcé un blâme et lourde 

sanction pécuniaire de dix millions d’euros au motif que la société n’avait pas mis son 

responsable de la conformité « en situation d’assumer sa tâche et, surtout, avait tardé à définir 

les procédures propres à suivre et évaluer la mise en œuvre effective des actions visant à 

remédier aux risques de non-conformité liés à son activité transfrontalière »1777. Par ailleurs, 

l’analyse des accords de composition administrative homologués révèle que cette procédure est 

couramment utilisée par l’AMF pour obtenir de la part des entités mises en cause des 

engagements tendant au renforcement ou à l’amélioration de leur dispositif de conformité. Ce 

type d’engagement est même quasi-systématique1778, or il implique un reporting de l’opérateur 

et un suivi étroit du régulateur. Ainsi, l’engagement de mettre en place un dispositif de contrôle 

interne et de conformité opérationnel et efficace s’accompagne systématiquement de 

l’obligation de communiquer à l’AMF dans un certain délai tous les éléments utiles à la 

vérification de la mise en œuvre de l’engagement souscrit.  

 

Ces différents modes de contrôle reflètent les différents degrés de pénétration de la logique de 

conformité dans les champs régulés. La régulation des marchés financiers et la protection des 

données à caractère personnel sont en effet les secteurs où les mécanismes de la compliance ont 

été le mieux apprivoisés par les autorités de régulation. Au-delà de leurs différences, ces formes 

de contrôle sont révélatrices d’une distension temporelle de l’action du régulateur. La logique 

de compliance conduit à l’abolition de la frontière entre élaboration et exécution des règles, 

entre contrôle ex ante et contrôle ex post ; elle suppose la mise en œuvre par les opérateurs d’un 

continuum d’actions, qui doivent en écho faire l’objet d’une surveillance quasi-constante par le 

régulateur.  

 

 

 
1777 Concl. Claire LEGRAS sous CE, 15 janv. 2014, Société UBS (France) SA, n°371585 
1778 Quelques exemples : AMF, accord de composition administrative conclu avec la société Montgrand, 17 avr. 

2019, TRA-2019-04 ; AMF, accord de composition administrative conclu avec la société Odyssée Venture, 4 avr. 

2019, TRA-2019-02 ; AMF, accord de composition administrative conclu avec la société Plantureux, 28 juil. 2017, 

TRA-2017-12 
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C - L’enracinement et l’enrichissement des pouvoirs d’orientation et de 

recommandation    

 

La mutation du contrôle a priori : le basculement vers la production d’actes 

administratifs référentiels et la collecte régulière d’informations. Dans un contexte de 

développement de l’accountability et de déclin corrélatif des formalités administratives 

préalables, la fonction administrative des autorités de régulation concernées devrait désormais 

s’axer encore davantage sur la « publication de référentiels et de recommandations »1779 visant 

à orienter les opérateurs dans leurs processus de mise en conformité. Ces référentiels 

comprennent les actes de soft law qui, sous des dénominations diverses – recommandations, 

fiches pratiques, guides, lignes directrices, méthodologies de référence, rapport, règlements et 

clauses types, etc. –, « constituent des guidelines très utiles afin de permettre aux professionnels 

d’évaluer leur conformité (…) »1780.  

 

La doctrine produite par les autorités de régulation doit aider les opérateurs à se repérer dans le 

faisceau d’obligations procédurales qui s’imposent à eux, en leur proposant par exemple des 

outils et des modèles dont ils puissent s’inspirer pour formaliser et construire leur dispositif 

interne de conformité. A titre d’illustration, le règlement général sur la protection des données 

fait peser sur les responsables de traitement la charge de mettre en place des mesures techniques 

et organisationnelles appropriées. Aux termes de l’article 25, « compte tenu de l’état des 

connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte, et des 

finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, 

que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable 

de traitement met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement 

qu’au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles 

appropriées (…) qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des 

données (…) de façon effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de 

répondre aux exigences du présent règlement et de protéger les droits de la personne 

concernée ». A la seule lecture de cette disposition, l’on comprend aisément la nécessité 

d’accompagner les opérateurs dans la compréhension et la concrétisation des exigences 

 
1779 Guillaume DESGENS-PASANAU, « L’impérative nécessité pour la CNIL d’engager sa mue et de renforcer 

à l’avenir sa production de référentiels », Dalloz IP/IT, 2018, p. 211 
1780 Ibid.  
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réglementaires. Notons que l’AMF, à la différence des autres régulateurs, a la possibilité 

d’exercer un contrôle ex ante des dispositifs de conformité via ses pouvoirs d’agrément1781. 

 

La doctrine peut également viser à préciser le niveau d’attente du régulateur, notamment 

lorsque les dispositions législatives et réglementaires ne prévoient que des standards souples. 

Pour l’application des dispositions de son règlement général relatives aux dispositifs de 

conformité, l’AMF a précisé ses exigences dans une position qui comprend onze orientations à 

destination des prestataires de services d’investissement1782.     

 

L’accompagnement des responsables de la conformité. Enfin, la transformation du 

contrôle a priori se caractérise par le développement d’un accompagnement spécifique, par 

l’autorité de régulation, des personnes en charge de la fonction de conformité au sein des 

opérateurs régulés. En effet, la compliance implique la décentralisation de la surveillance du 

marché grâce à des professionnels indépendants, intervenant en appui du régulateur et du 

régulé, et dont la fonction s’institutionnalise progressivement dans nombre de secteurs1783. Le 

maintien nécessaire d’une « relation de confiance et de soutien »1784 tissée entre l’autorité de 

régulation et les responsables de la conformité passe par la mise à disposition d’outils 

pédagogiques, la mise en place de rencontres régulières avec le régulateur et d’une assistance 

dédiée. Au sein de la CNIL, un service spécifique est désormais en charge des relations avec 

les délégués à la protection des données, lesquels peuvent lui faire remonter leurs difficultés 

dans l’application de la réglementation ou dans leurs rapports avec l’organisme auprès duquel 

ils ont été désignés. De son côté, l’AMF organise par exemple une session de formation 

annuelle à destination des responsables de la conformité afin qu’ils puissent approfondir leurs 

connaissances. En outre, pour renforcer ses liens avec les opérateurs, l’AMF a pris l’initiative 

de créer en son sein un poste de référent en charge du suivi des activités des prestataires de 

services d’investissement (PSI), s’inspirant des expériences britannique et américaine. 

Interlocuteur privilégié des RCSI, ce référent peut être contacté à tout moment « dès qu’une 

nouvelle activité se crée (…) ou qu’une nouvelle réglementation est édictée » afin que le 

 
1781 Benoît DE JUVIGNY, « La compliance, bras armé de la régulation », in Marie-Anne FRISON-ROCHE (Dir.), 

Régulation, supervision, compliance, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2017, p. 19 
1782 Position AMF n°2012-17, Exigences relatives à la fonction de conformité  
1783 Infra., Chapitre 8. 
1784 Benoît DE JUVIGNY, « La compliance, bras armé de la régulation », in Marie-Anne FRISON-ROCHE (Dir.), 

Régulation, supervision, compliance, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2017, p. 22 
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responsable de la conformité puisse lui « présenter le dispositif de conformité afférent et 

éventuellement échanger sur les sujets qui susciteraient des interrogations (…) » 1785. Selon les 

praticiens, la création d’un référent dédié est « utile à l’efficacité et à la prévisibilité de l’action 

du régulateur (…) et contribue à la sécurité réglementaire du PSI »1786. L’action du responsable 

de la conformité « est une action de prévention avant tout et, à ce titre, l’interaction permanente 

avec le régulateur en dehors d’un contexte d’enquête ou de contrôle est un facteur clé 

d’efficacité »1787.   

 

Conclusion de la section. Dans un article paru en 1987 portant sur les enjeux de la 

déréglementation, le professeur Chevallier percevait déjà les premiers signes du basculement 

vers la compliance. Il écrivait ainsi : « La réglementation autoritaire, pesante et formaliste, 

comporte en effet bien des inconvénients et son application est entravée par de nouveaux 

obstacles : par son uniformité, elle s’adapte mal à la diversité des situations ; par sa stabilité, 

elle est rapidement frappée d’obsolescence ; par son aspect coercitif elle suscite des réactions 

de passivité et de fuite (…).  La déréglementation apparaît dans cette optique comme un vecteur 

de procédés plus subtils et peut-être plus insidieux de contrôle des comportements »1788. Dans 

les secteurs régulés, la substitution d’une démarche de compliance aux formalités 

administratives classiques n’a pas signifié l’allègement de la contrainte qui pèse sur les 

opérateurs. Elle est davantage associée à sa dilution sous des formes en apparence plus 

permissives, car choisies et/ou construites par l’opérateur lui-même. Dans le champ de la 

protection des personnelles par exemple, le remplacement du régime de la déclaration préalable 

à l’autorité de contrôle par la tenue d’un registre des traitements implique de l’entreprise qu’elle 

internalise dans son organisation une procédure de recensement puis de description méthodique 

de ses traitements. La déclaration préalable n’est donc pas supprimée mais seulement 

internalisée ; l’inscription du traitement dans un registre demeure une condition de validité de 

sa mise en œuvre. En cas de contrôle de la CNIL, l’incapacité de l’opérateur à produire la preuve 

de cette inscription l’expose désormais à des sanctions particulièrement élevées.   

 

  
 

1785 Etienne VALENCE, « L’effectivité des droits de la défense dans les procédures disciplinaires : le point de vue 

du compliance officer », BJB, 1er juillet 2014, n°7-8, p. 376 
1786 Ibid.  
1787 Ibid.  
1788 Jacques CHEVALLIER, « Les enjeux de la déréglementation », RDP, 1987, p. 290 
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CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER 
 

 

La compliance matérialise l’extension du cadre spatio-temporel de la régulation. Dans 

un contexte de globalisation et de complexification des échanges, il est devenu nécessaire que 

la supervision du régulateur puisse s’exercer en amont du comportement de l’opérateur sur le 

marché, en pénétrant son mode d’organisation. Cette distension matérielle et temporelle de 

l’action du régulateur, indissociable de l’introduction de la logique de compliance dans les 

systèmes de régulation, réduit voire abolit la distance entre élaboration et exécution de la norme 

en faisant participer l’opérateur lui-même à sa concrétisation. Cette concrétisation s’opère par 

la procéduralisation du droit applicable aux activités économiques régulées. L’action du 

régulateur est ainsi prolongée grâce à de nouveaux outils, les programmes ou dispositifs de 

conformité, à l’origine d’un redéploiement de ses pouvoirs de contrôle et d’orientation. En ce 

sens, la compliance impacte aussi bien la fonction administrative que la fonction contentieuse 

des autorités de régulation.   

 

Cette dialectique de l’internalisation est couplée à une dialectique de l’externalisation, car le 

foisonnement d’obligations de nature procédurale s’imputant sur les opérateurs va de pair avec 

l’apparition d’un corps de métier entièrement voué à la fonction de conformité. La 

généralisation perceptible de la fonction de conformité dans les différents champs régulés 

répond non seulement à un besoin des opérateurs pour satisfaire en continu aux exigences 

organisationnelles nombreuses liées à la compliance, mais elle répond également à une 

nécessité pour les régulateurs, qui n’ont pas les moyens de contrôler en permanence et de 

manière effective le respect des dispositifs et programme de conformité. L’action de monitoring 

du régulateur est ainsi relayée par un réseau de référents indépendants, placés à l’interface de 

la puissance publique et du milieu régulé.   
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Chapitre second – La consécration du référent 

indépendant comme acteur pivot du phénomène de 

compliance 
 

Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, l’extension temporelle et matérielle du 

périmètre d’action des autorités de régulation a conduit à l’émergence de nouvelles fonctions 

au sein même des entreprises : correspondants informatique et libertés (CIL), délégué à la 

protection des données (DPD ou DPO1789), responsable de la conformité pour les services 

d’investissements (RCSI), responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI), 

compliance officer, mandataire en droit des concentrations … Au-delà de leur éclectisme 

apparent, ces nouveaux métiers sont la résultante, sur le terrain des ressources humaines, de 

deux phénomènes croisés. D’une part, leur apparition répond à la nécessaire décentralisation 

de la surveillance du marché liée à la densification des obligations d’ordre organisationnel et 

déontologique pesant sur les opérateurs. C’est bien le mouvement de procéduralisation du droit 

bancaire et financier qui a fait naître la nouvelle fonction interne de compliance officer au sein 

des banques1790. D’autre part, elle matérialise la distension temporelle de l’action du régulateur, 

qui se doit désormais d’encadrer les comportements sur le marché en entretenant un rapport 

continu avec les opérateurs régulés.  

 

L’introduction de ces intermédiaires dans la vie de l’entreprise vise à garantir l’effectivité de la 

réglementation applicable et des engagements pris par l’entreprise à l’égard d’une ou plusieurs 

autorités de régulation. Leur rôle est en effet d’identifier les règles et bonnes pratiques 

s’appliquant à l’activité considérée, d’en contrôler l’application, de détecter les risques et les 

situations de non-conformité, mais également d’informer, de conseiller et de former le 

personnel et les dirigeants au respect de la réglementation. Le particularisme de leur 

positionnement au sein des firmes tient à ce qu’ils font office de correspondant ou de point de 

contact avec les autorités de régulation ; ils sont parfois tenus à ce titre de leur rendre des 

comptes régulièrement et de les avertir en cas de violation.  

 

 
1789 Data Protection Officer 
1790 Marina TELLER, « Les fonctions de la procédure en droit bancaire et financier », RIDE 2015/4, pp. 503-512 
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Progressivement, ces référents indépendants s’enracinent dans le paysage de la régulation 

économique. Dans certaines matières, leur place au sein du système de contrôle est désormais 

pleinement consacrée par le législateur (Section 1). Dans d’autres domaines, leur existence 

demeure ponctuelle et leur fonction moins encadrée (Section 2).   

 

 

Section 1 – L’institutionnalisation progressive du référent 

indépendant dans divers champs de la régulation économique   

 

Dans les secteurs des marchés financiers, des données personnelles et de l’énergie, 

l’effectivité du contrôle des risque a été « permise par l’institutionnalisation de fonctions 

dédiées aux risques »1791.  Comme le souligne Benoît Juvigny, la complexification croissante 

du monde financier a été à l’origine d’une « inflation législative et réglementaire sans 

précédent »1792, ayant rendu nécessaire la création et la spécialisation d’une fonction dédiée à 

l’accompagnement des collaborateurs de l’entreprise dans la mise en œuvre des règles. Les 

responsables de la conformité, « parties prenantes de ce nouveau paradigme, (…) prolongent 

et donnent corps à la réglementation de manière décentralisée »1793 (§ 1). La protection des 

données personnelles a suivi la même évolution. Dans ce domaine toutefois, c’est 

essentiellement la technicité et la massification des traitements de données personnelles 

(émergence des technologies de big data, développement de l’intelligence artificielle …) ainsi 

que la mondialisation de la circulation de ces données qui ont été à la source d’un véritable 

changement de paradigme pour le système de régulation, justifiant l’institutionnalisation de la 

fonction de délégué à la protection des données (§ 2). Le secteur de l’énergie se différencie 

quelque peu des précédents car il s’avère moins affecté par les phénomènes de globalisation1794 

 
1791 Nicolas DUFOUR, Carole SIMONNET, « Interroger le sens des normes de contrôle dans le secteur financier : 

moins de règles, plus de principes ? Le cas du risque opérationnel et de la responsabilisation », in Joan LE GOFF, 

Stéphane ONNEE (Dirs.), Puissances de la norme. Défis juridiques et managériaux des systèmes normatifs 

contemporains, éd. EMS, coll. Gestion en liberté, 2017, p. 139 
1792 Benoît DE JUVIGNY, « La compliance, bras armé de la régulation », in Marie-Anne FRISON-ROCHE (Dir.), 

Régulation, supervision, compliance, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2017, p. 21 
1793 Ibid.  
1794 Même au sein de l’espace économique européen, les marchés de l’énergie restent largement enclos à l’échelle 

nationale, car le processus de libéralisation peine à le pénétrer.   
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et de technicisation1795. Dans ce cadre, c’est la structure même du marché – largement dominé 

par un opérateur historique puissant – et l’asymétrie d’informations en découlant qui ont justifié 

l’instauration du responsable de la conformité (§ 3).  

 

§ 1 – Le responsable de la conformité en matière financière  

 

C’est au début des années quatre-vingt-dix que la fonction de conformité1796 est apparue 

en droit français (A). Progressivement, et sous l’effet des directives et règlements européens, le 

rôle et le statut du responsable de la conformité, incarnation de la fonction, seront précisés et 

renforcés (B).  

 

A – La création de la fonction de conformité  

 

La fonction de responsable de la conformité est d’abord apparue dans le domaine 

bancaire et financier. En cette matière, le développement du contrôle interne dérive 

indirectement de la création de Tracfin et de l’instauration de la déclaration de soupçon par la 

loi n°90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte 

contre le blanchiment des capitaux. En effet, « la prise en compte des règles de la lutte anti-

blanchiment d’argent et financement du terrorisme (…) dans la fonction de conformité met en 

évidence la nécessité de travailler le plus en amont possible à partir de règles et de 

procédures »1797. Le décret n°91-160 du 13 février 1991 pris en application de cette loi imposa 

la désignation d’un correspondant Tracfin au sein de chaque établissement de crédit. 

Parallèlement, le règlement du Comité de la réglementation bancaire (CRBF) n°90-08 du 25 

juillet 1990 instaura pour la première fois en France l’obligation de désigner un responsable 

« chargé d’évaluer la cohérence et l’efficacité du contrôle interne ».  

 

 
1795 Il faut tout de même relever des évolutions technologiques significatives en la matière, telle que les smart 

grids.  
1796 Sur l’apparition de la fonction déontologie et son évolution vers la fonction conformité : Marc LENGLET, 

Benjamin TAUPIC, « Grandeur et décadence de la fonction déontologie. Une perspective sur le contrôle interne 

bancaire et financier », Comptabilité – contrôle – audit, 2017/I, tome 23, pp. 11-40 
1797 Anne-Dominique MERVILLE, « La norme déontologique », Revue de droit bancaire et financier, n°3, mai 

2015, p. 34  
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Le règlement n°97-021798, remplaçant et abrogeant le précédent, imposera la nomination d’un 

responsable du contrôle des services d’investissement et la présence d’un déontologue en 

charge de veiller au respect des règles de bonne conduite applicables aux services 

d’investissement. Ce texte définira alors le risque de non-conformité de manière très large 

comme « le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière 

significative ou d’atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de dispositions propres aux 

activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature législative ou règlementaire, ou 

qu’il s’agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou d’instructions de l’organe 

exécutif prises notamment en application des orientations de l’organe délibérant ».  Les 

dispositions du règlement général de l’AMF et celles relatives à la conformité et au contrôle 

interne au sein des prestataires de services d’investissement ont ensuite été harmonisées par un 

arrêté en date du 9 mars 2006. Les fonctions de responsable de la conformité, de RCSI et de 

déontologue seront finalement fusionnées par une nouvelle modification du règlement général 

de l’AMF le 21 septembre 2006. Le règlement prévoit désormais la nomination d’un 

responsable de la conformité pour les services d’investissement (RCSI) par les établissements 

de crédit et les entreprises d’investissement, et d’un responsable de la conformité et du contrôle 

interne (RCCI) pour les sociétés de gestion de portefeuille.  

 

L’AMF est chargée de la délivrance des cartes professionnelles des RCCI et RCSI1799, dont 

l’attribution est conditionnée par la réussite à un examen qu’elle organise. Pour délivrer cette 

carte professionnelle, l’AMF s’assure en outre de l’honorabilité de la personne concernée et de 

son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité1800. A ce titre, l’Autorité 

dispose d’un pouvoir de retrait de la carte professionnelle si elle constate que le responsable de 

la conformité ne remplit plus les conditions susvisées. Le Conseil d’État a en effet rappelé que 

« l’autorité compétente pour délivrer un agrément ou une carte professionnelle valant 

autorisation d’exercer une activité dispose par là même du pouvoir de retirer cet agrément ou 

cette carte professionnelle lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions mises à son 

 
1798 Règlement n°97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises 

d’investissement, remplacé par l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur 

de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution  
1799 Article L. 621-7, IV, 3° du Code monétaire et financier  
1800 Article 312-30, 1° du règlement général de l’AMF  
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octroi »1801. Une décision de retrait prise pour ce motif « ne présente pas le caractère de 

sanction » dès lors que son auteur « s’est borné, dans le cadre du pouvoir de police 

administrative qu’il tient des missions qui lui sont assignées par la loi en matière de protection 

de l’épargne investie dans les placements offerts au public, à tirer les conséquences d’une 

situation de fait (…) »1802. En l’espèce, le collège de l’AMF avait constaté la déchéance de la 

condition d’honorabilité du RCSI suite à une condamnation pénale définitive pour faux 

prononcée à son encontre, à raison de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. En 

référé, le Conseil d’Etat avait souligné qu’une décision de retrait prise pour ce motif « ne peut 

être regardée comme présentant le caractère d’une sanction en l’absence de tout élément 

révélant que l’AMF a entendu prendre en considération la seule situation personnelle ou 

professionnelle de l’intéressé (…) »1803.  

 

Cette solution s’inscrit dans la lignée de l’arrêt Société Athis du 22 juin 20011804.  Dans cette 

espèce, la Commission des opérations de bourse avait retiré l’agrément délivré à la société Athis 

en qualité de société de gestion de portefeuilles au motif qu’elle ne justifiait pas disposer de 

fonds propres du niveau réglementaire dans la mesure où elle s’était abstenue de lui 

communiquer sa situation financière attestée par son commissaire aux comptes. Les juges du 

Palais Royal ont considéré qu’en prenant la décision de retrait attaquée, la Commission « n’a 

pas entendu sanctionner un manquement de la société à ses obligations mais, dans l’intérêt du 

bon fonctionnement du marché, assurer la sécurité des investisseurs ». Classiquement, le 

Conseil d’Etat fonde la distinction entre sanctions et mesures de police sur un critère finaliste : 

« les sanctions sont d’une nature essentiellement répressive. Elles procèdent d’une intention de 

punir un manquement à une obligation. Elles se fondent sur un comportement personnel 

considéré comme fautif. Au contraire, les mesures de police ont une finalité essentiellement 

préventive »1805.  

 

 
1801 CE, 6 décembre 2012, Pfeiffer, n°348922. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence 

antérieure : CE, 23 mai 1997, Sté Amérique Europe Asie, n°176924 ; CE, 12 mars 1999, SA Jacqueline du Roure, 

n°140498, Rec. p. 60  
1802 Ibid.  
1803 CE ord., 20 mai 2011, M. Laurent A., n°348914 
1804 CE, 22 juin 2001, Société Athis, n°193392 
1805 Conseil d’Etat, Les pouvoirs de l’administration française dans le domaine des sanctions, La documentation 

française, 1995, p. 38 
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Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du volet pénal de l’article 6 § 1 de la 

C.E.D.H. est jugé inopérant dès lors que la COB n’a infligé à la société aucune sanction « mais 

s’est bornée, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché, à retirer à cette société 

l’agrément dont elle bénéficiait ». L’application du volet civil n’était pas davantage retenue, au 

motif que les stipulations de l’article 6 § 1 « n’énoncent aucune règle ou aucun principe dont 

le champ d’application s’étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les 

juridictions et qui gouvernerait l’élaboration ou le prononcé de décisions par des autorités 

administratives qui en sont chargées par la loi », et ce quand bien même la mesure contestée 

serait de nature à porter atteinte à des droits et obligations de caractère civil. Si elle n’excluait 

pas l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la C.E.D.H. aux procédures de sanction suivies devant 

les autorités administratives indépendantes1806 , la Haute juridiction l’excluait en revanche 

formellement lorsque l’acte contesté intervenait dans le cadre de la procédure administrative 

non contentieuse. En effet, dans cette configuration, le critère matériel d’applicabilité du volet 

pénal ou civil de cet article – à savoir l’existence d’une « accusation en matière pénale » ou 

d’une « contestation sur des droits et obligations de caractère civil » - est réputé faire 

défaut1807.  

 

Ainsi, la qualification par le juge administratif de mesure de police administrative emporte 

plusieurs conséquences quant au régime de l’acte de retrait. Concernant la compétence, une 

telle mesure doit être prise par le collège de l’AMF et non par la commission des sanctions. Le 

recours contentieux exercé contre cette décision est un recours pour excès de pouvoir, et non 

un recours de pleine juridiction. Par conséquent, le juge administratif ne dispose pas du pouvoir 

de réformer l’acte ni d’attribuer des dommages-intérêts. Sur le terrain des garanties 

procédurales, les mesures de police échappent, comme il vient d’être dit, à l’application de 

l’article 6 § 1 de la C.E.D.H.. La décision de retrait d’agrément n’en reste pas moins une 

 
1806 Sur ce point, les professeurs Sudre et Picheral ont justement souligné que, dans la jurisprudence européenne, 

« l’assimilation éventuelle d’un organe administratif ou disciplinaire à un tribunal est une conséquence et non 

une condition préalable de l’applicabilité extensive de l’article 6 » (Frédéric SUDRE, Caroline PICHERAL, « Un 

critère organique secondaire », in Frédéric SUDRE (Dir.), L’extension des garanties du procès équitable hors les 

juridictions ordinaires : les contraintes européennes, I.D.E.D.H., avril 2002, pp. 46-47 
1807  A l’inverse, lorsqu’elle est saisie d’agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le Code 

monétaire et financier, la commission des sanctions de l’AMF ou celle de l’ACPR doit être regardée comme 

décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la CEDH. En ce sens, notamment : 

CE, 20 janvier 2016, CELR, n°374950. 
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décision administrative individuelle défavorable, devant être motivée en vertu de l’article 1er 

de loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des 

relations entre l’administration et le public désormais codifié à l’article L. 211-2 du Code des 

relations entre le public et l’administration1808 . Au demeurant, interprétée a contrario, la 

solution dégagée par le Conseil d’État dans l’arrêt M. B. tend à confirmer qu’une décision de 

retrait prise pour un autre motif, notamment la méconnaissance de ses obligations 

professionnelles par le responsable de la conformité, relèverait du régime de la sanction. La 

qualification de la mesure par le juge administratif dépend de ses motifs. De la sorte, « certaines 

mesures relèvent, selon les circonstances, tantôt de la police, tantôt de la discipline ; ce sont 

les motifs retenus qui, dans chaque affaire, leur donneront leur coloration. »1809.  

 

B – Le rôle et le statut du responsable de la conformité  

 

La fonction de conformité du RCSI est organisée par les articles 312-2 et suivants du 

règlement général de l’AMF et par un règlement européen1810, qui la déclinent en plusieurs 

missions. En premier lieu, il doit contrôler en permanence et évaluer à intervalles réguliers 

l’adéquation et l’efficacité des mesures, politiques et procédures mises en place pour détecter 

tout risque de défaillance de l’entreprise au regard des obligations qui s’imposent à elles au titre 

de la réglementation financière et les actions entreprises pour remédier à d’éventuels 

manquements à ces obligations. En deuxième lieu, il est chargé de conseiller et assister les 

personnes chargées des services et des activités d’investissement afin qu’elles se conforment 

 
1808 En ce sens, à propos de la décision de suspension de l’agrément d’une assistance maternelle : CE, 31 mars 

2017, Mme A. B., n°395624. Le Conseil d’Etat énonce que « la décision par laquelle l’autorité administrative 

prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police 

administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis. Si elle doit être motivée en vertu des dispositions 

spéciales de l’article L. 421-6 du Code de l’action sociale et des familles, elle n’en relève pas moins, contrairement 

à ce qu’a jugé la Cour administrative d’appel, du champ d’application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ». 

Dans le même sens, s’agissant du refus d’agrément d’un accord collectif de travail dans les établissements et 

services du secteur social et médico-social à but non lucratif : CE, 30 déc. 2009, ARPAD, n°323752 ; RDSS, 2010, 

p. 137, concl. Anne COURREGES. 
1809 Conclusions Guy BRAIBANT sur CE Sect., 8 janvier 1960, Ministre de l’intérieur c/ Rohmer, Rec. p. 12, 

citées par : Matthias GUYOMAR, Pierre COLLIN, « La frontière entre le retrait d’agrément prononcé par la 

Commission des opérations de bourse au titre de ses pouvoirs de police et celui prononcé au titre de son pouvoir 

de sanction est précisée », AJDA, 2001, p. 634 
1810 Article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016  
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aux obligations découlant de la réglementation financière. En troisième lieu, il remet à l’organe 

de direction un rapport, a minima annuel, sur la mise en œuvre et l’effectivité de 

l’environnement de contrôle général des services et activités d’investissement, sur les risques 

identifiés, sur le système de traitement des plaintes ainsi que sur les mesures correctives prises 

ou prévues. En quatrième lieu, le RCSI contrôle le fonctionnement du processus de traitement 

des plaintes et prend en compte ces dernières en tant que source d’information pertinente dans 

le cadre de ses responsabilités de suivi générales. Des dispositions semblables régissent la 

fonction de RCCI.  

 

La singularité des fonctions des responsables de la conformité en matière financière 

tient à leur statut. En effet, la réglementation européenne, reprise en droit interne, exige 

formellement que ces derniers puissent exercer leurs responsabilités de manière appropriée et 

indépendante, tout en étant salariés de l’entreprise1811. Cette exigence d’indépendance implique 

qu’ils disposent de l’autorité, des ressources, de l’expertise et de l’accès à l’information 

nécessaires à la réalisation de leurs missions. En outre, les textes précisent que les personnes 

participant à la fonction de vérification de la conformité ne doivent pas participer à la fourniture 

des services ni à l’exercice des activités qu’elles contrôlent. De même, leur rémunération ne 

doit pas être susceptible de compromettre leur objectivité. Ainsi « la fonction de conformité 

occupe une place originale dans le fonctionnement des entreprises » puisque le responsable 

« agit à la fois dans l’intérêt de l’entreprise – intérêt fondamental ou à long terme qui peut, de 

fait, diverger de l’intérêt immédiatement défini à un moment donné de la vie de l’entreprise – 

et dans l’intérêt d’autres parties prenantes du fonctionnement des marchés financiers (clients, 

contreparties, infrastructures utilisées …) » 1812 . Bien qu’il « n’exerce pas une fonction 

autonome par rapport à la direction de l’entreprise »1813, le RCSI/RCCI dispose à son égard 

« d’une certaine indépendance »1814. Cette indépendance est également garantie par le fait que 

l’AMF dispose d’un droit de regard sur les sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées 

au RCSI/RCCI par l’entreprise qui l’emploie en cas de manquement à ses obligations 

professionnelles. L’AMF est également susceptible de contrôler le respect du principe 

 
1811 Cette fonction peut néanmoins, sous certaines conditions, être externalisée en étant confiée à un prestataire.  
1812  Hugues BOUTHINON-DUMAS, « Sanction d’une pratique de front-running et de la défaillance de la 

conformité », BJB, 2012, n°2, p. 70  
1813 Ibid.  
1814 Ibid.  
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d’indépendance du responsable de la conformité dans le cadre de la mise en œuvre de son 

pouvoir de sanction. Dans une décision du 14 décembre 2012, la commission des sanctions a 

ainsi sanctionné les dirigeants d’une société au motif notamment que l’un d’entre eux exerçait 

concomitamment les fonctions de membre du directoire et directeur financier et celles de 

responsable de la conformité et du contrôle interne. Saisi d’un recours contre cette décision, le 

Conseil d’État a approuvé la Commission d’avoir considéré que ce cumul était incompatible 

avec l’indépendance exigée par le règlement général de l’AMF1815.  

 

Enfin, il convient de souligner que la fonction de conformité instituée au sein des organismes 

financiers « doit permettre aux autorités de contrôle compétentes d’exercer effectivement les 

pouvoirs »1816 que leur confère la directive sur les marchés d’instruments financiers. Cette 

précision met en évidence que la fonction de conformité participe plus largement de l’effectivité 

de la mission de régulation de l’Autorité des marchés financiers et, partant, qu’elle y concourt. 

Grâce au RCCI et au RCSI, l’AMF « bénéficie (…) d’un correspondant privilégié chargé de 

vérifier la bonne application des règles déontologiques » et, « comme en matière d’élaboration 

des règles, on observe donc une collaboration entre personnes privées intéressées et autorités 

indépendantes pour procéder à la vérification de la bonne application de la déontologie »1817. 

Il faut toutefois préciser que la contribution du responsable de la conformité au maintien de 

l’ordre public financier n’est jamais qu’un soutien apporté au système de régulation ; ce soutien 

ne signifie pas que le régulateur se départisse de son pouvoir d’appréciation. Une illustration 

de cette séparation des rôles peut être tirée de l’affaire ayant donné lieu à un arrêt du Conseil 

d’État en date du 28 novembre 2014 1818 . La commission des sanctions de l’AMF avait 

sanctionné une société de gestion de portefeuilles pour manquement à son obligation d’utiliser 

en permanence des moyens humains et financiers suffisants et d’employer un personnel doté 

de connaissances et d’une expertise suffisante. L’organe collégial avait en effet considéré que, 

pour respecter cette obligation, la société mise en cause aurait dû disposer de deux gérants 

financiers seniors, ce qui n’était pas le cas  puisque l’une des personnes recrutées pour occuper 

cette fonction n’avait qu’une expérience limitée. Le Conseil d’État a estimé que le régulateur 

 
1815 CE, 2 juil. 2015, M. D…A…, n°366108 
1816 Article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, §1 
1817 Hélène AUBRY, « Réflexions sur l’évolution récente de la déontologie en droit des affaires », D., 2009, p. 

2504 
1818 CE, 28 nov. 2014, Sté B. et a., n°366463  
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n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant le manquement comme constitué, et ce 

malgré l’avis contraire du responsable de la conformité et du contrôle interne qui avait quant à 

lui estimé que les moyens humains mis en œuvre par la société étaient suffisants.  

 

§ 2 – Le correspondant informatique et libertés et le délégué à la 

protection des données  

 

Le champ de la protection des données personnelles connaît une évolution similaire à 

celle esquissée dans le domaine financier. Jusqu’en mai 2018 et depuis la loi n°2004-801 du 6 

août 2004 modifiant la loi Informatique et Libertés de 19781819, les entreprises privées et les 

organismes publics opérant des traitements de données pouvaient se doter d’un « correspondant 

informatique et libertés » (A). Avec l’entrée en vigueur du règlement européen relatif à la 

protection des données personnelles, le correspondant disparaît pour faire place à une fonction 

de conformité généralisée et incarnée par un délégué à la protection des données (B). 

 

A – La création de la fonction de correspondant informatique et libertés 

(CIL)  

 

Ces « agents de liaison »1820 entre la CNIL et l’organisme sont des salariés, des agents 

ou des prestataires externes « de l’entité qui traite les données (…) chargés au sein de leur 

structure d’assurer la conformité des traitements à la réglementation applicable »1821, et ce 

« de manière indépendante »1822. L’article 22-III de la loi Informatique et Libertés définissait 

le CIL comme une personne « bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses 

missions ». Sa désignation était portée à la connaissance de la CNIL et, le cas échéant, des 

instances représentatives du personnel.  

 
1819 Cette loi transpose la directive européenne 95/46 CE du 24 octobre 1995 sur la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données personnelles et sur la libre circulation de ces données.  
1820 Valérie BOCCARA, « Loi Informatique et Libertés : des sanctions fortes, des risques accrus », LPA, 2005, 

n°33, p. 3  
1821 Édouard GEFFRAY, « Le point de vue du secrétaire général de la commission nationale informatique et 

libertés », Dossier spécial : « L’espace numérique et la protection des données personnelles », RDP 2016, n°1, p. 

35 
1822 Article 22-III de la loi du 6 janvier 1978  
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Lors de sa création, la nomination d’un correspondant à la protection des données était 

optionnelle et permettait alors à l’organisme d’être dispensé d’effectuer les déclarations 

ordinaires ou simplifiées à la CNIL. Le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005, véritable « acte 

de naissance »1823 des CIL en France, détaillait l’éventail de leurs missions et précisait leur 

statut. Le CIL dresse la liste des traitements mis en œuvre au sein de l’organisme, veille au 

respect des obligations prévues par la loi Informatique et Libertés pour les traitements qui 

relèvent de sa compétence, conseille et formule des recommandations au responsable de 

traitement préalablement à la mise en œuvre des traitements, participe à la diffusion d’une 

« culture » informatique et libertés au sein de l’organisme qui l’a désigné notamment en 

formant le personnel, gère les requêtes des personnes concernés par les traitements qu’il 

supervise, établit un bilan annuel de ses activités qu’il soumet au responsable de traitement et 

tient à la disposition de la CNIL, prépare les dossiers de formalités à accomplir auprès de la 

CNIL pour les traitements non dispensés de déclaration, élabore une politique de protection des 

données personnelles éventuellement par le biais d’une charte et procède régulièrement à des 

audits internes. Ces diverses missions sont proches de celles des responsables de conformité 

dans les établissements financiers.  

 

Comme pour les RCSI et les RCCI, le caractère indépendant du CIL « s’apprécie in concreto » 

et « n’implique nullement l’absence de lien de subordination »1824. Le CIL peut tout aussi bien 

être salarié de l’organisme responsable de traitement qui le désigne qu’un prestataire extérieur, 

tel qu’un avocat ou une personne morale. La nomination d’un prestataire externe était 

néanmoins conditionnée par des seuils définis dans le décret : au-delà de cinquante personnes 

chargées de la mise en œuvre ou ayant directement accès aux traitements visés au sein de 

l’organisme, la possibilité pour le responsable de traitement de recourir à un prestataire est 

fortement limitée1825. Dans cette hypothèse, le choix du prestataire externe est encadré. Le 

responsable ne pourra désigner qu’un correspondant « exclusivement attaché au service de la 

personne, de l’autorité publique ou de l’organisme, ou appartenant au service qui met en œuvre 

ces traitements », c’est-à-dire « un salarié d’une autre société du groupe auquel appartient le 

 
1823  Alain BENSSOUSSAN, Isabelle POTTIER, « Le décret du 20 octobre 2005 : l’acte de naissance du 

correspondant à la protection des données personnelles », Gaz. Pal., 2006, n°26, p. 13  
1824 Clarisse BERREBI, Yaël COHEN-ADRIA, « Protection des données personnelles et avocat CIL », Gaz. Pal., 

2014, n°326, p. 9  
1825 Article 44 du décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 
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responsable de traitement ; un salarié du groupement d’intérêt économique dont fait partie le 

responsable de traitement ; d’une personne (salariée ou non) spécialement mandatée à cet effet 

par un organisme professionnel ou un organisme regroupant des responsables de traitement 

dont relève le responsable de traitement (par ex. syndicats professionnels, chambre de 

commerce, chambre de métiers …) »1826.  

 

Bien qu’il ne soit pas un salarié protégé au sens du droit du travail, le respect de son 

indépendance impose qu’en cas de manquement ou de défaillance du CIL dans l’exercice de 

ses missions, celui-ci ne saurait être relevé de ses fonctions que « sur demande, ou après 

consultation » 1827  de la CNIL. L’article 52 du décret de 2005 précisait que « lorsque la 

Commission nationale de l’informatique et des libertés constate, après avoir recueilli ses 

observations, que le correspondant manque aux devoirs de sa mission, elle demande au 

responsable des traitements de le décharger de ses fonctions (…) ».  Par ailleurs, le CIL dispose 

du pouvoir de saisir la CNIL en cas de difficultés rencontrées dans l’exercice de ses 

missions1828. Ce droit de saisine directe constitue un moyen de préserver son indépendance face 

aux entraves dont il peut faire l’objet de la part de son employeur. Compte tenu de ces garanties 

légales, il est surprenant que le Conseil d’État ait considéré que le correspondant à la protection 

des données « n’a d’autres rapports avec la CNIL que de représenter auprès d’elle les intérêts 

de l’entreprise qui l’emploie »1829. Le rôle du CIL dépasse largement cette fonction passive de 

représentation. En effet, la protection de son indépendance par la CNIL vise précisément à 

garantir que le CIL agisse dans l’intérêt public que constitue la protection des données à 

caractère personnel, et non dans l’intérêt économique exclusif de l’entreprise ou de l’organisme 

qui l’emploie.  

 

Le statut du CIL soulève un certain nombre d’interrogations, au premier rang desquelles celle 

de savoir si salariat et indépendance sont compatibles1830. Lors de la transposition de la directive 

du 24 octobre 1995, le législateur français n’a pas souhaité faire du correspondant un travailleur 

protégé, à l’instar des délégués du personnel, ni soumettre sa désignation à un agrément ou à la 

 
1826 Guide CNIL, novembre 2005, p. 8  
1827 Article 22-III de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
1828 Ibid.  
1829 CE, 15 oct. 2015, M. C., n°381223 
1830 Sur ces questions, v. : René DE QUENAUDON, « La cote mal taillée du salarié correspondant à la protection 

des données à caractère personnel », Rev. Trav., 2006, p. 32 
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délivrance d’une carte professionnelle par la CNIL, à l’instar des RCSI/RCCI en matière 

financière. Il s’est contenté de prévoir que le CIL « ne reçoit aucune instruction pour l’exercice 

de sa mission »1831 et qu’il « ne peut faire l’objet d’aucune sanction de la part de l’employeur 

du fait de l’accomplissement de ses missions »1832 . Certains auteurs considèrent que cette 

protection est insuffisante, dans la mesure où la loi ne précise pas les conséquences attachées à 

la violation de ces dispositions1833. De nombreuses incertitudes demeuraient quant au statut du 

CIL. Un responsable de traitement pouvait-il être sanctionné s’il ne faisait pas droit à la 

demande de la CNIL de décharger son correspondant informatique et libertés ? En cas de 

manquement constaté commis par le CIL dans l’exercice de sa mission, sa destitution 

systématique – seule hypothèse prévue par la loi – n’était-elle pas une sanction 

disproportionnée ? La jurisprudence en la matière étant inexistante, il était fort difficile 

d’anticiper les réponses qui auraient pu être données à ces problématiques.   

 

Toutefois, le Conseil d’État a récemment apporté quelques éclaircissements sur les pouvoirs de 

la CNIL vis-à-vis du correspondant et sur le régime contentieux des décisions y afférant. Saisie 

par le client d’un établissement bancaire d’une demande tendant notamment à ce qu’elle 

requiert la destitution du CIL de cet établissement, la CNIL avait clôturé la plainte au motif 

qu’elle ne disposait d’aucun élément permettant de constater qu’il avait manqué aux devoirs de 

sa mission. Le requérant, demandant l’annulation de cette décision de clôture, faisait grief au 

CIL de ne pas l’avoir correctement informé des risques financiers qu’il encourait en recourant 

à l’emprunt.  

 

Après avoir rappelé, au visa de l’article 11 de la loi Informatique et libertés, qu’il appartient à 

la CNIL « lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, de 

procéder à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner » et 

qu’elle « dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de 

l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge », la Haute juridiction a rejeté le recours 

au motif que « dès lors que l’information des clients d’un établissement bancaire quant au 

risque financier qu’ils prennent en recourant à l’emprunt ne relève pas des devoirs du 

correspondant à la protection des données à caractère personnel de cet établissement, la CNIL 

 
1831 Art. 46 al. 2 du décret du 20 oct. 2005  
1832 Art. 22 al. 3 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978  
1833 René DE QUENAUDON, préc.  
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n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en clôturant la plainte de M. A qui tendait 

à ce qu’elle demande qu’il soit déchargé de ses fonctions en application des dispositions 

précitées et en refusant d’engager la procédure prévue à cet effet »1834.  

 

Cette décision présente un double intérêt. D’une part, elle affirme la possibilité pour un 

particulier de saisir la CNIL dans le but qu’elle fasse usage de son pouvoir de requérir la 

décharge du CIL en cas de manquement présumé de celui-ci dans l’exercice de sa mission. 

Aucune précision n’est en revanche apportée sur l’intérêt à agir du requérant, ce dont il faut 

déduire que toute personne cliente ou usager d’une entité ayant désigné un CIL est fondée à se 

plaindre auprès de la CNIL d’éventuels manquements commis par celui-ci et à requérir auprès 

du juge administratif l’annulation de la décision de la Commission relative à cette plainte1835.  

D’autre part, elle confirme le caractère restreint du contrôle opéré par le juge administratif sur 

le principe de la mise en œuvre de ses pouvoirs par une autorité administrative indépendante 

chargée d’une mission de régulation1836.  

 

B – La généralisation de la fonction de conformité par l’institution du délégué 

à la protection des données  

 

Le nouveau règlement européen sur la protection des données renforce 

considérablement la place et le rôle du correspondant à la protection des données dans le 

système de régulation en rendant la désignation d’un délégué à la protection des données – 

successeur du CIL – obligatoire pour la plupart des responsables de traitement ou leurs sous-

traitants. A compter du 25 mai 2018, la nomination du délégué est obligatoire dans trois cas : 

lorsque le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, à 

l’exception des juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle ; ou 

lorsque les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des 

 
1834 CE, 9 mars 2018, M. A, n°406877 
1835 Le silence de l’arrêt sur cette condition de recevabilité du recours laisse néanmoins planer un doute sur la 

question de savoir si le manquement allégué du CIL doit avoir eu une incidence directe sur l’exercice par le 

particulier des droits qu’il tient de la loi Informatique et Libertés pour que ce dernier ait intérêt à agir contre la 

décision de refus prise par la CNIL de mettre en œuvre ses pouvoirs.  
1836 V. dans le même sens : à propos de l’ACPR : CE, 7 déc. 2016, SCI Nefertari, n°390062 ; CE, 9 oct. 2013, 

SELAFA, n°359161 - à propos de la CNIL : CE, 1er oct. 2015, M. B. C. et Mme D. A., n°381078 - à propos du 

CSA : CE, 7 fév. 2017, M. B., n°388621 – à propos de l’ARCEP : CE, 4 juil. 2012, AFORST, n°334062.  
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opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent 

un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées ; ou encore lorsque 

les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement 

à grande échelle de catégories particulières de personnes visées à l’article 91837, et de données 

à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 

10. Le spectre de l’obligation de nomination d’un DPD est donc extrêmement large dès lors 

qu’elle s’applique en tout état de cause dans le secteur public et que, dans le secteur privé, « le 

critère à partir duquel il est obligatoire de désigner un délégué à la protection des données 

n’est pas fondé sur la taille de l’entreprise, mais plutôt sur les risques encourus notamment le 

type d’activité de l’entreprise (principalement ou accessoirement dédié au traitement de 

données) et l’importance des traitements de données (catégorie de données traitées, type de 

traitement et nombre de personnes dont les données sont traitées »1838.  A cet égard, tant la 

doctrine que les praticiens relèvent les risques de « divergences d’interprétation » 1839  qui 

pourraient naître de l’absence de critère fixe et objectif.  

 

Quant à l’indépendance du délégué, le règlement maintient le niveau des garanties en faisant 

interdiction au responsable du traitement ou au sous-traitant de le relever de ses fonctions ou 

de le sanctionner à raison d’une faute commise dans l’exercice de ses missions1840. Le rôle des 

autorités nationales de protection des données sur ces aspects n’étant pas précisé par le 

règlement, il était nécessaire d’attendre la révision de la loi Informatique et Libertés et ses 

nouveaux décrets d’application ou, à défaut, la jurisprudence, pour clarifier l’étendue et la 

nature des pouvoirs de la CNIL en cas de manquement par le DPD à ses devoirs. Il leur est 

également enjoint de veiller à ce que le délégué ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne 

 
1837 L’article 9 vise « le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les 

opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le 

traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de 

manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation 

sexuelle d’une personne physique ». L’article 9 pose un principe d’interdiction des traitements portant sur ces 

données, tout en énonçant une série d’exceptions.  
1838 « Délégué à la protection des données », in Alain BENSOUSSAN (Dir.), Règlement européen sur la protection 

des données. Textes, commentaires et orientations pratiques, Larcier, 2016, p. 241  
1839 Ibid.  
1840 Article 38 § 3 du RGPD  
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l’exercice de ses missions1841 et qu’il dispose des ressources nécessaires pour les accomplir1842. 

Le délégué doit aussi être associé « d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les 

questions relatives à la protection des données à caractère personnel » 1843  et faire 

« directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement ou 

du sous-traitant »1844. Enfin, si le délégué peut se voir confier d’autres missions et tâches que 

celles relatives à la protection des données, le règlement souligne qu’il appartient au 

responsable du traitement ou au sous-traitant de veiller à ce que ces missions complémentaires 

n’entraînent pas de conflit d’intérêts1845. Le respect de l’indépendance implique notamment 

qu’en cas de décision prise par l’entreprise ou l’organisme public incompatible avec le RGPD 

et contrariant les préconisations du DPD, ce dernier doit être mis en mesure d’exposer 

clairement sa dissension auprès des décisionnaires1846.  

 

Par ailleurs, le règlement élargit sensiblement les missions du délégué à la protection des 

données en comparaison des missions qui étaient assignées au CIL par le décret de 2005. Cette 

évolution va dans le sens d’une transformation du rôle du CIL comme « simple référent »  à 

celui de « compliance officer »1847. Outre sa mission d’information et de conseil à l’égard du 

responsable du traitement et des employés sur les obligations qui sont les leurs en matière de 

protection des données, le DPD doit contrôler le respect du règlement et des autres dispositions 

du droit positif en matière de protection des données, ainsi que le respect des règles internes du 

responsable du traitement ou du sous-traitant, notamment en ce qui concerne la répartition des 

responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux opérations de 

traitement, et les audits s’y rapportant. Sur demande, le DPD peut être amené à dispenser des 

conseils sur l’analyse d’impact relative à la protection des données et en vérifier l’exécution1848. 

 
1841 Art. 38 § 3 du RGPD  
1842 Art. 38 § 2 du RGPD 
1843 Art. 38 § 1 du RGPD 
1844 Art. 38 § 3 du RGPD  
1845 Art. 38 § 6 du RGPD  
1846 Lignes directrices 16/EN WP243 du G29 relatives aux délégués à la protection des données, 13 décembre 2016  
1847 Intervention d’Isabelle Falque-Perrotin lors du déjeuner-débat du 22 mai 2012 organisé par le GFII, en ligne 

sur le site de l’association.  
1848 L’analyse d’impact relative à la protection des données est prévue à l’article 35 § 1 du règlement. Il dispose 

que « lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la 

nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour 

les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une 
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S’agissant de ses relations avec l’autorité de contrôle, l’article 39 indique que le DPD doit 

coopérer avec elle et « faire office de point de contact pour l’autorité de contrôle sur les 

questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l’article 36, et 

mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet ». Le DPD est ainsi appelé à 

entretenir des rapports directs et réguliers avec l’autorité de contrôle, en l’occurrence la CNIL 

sur le territoire français.  

 

Sur les compétences du délégué, il faut par ailleurs souligner qu’après un bref temps 

d’hésitation, la CNIL a pris le parti d’exploiter l’une des marges de manœuvre ouvertes par le 

RGPD en adoptant un référentiel de certification des compétences du délégué 1849  et un 

référentiel d’agrément1850 . Les entreprises agréées1851  sur la base de ce second référentiel 

pourront délivrer des certifications aux personnes réussissant un test de connaissance élaboré 

sur la base des critères définis par la CNIL dans le premier référentiel. Notons néanmoins que 

la CNIL est restée au milieu du gué, en ce sens que la certification n’est pas indispensable pour 

exercer le métier de délégué, à la différence de la carte professionnelle délivrée directement par 

l’AMF pour les RCCI et RCSI. En outre, malgré les attentes des professionnels, la révision de 

la loi Informatique et Libertés1852 suite à l’adoption du RGPD et le nouveau décret d’application 

du 29 mai 20191853 sont restés totalement silencieux quant au statut du délégué, se bornant à 

renvoyer aux dispositions du règlement.  

 

 
analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel. 

(…) ».  
1849  CNIL, délibération n°2018-318 du 20 septembre 2018 portant adoption des critères du référentiel de 

certification des compétences du délégué à la protection des données (DPO), NOR : CNIL1827457X 
1850 CNIL, délibération n°2018-317 du 20 septembre 2018 portant adoption des critères du référentiel d’agrément 

d’organismes de certification des compétences du délégué à la protection des données (DPO), NOR : 

CNIL1827455X 
1851 A ce jour, deux organismes seulement ont obtenu cet agrément.  
1852 Loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la 

loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; ordonnance 2018-1125 du 12 

décembre. 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection 

des données personnelles et portant modification de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données personnelles.   
1853 Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés  
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La mise en parallèle du délégué à la protection des données et du responsable de la conformité 

en matière financière révèle la similarité de leurs fonctions et l’originalité de leur 

positionnement vis-à-vis de l’opérateur qui les emploie et de l’autorité de régulation qu’ils 

secondent. A cet égard, il convient de relever que le périmètre d’action du DPD, comme celui 

du responsable de la conformité en matière financière, excède le seul contrôle du respect des 

règles édictées par le législateur ou les autorités réglementaires. Leur mission de contrôle 

s’étend au respect des règles internes de compliance – de nature déontologique ou procédurale 

– que l’opérateur définit lui-même pour être en conformité avec la réglementation à laquelle il 

est soumis. Le DPD et le RCSI/RCSI sont ainsi des acteurs centraux du phénomène de 

compliance et des garants de l’effectivité des normes qui le matérialisent.  

 

§ 3 – Le responsable de la conformité dans le secteur de l’énergie 

 

 Dans le secteur de l’énergie, le phénomène de compliance a également conduit à 

l’isolement d’une fonction dédiée incarnée par un responsable de la conformité (A), qui jouit 

d’un statut particulièrement protecteur (B).  

 

A - La création de la fonction de conformité dans le secteur de l’énergie  

 

La présence d’un référent indépendant peut également se justifier dans le cadre de la 

régulation des industries de réseaux, où le nombre d’opérateurs régulés est pourtant limité et 

dont l’activité est donc a priori plus facilement contrôlable. Ces secteurs présentent toutefois 

la particularité de comporter un opérateur intermédiaire entre l’autorité de régulation et les 

opérateurs fournissant le service aux usagers : le gestionnaire de réseau indépendant. Dans la 

mesure où le gestionnaire détient les « clés » de l’infrastructure qui conditionne la délivrance 

du service, il est soumis à certaines obligations spécifiques. Ces obligations visent, d’une part, 

à garantir son indépendance vis-à-vis des entreprises utilisatrices du réseau – particulièrement 

lorsque la société gestionnaire appartient à un groupe verticalement intégré – et, d’autre part, 

corrélativement, l’accès non-discriminatoire à cette infrastructure aux opérateurs tiers.  

 

Les principes d’indépendance et de non-discrimination impliquent la définition par le 

gestionnaire de mesures organisationnelles internes, ainsi que la mise en place d’un suivi de 

l’application de ces mesures, sous le contrôle de l’autorité de régulation sectorielle. Dans ce 
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contexte, la nomination d’un référent – chargé de vérifier la mise en œuvre concrète de ces 

mesures et d’en rendre compte à l’autorité de régulation – apparaît comme une garantie 

d’efficience des obligations d’indépendance et de non-discrimination qui pèsent sur le 

gestionnaire. C’est précisément la voie empruntée dans le secteur de l’énergie.  

 

Depuis l’ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011, transposant en droit français le troisième 

« paquet énergie » 1854 , le Code de l’énergie prévoit désormais l’obligation pour les 

gestionnaires des réseaux de transport d’électricité ou de gaz (GRT) de se doter d’un code de 

bonne conduite, approuvé par la Commission de régulation de l’énergie, réunissant les 

« mesures d’organisation internes prises pour prévenir les risques de pratiques 

discriminatoires en matière d’accès des tiers au réseau »1855. Il en va de même pour les 

gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz naturel (GRD) desservant plus 

de 100 000 clients1856.  Il incombe à la CRE de veiller au respect des règles contenues dans ces 

codes et d’évaluer l’indépendance du gestionnaire, notamment par la publication d’un rapport 

annuel sur le respect de ces codes1857 . Le cas échéant, elle recommande au gestionnaire 

concerné les mesures propres à assurer son indépendance.  

 

L’instauration de l’obligation de se doter d’un code de bonne conduite s’est accompagnée de 

l’obligation pour chaque société gestionnaire de réseau de transport verticalement intégrée et 

chaque société gestionnaire de réseau public de distribution de nommer un responsable de la 

conformité1858. Aux termes du Code de l’énergie, ce dernier est chargé « de veiller, sous réserve 

des compétences attribuées en propre à la Commission de régulation de l’énergie, à la 

conformité de ses pratiques avec les obligations d’indépendance auxquelles elle est soumise 

vis-à-vis des autres sociétés appartenant à l’entreprise verticalement intégrée »1859 . Il lui 

 
1854 Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes 

pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55 CE, JOUE 14 août 2009, L211/94 et 

directive 2009/72/CE du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes 

pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, JOUE 14 août 2009, L211/55  
1855 Article L. 111-22 du Code de l’énergie  
1856 Article L. 111-61 du Code de l’énergie  
1857 Article L. 134-15 du Code de l’énergie  
1858 L’article 21 de la directive 2009/72/CE détaille les missions, prérogatives et garanties statutaires du « cadre 

chargé du respect des engagements ».  
1859 Article L. 111-34 du Code de l’énergie  
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incombe également de « vérifier l’application par la société gestionnaire du réseau de 

transport des engagements figurant dans le code de bonne conduite » ainsi que « la bonne 

exécution du plan ou du schéma décennal de développement du réseau de transport de gaz ou 

d’électricité ». Outre sa mission de surveillance, le responsable a également un rôle de conseil 

à l’égard de la société gestionnaire en formulant, le cas échéant, des recommandations portant 

sur le code de bonne conduite et sa mise en œuvre1860.  

 

B - Le statut protecteur du responsable de la conformité dans le secteur de 

l’énergie  

 

La société gestionnaire de réseau est tenue de mettre à disposition du responsable les 

ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission de surveillance, notamment en lui 

fournissant toute information pertinente1861 et en lui donnant accès aux réunions du conseil 

d’administration et des différents comités spécialisés au sein de l’entreprise1862. Les pouvoirs 

du responsable sont particulièrement étendus puisqu’il dispose, dans l’exercice de ses missions, 

de « tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place »1863.  

 

Le rôle et le positionnement du responsable de la conformité dans le secteur de l’énergie lui 

confèrent, à l’instar du délégué à la protection des données et du responsable de la conformité 

en matière financière, une place bien singulière dans l’entreprise. Véritable bras armé de la 

CRE au sein même de la société gestionnaire du réseau, il doit en effet l’aviser, sans délai, « de 

tout manquement substantiel dans la mise en œuvre des engagements »1864 et de « tout projet 

de décision reportant ou supprimant la réalisation d’un investissement prévu dans le plan ou 

le schéma décennal de développement du réseau, et de toute question portant sur 

l’indépendance de la société gestionnaire du réseau de transport »1865. En outre, il est chargé 

de l’établissement du rapport annuel sur le respect du code de bonne conduite qu’il transmet à 

la Commission. Le décret du 9 novembre 2011 complète les obligations du responsable de la 

 
1860 Article L. 134-15 alinéa 1 du Code de l’énergie  
1861 Article L. 111-35 alinéa 3 du Code de l’énergie  
1862 Article L. 111-35 alinéa 1 du Code de l’énergie  
1863 Article L. 111-35 alinéa 2 du Code de l’énergie  
1864 Article L. 111-34 alinéa 3 du Code de l’énergie  
1865 Article L. 111-34 alinéa 4 du Code de l’énergie  
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conformité en précisant les pouvoirs de contrôle de la CRE à son égard. Il dispose que « pendant 

la durée du contrat, la Commission de régulation de l’énergie contrôle le respect, par le 

responsable de la conformité, des obligations fixées par l’article L. 111-38 du Code de 

l’énergie »1866. En cas de manquement du responsable de la conformité à ses obligations ou en 

cas d’insuffisance manifeste dans l’accomplissement des missions qui lui sont imparties, la 

Commission de régulation de l’énergie, « après avoir permis au responsable de la conformité 

de présenter ses observations écrites ou orales, peut enjoindre, par décision motivée, le conseil 

d’administration ou de surveillance d’entamer sans délai une procédure de résiliation du 

contrat du responsable de la conformité »1867.  

 

Son indépendance vis-à-vis du gestionnaire de réseau est expressément mentionnée par les 

dispositions des directives de libéralisation et celles du Code de l’énergie, lesquelles tendent à 

protéger cette indépendance par un maillage sophistiqué de garanties. L’article L. 111-36 du 

Code énonce que le responsable de la conformité peut être soit un salarié de la société 

gestionnaire du réseau de transport, soit une personne physique ou morale extérieure à cette 

société.  Dans le cas d’une personne physique, il doit être nommé par le conseil d’administration 

ou de surveillance de la société, « après approbation de la Commission de l’énergie qui vérifie 

l’aptitude professionnelle et l’indépendance de l’intéressé ». Le législateur a pris soin de 

préciser que le responsable bénéficie alors d’un « contrat de travail dérogatoire, notamment en 

ce qui concerne le lien de subordination vis-à-vis de son employeur », qui doit également être 

approuvé par la Commission1868. Dans l’hypothèse où le responsable de la conformité nommé 

est déjà salarié de l’entreprise gestionnaire, son contrat et ses conditions de travail doivent être 

adaptés afin de lui permettre d’exécuter l’ensemble de ses missions. Dans le cas où le 

responsable de la conformité désigné est une personne morale, le contrat qui lie celle-ci à la 

société gestionnaire du réseau doit être approuvé par la Commission de régulation de l’énergie, 

qui « vérifie l’indépendance de cette personne morale vis-à-vis des autres parties de 

l’entreprise verticalement intégrée ainsi que l’aptitude professionnelle de ses employés ».  

 
1866  Article 15 alinéa 1 du décret n°2011-1478 du 9 novembre 2011 relatif notamment à la certification du 

gestionnaire de réseau de transport d’électricité ou de gaz naturel et à la nomination et la révocation des membres 

de son conseil ou de sa direction, codifié à l’article D. 111-15 du Code de l’énergie  
1867  Article 15 alinéa 2 du décret n°2011-1478 du 9 novembre 2011 relatif notamment à la certification du 

gestionnaire de réseau de transport d’électricité ou de gaz naturel et à la nomination et la révocation des membres 

de son conseil ou de sa direction, codifié à l’article D. 111-15 du Code de l’énergie  
1868 Article D. 111-14 du Code de l’énergie  
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L’indépendance du responsable de la conformité est renforcée par une garantie supplémentaire 

figurant à l’article L. 111-37 du Code de l’énergie. Selon cette disposition, le contrat de travail 

du responsable de la conformité personne physique ou le contrat de prestation de service du 

responsable de la conformité personne morale « ne peut être dénoncé par la société 

gestionnaire du réseau de transport sans l’approbation préalable et motivée de la Commission 

de régulation de l’énergie » 1869 . A cela s’ajoute que la société gestionnaire doit déférer 

immédiatement à toute demande de la Commission tendant à mettre fin aux fonctions du 

responsable de la conformité, lorsque cette demande est « justifiée par un manque 

d’indépendance ou d’aptitude professionnelle de celui-ci »1870.  

 

Enfin, l’indépendance du responsable de la conformité implique nécessairement qu’il soit 

exempt de tout conflit d’intérêts. C’est la raison pour laquelle le code de l’énergie exige que, 

pendant la durée de son mandat, le responsable de la conformité ne peut ni exercer d’emploi, 

ni avoir de responsabilités professionnelles, ni détenir directement ou indirectement d’intérêt 

dans les sociétés ayant au sein de l’entreprise verticalement intégrée une activité de production 

ou de fourniture1871. De même, si le responsable de la conformité est une personne morale, 

celle-ci ne peut entretenir aucune relation commerciale avec les autres sociétés composant 

l’entreprise verticalement intégrée. Afin de consolider davantage le dispositif de prévention des 

conflits d’intérêts, le code prévoit que, même préalablement à son mandat, le responsable de la 

conformité ne peut avoir exercé d’emploi ni avoir eu de responsabilités professionnelles au sein 

des autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée pendant une période de trois 

ans, et ne peut exercer de telles activités pendant une période de quatre ans après la cessation 

de son mandat. Le respect de ces conditions fait l’objet d’une vérification préalable par la 

Commission de régulation de l’énergie.  

 

 

Conclusion de la section. Le responsable de la conformité dans le secteur de 

l’énergie bénéficie ainsi d’un statut particulièrement protecteur. Tant sa nomination que ses 

rapports avec la société gestionnaire du réseau sont soumis à un contrôle étroit du régulateur, 

 
1869 Article L. 111-37 alinéa 1 du Code de l’énergie 
1870 Article L. 111-37 alinéa 2 du Code de l’énergie 
1871 Article L. 111-38 alinéa 1 du Code de l’énergie 



 527 

afin de garantir le caractère effectif de son indépendance et le bon accomplissement de ses 

missions. Le niveau de sophistication des garanties prévues par le code atteste d’un standard 

d’indépendance particulièrement élevé, et relativement inédit en comparaison du flou et de la 

dispersion des dispositions qui régissent les fonctions de responsable de la conformité en 

matière financière et de délégué à la protection des données. A cet égard, le code de l’énergie 

pourrait faire figure de modèle et inspirer une évolution dans les autres champs de la régulation.  

 

 

Section 2 – L’apparition ponctuelle du référent indépendant 

dans d’autres champs de la régulation économique 

 

Hors du champ de la matière financière, des données à caractère personnel et de 

l’énergie, la présence de référents chargés de « l’évangélisation » et de la surveillance 

réglementaire et déontologique au sein des firmes se développe de manière plus ponctuelle, 

plus diffuse et moins structurée. Elle n’est souvent que facultative, mais vivement encouragée 

par les régulateurs. Il semble que dès lors qu’une matière régulée atteint un certain degré de 

complexité1872  du point de vue des règles qui l’encadrent et qu’elle concerne un nombre 

potentiellement indéfini d’opérateurs économiques, la désignation d’un référent indépendant 

devient une modalité centrale de préservation de l’efficacité du système. C’est le cas en matière 

de régulation concurrentielle, où le compliance officer (§ 1) et le mandataire indépendant (§ 2) 

viennent compléter l’action préventive de l’Autorité de la concurrence.  

 

§ 1 – Le compliance officer en droit des pratiques anticoncurrentielles  

 

L’apparition des programmes de conformité en droit de la concurrence s’est 

accompagnée de la création d’une nouvelle fonction au sein des grandes entreprises : le 

compliance officer. En charge de l’application du programme de conformité et de la diffusion 

d’une culture de la concurrence, cette personne est dotée d’une « forme de pouvoir d’enquête 

 
1872 Comme nous l’avons évoqué précédemment, cette complexification est multifactorielle. Elle découle à la fois 

de la technicité de l’objet régulé, de la densification corrélative des normes qui s’y appliquent, de la pluralité des 

sources normatives, de l’accélération du rythme des échanges économiques, de l’intensification du rythme de 

l’innovation etc.  
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au sein de l’entreprise »1873 ; elle réceptionne à ce titre « des demandes de conseils et des alertes 

éventuelles »1874. Cette profession ne jouit cependant d’aucune reconnaissance législative ni 

n’est protégée par un statut particulier. Le document-cadre de l’Autorité de la concurrence 

relatif aux programmes de conformité, aujourd’hui abrogé, considère seulement la désignation 

d’un compliance officer comme une condition de l’efficacité ex ante du programme de 

conformité. Il précise que « ces personnes devront être désignées par les organes de direction 

et disposer d’une autorité et d’une compétence incontestable au sein de l’entreprise ou de 

l’organisme ; se consacrer de façon effective à la mise en œuvre du programme de conformité ; 

avoir la capacité d’accéder directement aux organes de contrôle si une question liée à la 

politique ou au programme de conformité de l’entreprise ou de l’organisme le justifie (par 

exemple, en cas de découverte d’une infraction) ; disposer des pouvoirs nécessaires pour 

assurer la mise en œuvre effective du programme de conformité ; bénéficier à cette fin de 

moyens humains et financiers suffisants, en fonction de la taille de l’entreprise ou de 

l’organisme (…) »1875. Bien que le document-cadre n’exige pas l’indépendance du compliance 

officer, les garanties qui viennent d’être évoquées tendent à lui assurer une forte autonomie 

dans l’exercice de sa mission de mise en œuvre du programme de conformité.  

 

Dans l’organigramme de l’entreprise, son statut s’apparente à celui d’un juriste d’entreprise 

spécialisé. Or l’absence de couverture juridique spécifique est susceptible de contrarier la 

réalisation efficace de ses missions1876. En effet, en tant qu’il est chargé d’enquêter et de 

réceptionner les alertes, le compliance officer « sera nécessairement appelé à détenir des 

informations non seulement confidentielles mais potentiellement auto-incriminantes pour 

 
1873 Emmanuelle CLAUDEL, « Document-cadre du 10 février 2012 sur les programmes de conformité aux règles 

de concurrence », RTD com., 2012, p. 312 
1874 Ibid.  
1875  Document-cadre de l’Autorité de la concurrence relatif aux programmes de conformité aux règles de 

concurrence, 10 février 2012, p. 6, pt. 22  
1876 Dans sa contribution aux consultations publiques initiées par l’Autorité de la concurrence sur la procédure de 

non-contestation des griefs et les programmes de conformité, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris 

faisait valoir en ce sens que « pour assurer le développement d’une culture de conformité et son succès, les 

interventions des juristes d’entreprise en matière de conformité doivent bénéficier d’une protection tant pour les 

avis juridiques formels qu’ils délivrent que pour les avis informels (emails, courriers …), à l’instar de la 

confidentialité qui s’attache aux correspondances avec les avocats » (in Michel CLAIR, Pour un développement 

de la culture de la concurrence. Consultations sur la procédure de non-contestation des griefs et les programmes 

de conformité, rapport pour la CCIP, 15 décembre 2011).  
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l’entreprise » alors même que « les jurisprudences européenne (…) et française refusent de 

protéger la confidentialité des correspondances avec les juristes d’entreprise »1877 . Cette 

situation pourrait donc conduire à décourager les entreprises à se doter de programmes de 

conformité ou à ce qu’elles cantonnent le rôle du compliance officer à une mission de conseil. 

Il existe par ailleurs un fort « contraste entre l’existence de règles qui organisent une 

responsabilité particulière des acteurs en charge de la conformité avec la régulation en matière 

financière et le flou qui existe sur la question de la responsabilité des compliance officers en 

charge de la prévention des infractions concurrentielles »1878 . De même, certains auteurs 

regrettent l’imprécision du document-cadre de l’Autorité de la concurrence quant « à la nature 

exacte des pouvoirs devant être conférés au compliance officer »1879. Le statut des responsables 

de la conformité en matière concurrentielle reste à construire.  

 

§ 2 – Le mandataire indépendant chargé du suivi des engagements  

 

Comme le compliance officer, le mandataire indépendant chargé du suivi des 

engagements ou injonctions lors des opérations de concentration ne jouit d’aucune existence 

légale. En droit de l’Union européenne comme en droit interne, un mandataire indépendant peut 

 
1877  Emmanuelle CLAUDEL, préc. En effet, le droit interne comme la jurisprudence européenne réserve le 

bénéfice de la confidentialité aux échanges entre l’entreprise et son avocat. En 2008, une étude élaborée pour le 

Conseil de la concurrence dressait un état des lieux du droit positif sur cette question et concluait : « En toute 

hypothèse, la protection résultant du secret professionnel est inapplicable aux échanges intervenant au sein de 

l’entreprise, dans le cadre d’un programme de conformité. Ainsi, en l’absence d’une réelle protection de la 

confidentialité étendue aux échanges entre l’avocat interne de l’entreprise avec ses différents interlocuteurs au 

sein de l’entreprise, la mise en œuvre de programmes de conformité, tels qu’ils sont entendus en droit américain 

et en droit canadien, revient à imposer aux entreprises qu’elles se chargent d’accumuler à leur encontre les 

preuves d’éventuels actes contrevenants aux règles de concurrence, preuves qui leur seraient opposables » 

(« Etats des lieux et perspectives des programmes de conformité », étude réalisée pour le Conseil de la 

Concurrence, Europe Economics, 5 sept. 2008, p. 62).  
1878 Chronique d’Antoine BABINET, Sara DARLEY-REYGNIER, à propos de : Ariane PLAITAKIS, Quentin 

SOAVI, « What liability for Antitrust Compliance Officers ? Perspectives from France and Germany », Revue 

internationale de la compliance et de l’éthique des affaires, supplément JCP E. n°40, 2 oct. 2014, p. 18, RLC  

n°42, janv.-mars 2015, p. 210 
1879 Dan ROSKIS, Sarah JAFFAR, « Programmes de conformité : réflexions sur la portée du document-cadre de 

l’Autorité de la concurrence », JCP E, 24 mai 2012, p. 1326 
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également être désigné1880 dans le cadre de la procédure d’engagements1881. Son rôle diffère de 

celui des compliance officers, des responsables de la conformité en matière financière ou de 

données personnelles, en ce qu’il n’a pas vocation à implémenter et assurer en permanence le 

respect de la réglementation au sein d’une entité publique ou privée. Sa mission est par nature 

temporaire, elle se limite à veiller à la bonne exécution des engagements éventuellement 

souscrits par un opérateur ou des injonctions imposées par l’Autorité de la concurrence lors 

d’une opération de concentration1882. Néanmoins, son positionnement à l’égard de l’opérateur, 

d’une part, et de l’Autorité de la concurrence, d’autre part, permet de l’assimiler à ces référents 

permanents (A). En effet, le mandataire est « chargé de surveiller la bonne exécution des 

engagements et d’en rendre compte à l’Autorité »1883. De plus, sa fonction a considérablement 

évolué ; sa mission initiale d’information et de supervision s’est élargie à une mission 

d’accompagnement1884. Les récentes précisions apportées par l’Autorité de la concurrence dans 

ses lignes directrices et par la jurisprudence du Conseil d’État relative à l’exécution des 

engagements clarifient la nature particulière de la relation unissant le mandataire et l’Autorité 

(B). 

 

A – La place singulière du mandataire dans le suivi des engagements 

structurels et comportementaux 

 

L’identification du rôle du mandataire dans le système de contrôle des concentrations et 

des pratiques anticoncurrentielles exige de se plonger dans la pratique des autorités de contrôle 

et dans la jurisprudence afférente. Celles-ci révèlent que, de par les missions qui lui sont 

attribuées, le mandataire a vocation à assurer une partie de la fonction de contrôle incombant à 

 
1880 Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale, par exemple un cabinet d’audit. 
1881 Dans le cadre de la procédure d’engagements prévue par l’article 9 du règlement (CE) n°1/2003, le recours à 

un mandataire indépendant est le « mode de suivi par défaut lorsque la décision contient des engagements de 

naturelle structurelle » (Recours à un mandataire chargé du suivi de l’exécution des engagements, in Muriel 

CHAGNY (Dir.), Encyclopédie Lamy Droit économique, pt. 1247). Il n’est en revanche pas systématique en cas 

d’engagements comportementaux.  
1882 Selon la nature des engagements et l’envergure de l’opération projetée, cette mission peut néanmoins durer 

plusieurs années : cinq ans, dix ans, voire vingt ans.  
1883 Aut. Conc., Lignes directrices révisées du 10 juillet 2013 relatives au contrôle des concentrations, p. 80  
1884 En ce sens : Patrick DE BONNIERES, « Mandataire dans le respect des engagements », Concurrences, n°1-

2012, pp. 18-20 
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l’autorité de régulation (1). Ce procédé d’externalisation justifie la singularité de la relation qui 

unit le mandataire à cette dernière, improprement qualifiée par la notion de mandat (2).  

 

1- Intérêt et missions du mandataire : l’externalisation partielle 

du contrôle  

 

Hors du périmètre du droit des concentrations, la pratique de la désignation d’un 

mandataire indépendant s’est empiriquement développée dans le cadre de la procédure 

d’engagements. Lorsque la durée et la nature des engagements comportementaux souscrits le 

justifient, l’Autorité de la concurrence approuve la nomination d’un mandataire afin d’en 

assurer le suivi. Par exemple, par la décision 17-D-26 du 21 décembre 2017, elle a ainsi accepté 

la désignation d’un mandataire indépendant par La Poste dont le rôle est de surveiller pendant 

5 ans le respect d’engagements tarifaires et non-tarifaires, tels que la mise en place d’un 

programme de formation, adoptés pour remédier à un risque de confusion des moyens entre les 

activités de collecte des déchets banals d’entreprises en vue de leur valorisation et les activités 

du groupe La Poste relevant du service universel postal ainsi qu’à des pratiques tarifaires1885.  

 

La désignation d’un mandataire n’est cependant pas systématique, même lorsque les parties 

mises en cause l’ont spontanément proposé et que la durée des engagements s’étend sur 

plusieurs années. L’Autorité de la concurrence a pu estimer que compte tenu du bref délai de 

mise en œuvre et du « caractère aisément vérifiable des engagements, le suivi par un 

mandataire indépendant n’apparaît pas utile, d’autant que sa désignation aurait eu pour effet 

de retarder la procédure »1886. A l’inverse, dans certains cas, l’Autorité de la concurrence 

insiste sur la fonction charnière du mandataire dans le suivi des engagements. Concernant les 

pratiques d’Engie dans le secteur de l’énergie, l’Autorité souligne que « compte tenu des 

préoccupations de concurrence relevées par les services d’instruction, et de la nature des 

engagements proposés, le mandataire aura un rôle particulièrement important, tant dans 

 
1885 Aut. conc., décision n°17-D-26 du 21 déc. 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la 

collecte et de la valorisation de déchets banals d’entreprise  
1886 Aut. conc., décision n°18-D-04 du 20 fév. 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la 

production et de la commercialisation de viande en Martinique. Dans le même sens : Aut. conc., décision n°17-D-

12 du 26 juil. 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’approvisionnement en betteraves 

sucrières, pt. 226 
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l’analyse de la méthodologie de définition des coûts établie par Engie que dans le suivi de 

l’analyse de profitabilité des offres de marché de l’entreprise »1887. Le particularisme du secteur 

concerné conduit par ailleurs à ce que le mandataire rende compte de son activité de contrôle 

non seulement à l’Autorité de la concurrence, mais également à la Commission de régulation 

de l’énergie, à laquelle il doit communiquer l’ensemble des rapports et autres éléments qu’il 

transmet à l’Autorité1888.  

 

Pour les autorités de concurrence, l’intérêt principal du recours au mandataire réside 

dans l’économie de ressources allouées au contrôle1889. Ce point a été mis en évidence par la 

Cour de Justice de l’Union dans l’affaire Odile Jacob. Elle énonce qu’en l’espèce, « le 

mandataire « chargé de veiller à l’exécution satisfaisante » des engagements de la partie 

notifiante a rempli des fonctions qui lui étaient confiées indirectement par la Commission »1890 ; 

et précise qu’il « s’agit de fonctions que la Commission aurait pu, si elle avait disposé des 

ressources humaines suffisantes, exercer elle-même » 1891 . Cette précision montre que la 

recherche de gains procéduraux, et donc d’efficience, imprègne aussi fortement la montée en 

puissance de la compliance. Elle témoigne aussi et surtout de ce que le mandataire est investi, 

de facto, de fonctions de contrôle relevant normalement de la compétence de police 

administrative de l’autorité de régulation. Cet état de fait interroge naturellement quant à sa 

compatibilité avec le principe de non-délégabilité des pouvoirs de police en droit interne.  

 

Toutefois, il convient de souligner que « ni la désignation, ni le rôle du mandataire, ne sont 

prévus ou définis dans le code de commerce »1892, bien qu’ils puissent être considérés comme 

couverts implicitement par la notion de « mesure visant notamment à remédier (…) aux effets 

 
1887 Aut. conc., décision n°17-D-16 du 7 septembre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre par la société 

Engie dans le secteur de l’énergie 
1888  Cette exigence originale tend à faire apparaître le mandataire comme un acteur et une modalité de 

l’interrégulation.   
1889 Lucile FRENEAUX, « L’efficacité du recours aux engagements en matière de contrôle des concentrations », 

RIDE, n°2007/1, p. 62 : « L’utilisation de tierces personnes pour surveiller la bonne exécution des engagements 

permet aux autorités de concurrence de limiter les ressources nécessaires au contrôle ».  
1890 CJUE, 6 nov. 2012, Commission c/ Editions Odile Jacob SAS, C-553/10 P et C-554/10 P, pt. 48 
1891 Ibid.  
1892  Aut. conc., Document de consultation publique sur la modernisation et la simplification du droit des 

concentrations, 20 oct. 2017, p. 8 
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anticoncurrentiels (…) de l’opération »1893. Il s’agit d’une modalité de contrôle et de suivi du 

respect des engagements créée par l’Autorité de la concurrence dans ses lignes directrices, 

inspirée par la pratique développée par la Commission Européenne. Ces lignes directrices 

précisent que « quel que soit le type de mesure corrective retenu, et sauf en cas de circonstances 

exceptionnelles, les engagements doivent prévoir la nomination d’un mandataire indépendant 

chargé du suivi de leur mise en œuvre »1894. La désignation d’un mandataire est donc en 

principe obligatoire dès lors que la réalisation d’une opération de concentration est conditionnée 

par l’adoption de mesures correctives. Au sens du droit de l’Union, la désignation d’un 

mandataire constitue une charge attenante à la décision d’autorisation obtenue sous réserve 

d’engagements, et non une condition de celle-ci1895. En présence d’engagements structurels, le 

mandataire « est généralement chargé dans un premier temps de veiller au maintien de la 

viabilité et de la capacité compétitive des actifs à céder, puis dans un second temps de procéder 

directement à la cession »1896. Il « établit régulièrement des rapports de suivi à l’attention de 

l’Autorité » 1897 . En cas d’engagements comportementaux, ses attributions dépendent des 

mesures de suivi précisées dans les engagements ou injonctions. Pendant toute la durée 

d’exécution des engagements ou injonctions, il a pour mission d’assurer un reporting régulier 

auprès de l’Autorité.  

 

 
1893 En ce sens : Francis AMAND, Thomas PIQUEREAU, « Le suivi des engagements souscrits dans le cadre du 

contrôle des concentrations en France », Concurrences, 2007, n°4, pp. 36-44, spéc. p. 38  
1894Aut. Conc., Lignes directrices révisées du 10 juillet 2013 relatives au contrôle des concentrations, p. 160, pt. 

577 ; Aut. Conc. Projet de lignes directrices révisées du 16 septembre 2019 relatives au contrôle des 

concentrations, pt. 408 
1895 Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement 

(CE) n°139/2004 du Conseil et du règlement (CE) n°802/2004 de la Commission, n°2008/C 267/01, pt. 19 : « Si 

les engagements doivent être proposés par les parties elles-mêmes, la Commission peut les rendre contraignants 

en subordonnant sa décision d’autorisation à leur respect. Il convient à cet égard d’établir une distinction entre 

les conditions et les charges. Les mesures de nature à modifier la structure du marché doivent faire l’objet de 

conditions (comme, par exemple, la cession d’une activité). Les différentes étapes nécessaires à la mise en œuvre 

des engagements pour parvenir à ce résultat constituent généralement des charges imposées aux parties (c’est le 

cas, par exemple, de la désignation d’un mandataire disposant d’un mandat irrévocable pour vendre cette 

activité) ».   
1896 Aut. Conc., Lignes directrices révisées du 10 juillet 2013 relatives au contrôle des concentrations, p. 80 
1897 Ibid., p. 164, pt. 598 
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De façon générale, « le mandataire réfère à l’Autorité toute difficulté rencontrée dans 

la mise en œuvre des engagements »1898, mais l’Autorité demeure « seule responsable de la 

constatation d’un éventuel manquement aux engagements pris ou d’un non-respect des 

injonctions prononcées »1899. La nomination d’un mandataire indépendant ne constitue pas 

formellement une délégation du pouvoir de contrôle dont dispose l’Autorité de la concurrence 

dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative. Comme les responsables de la 

conformité et les délégués à la protection des données, le mandataire offre uniquement un appui 

opérationnel quotidien en interne au régulateur dans sa mission de contrôle, mais n’exerce pas 

les prérogatives de puissance publique y afférant. En principe, il n’accomplit sa mission de 

surveillance que sous réserve des compétences attribuées à l’autorité de contrôle. La 

Commission européenne justifie ainsi la désignation d’un mandataire par le fait « qu’elle ne 

saurait, quotidiennement, participer au contrôle de la mise en œuvre des engagements »1900. 

En désignant un mandataire, « les parties garantissent l’efficacité des engagements qu’elles ont 

soumis et fournissent à la Commission l’assurance que la modification de la concentration 

notifiée, qu’elles ont proposé, sera réalisée avec le degré de certitude voulu » 1901 . La 

Commission souligne que « le mandataire s’acquittera de ses missions sous la surveillance de 

la Commission et devra être considéré comme les « yeux et les oreilles » de cette dernière »1902. 

Le mandataire indépendant s’apparente en quelque sorte à un cheval de Troie de l’autorité de 

concurrence à l’intérieur de l’entreprise.  

 

2- Singularité de la relation entre mandataire et Autorité de la 

concurrence : les faux-semblants du mandat  

 

 
1898 Ibid., p. 165, pt. 601 
1899 Ibid., p. 169, pt. 618 
1900 Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement 

(CE) n°139/2004 du Conseil et du règlement (CE) n°802/2004 de la Commission, n°2008/C 267/01, pt. 117 
1901 Ibid.  
1902 Ibid., pt. 118 
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Choisi et désigné par l’entreprise, le mandataire doit en outre être agréé 1903  par 

l’Autorité de la concurrence1904. Cet agrément est subordonné au respect de deux conditions : 

« il doit être indépendant des parties et avoir les compétences requises pour mener à bien ses 

missions »1905. Le projet de lignes directrices révisées relatives au contrôle des concentrations 

ajoute une troisième condition, celle d’être exempt de conflits d’intérêts avant et pendant 

l’exécution du mandat 1906 . Cependant, il n’existe à ce jour aucunes règles ou garanties 

minimales communes qui régiraient la fonction de mandataire indépendant. Les lignes 

directrices se bornent à prévoir que « son rôle, les dispositions destinées à garantir son 

indépendance vis-à-vis des parties et les modalités selon lesquelles il rend compte de sa mission 

à l’Autorité sont spécifiés dans les engagements souscrits »1907. D’une opération à l’autre, ces 

garanties et modalités seront susceptibles de varier. Afin d’accompagner les opérateurs dans la 

désignation du mandataire et la définition de ses missions, l’Autorité de la Concurrence propose 

depuis 2013, en annexe de ses lignes directrices, un modèle de contrat de mandat1908. Les 

clauses de ce contrat-type révèlent toute la singularité du rôle du mandataire. Au rang des 

« devoirs et obligations du mandataire », il est indiqué que :  

 

« Le mandataire devra, pour le compte de l’Autorité, veiller au respect par l’entreprise 

mandante des engagements et assurer, conformément au plan de travail agréé par 

l’Autorité, les missions qui lui sont assignées par le présent contrat de mandat.  

L’Autorité pourra, de sa propre initiative ou à la demande du mandataire ou de 

l’entreprise mandante, adresser au mandataire toute instruction visant à assurer la 

réalisation des engagements. En aucun cas, l’entreprise mandante ne pourra donner 

d’instructions au mandataire. (…) ». 

 
1903 Aut. Conc., Projet de lignes directrices sur le contrôle des concentrations soumis à consultation publique le 16 

sept. 2019, pt. 408 à 414 
1904 Ou être approuvé par la Commission dans le cas d’une opération relevant de sa compétence : Communication 

de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n°139/2004 du 

Conseil et du règlement (CE) n°802/2004 de la Commission, n°2008/C 267/01, pt. 124  
1905 Aut. conc., Lignes directrices révisées du 10 juillet 2013 relatives au contrôle des concentrations, p. 80 
1906 Aut. Conc., Projet de lignes directrices sur le contrôle des concentrations soumis à consultation publique le 16 

sept. 2019, pt. 411 
1907 Ibid., p. 160, pt. 577 
1908 Il convient de souligner que le contrat-type proposé est profilé pour les engagements structurels, et non pour 

les engagements comportementaux.  
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Ces clauses appellent plusieurs remarques. En premier lieu, le mandataire agit « pour le compte 

de l’Autorité » et non pour le compte de l’entreprise qui le mandate. Il en résulte que 

l’appellation de mandat semble impropre à qualifier la relation contractuelle unissant 

l’entreprise et le mandataire au regard de la définition juridique de la notion de mandat. En 

effet, l’article 1984 du Code civil l’appréhende comme l’« acte par lequel une personne donne 

à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Le mandataire 

est réputé agir dans l’intérêt exclusif du mandant, mais n’est pas lié à ce dernier par un lien de 

subordination1909.  

 

En réalité, le terme de mandat n’offre qu’une image partielle de la nature de la relation nouée 

entre l’entreprise et le mandataire. Certes, le contrat du mandataire a notamment pour objet de 

conférer à ce dernier le pouvoir d’accomplir certains actes juridiques au nom de l’entreprise 

mandante (par exemple, une cession d’actifs), mais ce même contrat trouve sa cause dans les 

engagements souscrits par l’entreprise à l’égard de l’Autorité. La contrepartie pour laquelle 

l’entreprise mandante désigne un mandataire est d’obtenir le maintien de l’autorisation 

nécessaire à la réalisation de l’opération de concentration qu’elle projette, tandis que le 

mandataire accepte la mission qui lui est proposée contre rémunération. Par le truchement des 

engagements, la relation devient triangulaire : le mandataire agit pour le compte de l’Autorité, 

en vue de l’exécution des engagements pris par la mandante envers cette dernière.  

 

Par ailleurs, l’objet du contrat conclu entre le mandataire et l’opérateur excède l’objet du contrat 

de mandat tel qu’il est défini par le Code civil. Dans le cadre d’une opération de concentration, 

l’objet du contrat n’est pas seulement de confier au mandataire le soin de représenter 

l’entreprise mandante dans les actes juridiques à accomplir pour se conformer aux 

engagements, il s’agit aussi et surtout de lui conférer un pouvoir de conseil, de planification et 

de surveillance relatif au respect de ces engagements. Au regard de ces éléments, le contrat 

entre le mandataire et l’entreprise mandante s’apparenterait davantage à un contrat confiant la 

maîtrise d’ouvrage de l’exécution et du suivi des engagements contenus dans la décision 

d’autorisation, plutôt qu’à un véritable contrat de mandat au sens du Code civil.  

 

 
1909 L’absence de lien de subordination permet d’écarter le risque de requalification du contrat de mandat en contrat 

de travail.  
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En second lieu, seule l’Autorité de la concurrence est autorisée à adresser des instructions au 

mandataire. Le projet de nouvelles lignes directrices en matière de concentration, soumis à 

consultation publique depuis le 16 septembre 2019, prévoit à cet égard que l’Autorité peut, « de 

sa propre initiative ou à la demande des parties, adresser au mandataire toute instruction 

visant à assurer la réalisation de la mesure corrective »1910. Ce pouvoir d’instruction vise 

autant à garantir l’indépendance du mandataire à l’égard de l’entreprise qu’à assurer l’efficacité 

de son action au regard du but qui lui est assigné, à savoir la réalisation pleine et entière des 

engagements ou injonctions contenus dans la décision d’autorisation dont son mandat dérive. 

En tant que garante de l’ordre public concurrentiel, l’Autorité de la concurrence est seule 

responsable du contrôle des engagements. Partant, elle doit pouvoir orienter et réajuster les 

actions diligentées par le mandataire selon ce qu’exige le bon accomplissement des 

engagements ou injonctions. Pour ce faire, l’Autorité dispose en outre, aux termes des clauses 

contractuelles types précitées, d’un pouvoir d’agrément concernant le plan de travail du 

mandataire. L’Autorité a par ailleurs précisé qu’elle n’était en aucune façon liée par les 

appréciations formulées par le mandataire1911. Enfin, l’Autorité de la concurrence disposerait, 

si le projet de lignes directrices révisées relatives au contrôle des concentration était 

définitivement adopté, du pouvoir d’autoriser préalablement la révocation du mandataire par 

les parties ou de révoquer elle-même directement le mandataire si elle estime qu’il n’exerce pas 

sa mission de manière adéquate1912.  

 

Si l’indépendance du mandataire vis-à-vis du mandant est conforme à l’esprit du contrat de 

mandat – dès lors qu’elle permet de le distinguer d’un contrat de travail – le pouvoir 

d’instruction direct de l’Autorité à l’égard du mandataire interroge quant à la nature du lien qui 

 
1910 Aut. Conc., Projet de lignes directrices sur le contrôle des concentrations soumis à consultation publique le 16 

sept. 2019, pt. 406 
1911 Aut. Conc., décision n°11-D-12 du 20 septembre 2011 relative au respect des engagements figurant dans la 

décision autorisant l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe CanalPlus, pt. 31 : 

« Enfin, pour contrôler la bonne exécution des engagements souscrits dans le cadre d’une opération de 

concentration, un mandataire peut, dans les cas les plus complexes, avoir été désigné pour en surveiller la 

réalisation et rendre compte auprès de l’autorité de contrôle. Dans un tel cas, si les rapports établis par le 

mandataire sont de nature à éclairer utilement l’analyse effectuée par l’Autorité, cette dernière n’est pas liée par 

les appréciations portées par le mandataire dans le cadre de l’exercice de sa mission de suivi des engagements. » 

(Nous soulignons).  
1912 Aut. Conc., Projet de lignes directrices sur le contrôle des concentrations soumis à consultation publique le 16 

sept. 2019, pt. 414 (en ligne) 
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les unit. Le pouvoir d’instruction semble caractériser un lien de subordination entre l’Autorité 

et le mandataire1913. Mais ce lien trouve –t- il sa source dans le pouvoir d’agrément de l’Autorité 

– pouvoir qu’elle exerce tant sur la personne du mandataire que sur le contrat qui le lie à 

l’entreprise notifiante et sur le plan de travail qu’il propose de mettre en œuvre – ou dans le 

contrat de mandat conclu entre l’entreprise et le mandataire ? L’Autorité peut-elle, et le cas 

échéant selon quelles modalités, sanctionner un mandataire qui contreviendrait à ses 

instructions ? Les modalités du pouvoir de contrôle de l’Autorité sur l’activité du mandataire 

peuvent-elles être aménagées contractuellement ? A l’heure actuelle, ces questions n’ont pas 

été explicitement résolues par les lignes directrices et, jusqu’à une date récente, n’avaient pas 

fait l’objet de développements jurisprudentiels. Elles ne pouvaient donc être appréhendées 

qu’en raisonnant par analogie avec d’autres régimes prévus par le droit positif et en les replaçant 

dans le prisme de la classification des actes en droit public.  

 

La notion d’agrément se définit comme « une procédure visant à associer une personne, 

généralement privée, à une tâche d’intérêt général, ce qui conduit à un contrôle des pouvoirs 

publics sur l’agréé, avant et surtout après l’octroi »1914. L’agrément constitue une variété 

d’autorisation préalable, qui a spécialement pour but de « contrôler les aptitudes et les garanties 

offertes par le candidat, comme la compétence et la moralité »1915 . L’institution d’un tel 

contrôle se justifie par le concours du titulaire de l’agrément à la protection de l’ordre public 

 
1913 L’existence d’un pouvoir d’instruction de l’Autorité à l’égard du mandataire permet de caractériser un lien de 

subordination. Ainsi, le mandataire en droit des concentrations est placé dans une situation différente du tiers-

appréciateur agréé dans les caisses de crédit municipal et des monts-de-piété. Ces commissaires-priseurs agréés 

ont pour mission d’évaluer les objets remis en nantissement à ces organismes. Aux termes du décret qui régit leur 

fonction, ces commissaires sont responsables envers l’établissement qui les nomme des suites de leurs évaluations 

et sont rémunérés en fonction du montant de leurs appréciations selon un barème fixé par le conseil d’orientation 

de la caisse. Ils sont donc parfaitement autonomes dans l’accomplissement de leur mission, à la différence du 

mandataire qui est lié par le plan de travail agréé par l’Autorité et doit lui rendre des comptes régulièrement. Le 

Conseil d’État en déduit qu’il « résulte de ces dispositions que si les appréciateurs, obligatoirement choisis parmi 

les commissaires-priseurs, sont liés aux caisses de crédit municipal par un rapport de droit public qui les fait 

participer à l’exécution du service public administratif d’aide social confié à ces caisses, ils ne sont pas placés à 

leur égard dans un rapport de subordination (…) » (CE, 8 juin 2005, Caisse de crédit municipal de Marseille, 

n°266736) 
1914 Christine BERTRAND, L’agrément en droit public, LGDJ, Broché, 1999  
1915 Maxime CHAMBON, note sous CAA Nancy, 31 mai 2010, Préfet du Jura c/ Mareschal, n°09NC00555 ; 

chron. JCP A., n°50, 13 déc. 2010, p. 2368  
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ou, plus largement, à une mission d’intérêt général. Sur ces aspects, l’agrément du mandataire 

correspond à la définition générale de l’agrément en droit public. Néanmoins, en principe, 

l’étendue du contrôle exercé par une autorité publique en vertu de son pouvoir d’agrément se 

limite au contrôle du maintien des conditions auxquelles son octroi est subordonné. Or, dans le 

cas du mandataire, la portée du contrôle exercé par l’Autorité de la concurrence dépasse 

considérablement ce périmètre : elle dispose d’un pouvoir d’ingérence dans l’accomplissement 

par le mandataire de sa mission.  

 

En outre, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, l’agrément ou l’homologation 

par une personne publique d’une convention ne saurait avoir pour effet de la rendre coauteur 

de cette dernière1916. L’agrément n’a pas davantage pour effet de modifier la nature de ladite 

convention1917, qui demeure un contrat de droit privé1918 et non un acte unilatéral. A fortiori, le 

pouvoir de contrôle de l’Autorité de la concurrence sur l’activité du mandataire ne peut trouver 

sa source dans les clauses du contrat de mandat qu’elle agrée. L’agrément ne modifie pas l’effet 

relatif du contrat, il ne peut donc créer d’obligations ou de droits à la charge ou au profit d’une 

personne tierce, fût-ce –t- elle une autorité publique dotée de la personnalité morale.  

 

  

 
1916 CE Ass., 18 janv. 1980, Syndicat CGT des cadres techniques et agents de direction de la Caisse Nationale 

d’assurance vieillesse, n°07636, Rec., p. 33  
1917 Sur le sujet, v. : Denys DE BECHILLON, « Le contrat comme norme dans le droit public positif », RFDA, 

1992, p. 15 
1918 CE, Sect., 4 mars 1960, Société Le peignage de Reims, Rec. p. 168 
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B - La clarification jurisprudentielle du rôle du mandataire dans la 

régulation concurrentielle 

 

Les confusions générées par la mobilisation inappropriée de la notion de mandat et le 

caractère lacunaire des lignes directrices appelaient une clarification du rôle du mandataire dans 

la régulation concurrentielle. La jurisprudence Fnac-Darty jette un éclairage bienvenu sur 

l’étrange relation triangulaire nouée entre le mandataire, l’entreprise mandante et l’Autorité de 

la concurrence (1).  De façon plus inattendue, l’affaire donne l’occasion au juge administratif 

d’apporter des précisions sur la régularité de la procédure administrative d’exécution des 

engagements et le rôle du mandataire à cet égard (2).  

 

1- Une clarification attendue des relations entre les acteurs de la 

procédure de régulation   

 

L’arrêt Société Fnac Darty rendu par le Conseil d’État le 26 juillet 20181919 fait la 

lumière sur la problématique de l’origine du pouvoir de contrôle de l’Autorité de la 

concurrence, suggérant que celui-ci ne s’infère ni des clauses du contrat de mandat, ni de 

l’approbation de ce contrat par l’Autorité, mais des engagements annexés à la décision relatifs 

au mandataire. A l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de la 

Présidente de l’Autorité de la concurrence refusant d’agréer la cession de certains points de 

vente visés dans les engagements souscrits à l’occasion d’une opération de concentration, 

plusieurs moyens relatifs aux prérogatives du mandataire avaient été soulevés. Il était soutenu 

par l’entreprise requérante, ayant désigné ledit mandataire en application des engagements, que 

ce dernier n’aurait pas accompli toutes les diligences requises à son égard. Il lui était notamment 

reproché de ne pas lui avoir communiqué le rapport qu’il devait, aux termes des engagements, 

transmettre à intervalles réguliers à l’Autorité, de sorte que la décision contestée aurait été prise 

en méconnaissance du principe des droits de la défense. De même, toujours selon la requérante, 

les droits de la défense auraient été méconnus à l’égard du repreneur envisagé.  

 

Le juge du Palais royal a mis en échec ces griefs en apportant d’utiles précisions sur le cadre 

général de l’action du mandataire, en particulier la nature et la source des relations qui l’unissent 

 
1919 CE, 26 juillet 2018, Société Fnac Darty, n°414654 
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à l’Autorité de la concurrence et au mandant. Tout d’abord, après avoir rappelé les termes des 

engagements relatifs aux missions du mandataire, il considère qu’il « résulte de ces 

prescriptions que le mandataire, dont la désignation par la société FNAC est approuvée par 

l’Autorité de la concurrence, agit, alors même que cette société s’est engagée à le rémunérer, 

pour le compte et sous le contrôle de l’Autorité afin de vérifier le respect des conditions et 

obligations posées par l’autorisation de concentration ». Le mandataire « est notamment 

chargé de conduire la procédure au terme de laquelle l’Autorité arrête sa décision relative au 

choix des repreneurs des actifs que les sociétés Fnac et Darty se sont engagées à céder ».  

 

S’agissant des prérogatives du mandataire et des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence à son 

égard, il apparaît clairement que leur source se situe dans « les prescriptions » que constituent 

les engagements annexés à la décision d’autorisation, et non dans les stipulations du contrat de 

mandat. Le Conseil d’État semble ainsi confirmer l’origine extracontractuelle des pouvoirs du 

mandataire et de ses liens avec l’Autorité.  

 

Concernant la nature des relations nouées entre ces différents acteurs de la procédure, le juge 

administratif affirme avec fermeté que le mandataire agit exclusivement pour le compte et sous 

le contrôle de l’Autorité. Aussi, le fait que la société mandante se soit engagée à le rémunérer 

n’a pas pour effet de conférer à celle-ci un quelconque pouvoir d’instruction à l’égard du 

mandataire. Toutefois, la rédaction de l’arrêt ne permet pas de généraliser cette solution, dès 

lors qu’elle dérive des prescriptions spécifiques à l’autorisation de concentration à l’origine de 

la décision en cause. La structure du raisonnement développé par le Conseil d’État laisse 

entendre que la nature des relations entre les différents acteurs de la procédure et l’étendue des 

prérogatives de chacun sont susceptibles de varier en fonction du contenu des engagements 

annexés à l’autorisation. Ce faisant, le juge administratif appelle implicitement à la vigilance 

des parties quant à la rédaction des engagements.  

 

Il ressort en particulier de la lecture de cet arrêt que le mandataire n’est a priori tenu à aucune 

obligation envers le mandant. Il est vrai que l’engagement n°35 annexé à la décision 

d’autorisation prévoyait seulement l’obligation du mandataire de « protéger les intérêts 

financiers légitimes de Fnac », cette obligation étant immédiatement contrebalancée – si ce 

n’est annihilée – par « l’obligation inconditionnelle de Fnac de procéder à la cession sans 

qu’un prix minimum ne soit fixé pendant la phase d’intervention du mandataire chargé de la 

cession ». Il n’est à aucun moment fait obligation au mandataire de rendre des comptes à la 
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partie notifiante qui l’a désigné. A l’inverse, en vertu des engagements souscrits, le mandant 

est tenu d’octroyer au mandataire les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission en 

toute indépendance. En l’espèce, les prescriptions donnent à cette obligation d’assistance une 

intensité quasi-absolue : accès complet à l’ensemble des documents internes, octroi de tous 

pouvoirs pour réaliser la cession, mise à disposition des fonctions de support administratif, 

désignation de conseils au frais de la Fnac …  Les engagements manifestent ainsi un 

déséquilibre flagrant entre les droits du mandataire et ceux du mandant, lesquels sont presque 

inexistants. Le juge administratif n’identifie cependant rien d’illégal dans cette relation 

profondément inégalitaire, ce qui atteste encore de l’ambivalence de la place du mandataire 

dans le processus administratif de réalisation d’une opération de concentration. Ses prérogatives 

empruntent le caractère ontologiquement inégalitaire des relations entre la puissance publique 

et les administrés ; cette situation juridique sans équivalent tient à la nature même de sa mission.  

 

En effet, le Conseil d’État indique que le mandataire est investi d’une mission de vérification 

du respect des engagements structurels figurant dans l’autorisation de concentration, qui 

suppose notamment la charge de conduire la procédure aboutissant au choix par l’Autorité des 

repreneurs des actifs à céder. Bien que le juge administratif suprême s’abstienne, sans doute à 

dessein, de qualifier expressément cette mission à l’aune des catégories du droit public, il nous 

semble clairement apparaître que cette mission du mandataire participe plus largement de la 

mission de protection de l’ordre public économique 1920  qui incombe à l’Autorité de la 

concurrence. Les prescriptions visées confèrent bel et bien au mandataire le rôle de « second 

de cuisine » dans l’action de contrôle de l’Autorité « chef », en contrôlant directement la bonne 

exécution de ses obligations par l’entreprise « commise » et en préparant en amont la décision 

d’agrément de l’Autorité.  

 

 
1920 Cet objectif est régulièrement rappelé par le Conseil Constitutionnel lorsqu’il statue sur la conformité à la 

Constitution des dispositions du code de commerce relatives aux pouvoirs de l’Autorité de la concurrence. Saisi 

d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le pouvoir du président ou vice-président de l’Autorité, 

introduit à l’article L. 461-3 du code de commerce par la loi Macron de 2015, d’adopter seul les décisions 

nécessaires à la mise en œuvre des engagements, le juge constitutionnel a estimé que par ces dispositions, « le 

législateur a entendu assurer l’exécution effective et rapide des décisions de l’Autorité de la concurrence en 

matière de contrôle des concentrations », ces décisions ayant pour objet « d’assurer un fonctionnement 

concurrentiel du marché dans un secteur déterminé » (Cons. Const., décision n°2018-702 QPC du 20 avril 2018, 

Société Fnac Darty) 
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Au demeurant, dans une telle configuration contentieuse, le Conseil d’État avait-il une 

autre alternative que celle d’approuver cette définition très large des pouvoirs du mandataire ? 

L’attitude conciliante du juge administratif pourrait trouver sa raison d’être dans un argument 

de pur contentieux. En l’espèce, la décision contestée est une décision individuelle prise en 

exécution d’une autre décision individuelle, à savoir la décision du 27 juillet 2016 autorisant la 

concentration entre les sociétés Fnac et Darty. Or remettre en cause l’étendue des pouvoirs du 

mandataire équivaudrait à remettre en cause la teneur même des engagements, et par 

conséquent admettre la recevabilité de l’exception d’illégalité de la décision d’autorisation à 

laquelle ces engagements sont incorporés. Or, selon une jurisprudence constante, l’exception 

d’illégalité d’une décision individuelle n’est ouverte que dans le délai de recours contentieux 

contre cette dernière1921, c’est-à-dire tant qu’elle n’est pas devenue définitive. Le Conseil d’État 

prend d’ailleurs soin de le rappeler au considérant 20, en énonçant que la décision du 27 juillet 

2016 est une « décision individuelle dont la légalité ne peut plus utilement être contestée ». 

Cette jurisprudence classique, appliquée strictement, est « traditionnellement expliquée et 

justifiée par le souci du juge administratif d’assurer la stabilité des situations juridiques 

produites par les décisions administratives individuelles, lesquelles sont, en principe, 

créatrices de droit »1922.  

 

La seule véritable exception au principe d’irrecevabilité consiste dans la mise en œuvre par le 

juge administratif de la théorie jurisprudentielle des opérations complexes. La doctrine identifie 

l’opération complexe « lorsqu’une décision finale ne peut être prise qu’après l’intervention 

d’une ou de plusieurs décisions successives, spécialement prévues pour permettre la réalisation 

de l’opération dont la décision finale sera l’aboutissement »1923. Il est toutefois délicat de 

systématiser les critères conduisant le juge administratif à reconnaître l’existence d’une 

opération complexe. L’analyse de la jurisprudence semble faire ressortir que la nécessaire 

relation de subordination entre l’acte « B » contesté et l’acte « A », sur le fondement duquel 

« B » a été adopté, doit être couplée à une relation de « réciprocité juridique » entre ces deux 

actes. Cela signifie que la décision « A » « bien que susceptible de recours, n’avait pas sa fin 

 
1921 CE, 17 déc. 1997, Préfet de l’Isère c/ Arfaoui, n°171201 ; CE, 28 juil. 2011, Commune de Bourg Saint-

Maurice, n°33694  
1922 Olivier GOHIN, Répertoire de contentieux administratif, « Recevabilité de l’exception », nov. 2017, pt. n°50  
1923 Olivier GOHIN, préc., pt. n°58. Selon Odent, « il y a opération complexe chaque fois qu’une série nécessaire 

de décisions concourent pour aboutir à une décision finale » (Raymond ODENT, Contentieux administratif, les 

cours du droit, 1965-1966, p. 732) 
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en elle-même, mais postulait l’intervention d’un ou plusieurs actes ultérieurs pour produire 

tous ses effets, et que « B » est cet acte ou l’un des actes ultérieurs spécialement édictés en vue 

de l’accomplissement de « A » (…) »1924. Le Conseil d’État a par exemple pu considérer comme 

constitutives d’une opération complexe la décision fixant la liste des candidats à l’attribution 

d’une fréquence de radiodiffusion sonore et la décision accordant l’autorisation d’usage de 

fréquence, l’illégalité de la première pouvant ainsi être excipée à l’occasion du recours pour 

excès de pouvoir dirigé contre la seconde1925.  

 

La Haute juridiction manie cependant avec précaution cette construction jurisprudentielle. 

Même lorsque les critères de l’opération complexe semblent se vérifier, « le juge administratif 

ne l’admet pas systématiquement car il ne veut être lié par aucun système en cette matière et 

conserver un entier pouvoir d’appréciation »1926. En ce sens, le président Odent soulignait qu’ 

« il n’y a en réalité d’opérations complexes que celles qui sont ainsi qualifiées par la 

jurisprudence »1927.    

 

La décision d’autorisation de concentration et les décisions ultérieures prises par la formation 

collégiale ou, le cas échéant par le vice-président ou le président de l’Autorité et qui sont 

« nécessaires à la mise en œuvre »1928 de cette autorisation paraissent répondre aux critères 

d’une opération complexe. Lorsque l’autorisation est octroyée sous réserve d’engagements, 

celle-ci – bien qu’exécutoire dès son adoption – ne produit pleinement ses effets qu’à compter 

de la réalisation de ces engagements par l’entreprise notifiante. Certes, sur le plan capitalistique, 

l’opération de concentration peut être réalisée par les parties dès l’obtention de l’autorisation, 

mais juridiquement, l’autorisation sous réserve d’engagements demeure précaire tant que ceux-

ci n’ont pas été exécutés. Cette précarité découle du pouvoir de retrait dont dispose l’Autorité 

de la concurrence 1929  si elle constate l’inexécution de tout ou partie des engagements. 

L’existence de ce pouvoir de retrait expose l’autorisation au risque d’anéantissement rétroactif 

de ses effets permissifs. Lorsque, comme en l’espèce, la réalisation de l’opération est 

 
1924 Ibid.  
1925 CE, 20 mars 1991, Association Radio Salève, n°101956  
1926 Olivier GOHIN, préc., pt. n°62 
1927 Raymond ODENT, Contentieux administratif, Les cours du droit, 1978, Dalloz réed. 2007, p. 1102 
1928 Article L. 461-3, alinéa 4, du Code de commerce  
1929 Pouvoir de retrait dont elle n’a pas hésité à faire usage dans l’affaire du rachat de TPS par le groupe Canal 

Plus.  
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subordonnée à des engagements de nature structurelle, dont la réalisation effective est elle-

même subordonnée à l’agrément par l’Autorité du repreneur des actifs à céder, la pérennité de 

la décision d’autorisation s’en trouve a fortiori fragilisée. L’opération de concentration n’est 

parfaite qu’à compter de la décision d’agrément. Avant l’intervention de celle-ci, l’entité issue 

de la concentration est en période d’observation.   

 

Certes, il pourrait être objecté que ces décisions ne forment pas une opération complexe, dès 

lors que la décision d’agrément ne saurait logiquement être considérée comme la « décision 

finale » du processus administratif de concentration. Il est vrai que le rapport de dominance 

entre la décision d’autorisation sous conditions d’engagements et la décision d’agrément 

s’établit plutôt en faveur de la première. Il n’en reste pas moins qu’à défaut d’agrément des 

repreneurs, les engagements structurels souscrits, qui sont partie intégrante de la décision 

d’autorisation, ne produiront pas les effets pro-concurrentiels attendus.     

 

Malgré la propension de la décision d’autorisation d’une concentration sous réserve 

d’engagements structurels et des décisions d’agrément nécessaires à sa mise en œuvre à 

correspondre aux canons de la notion d’opération complexe, l’inapplication de cette théorie 

peut avant tout être expliquée par le pragmatisme du juge administratif. En admettre 

l’applicabilité et, partant, la recevabilité de l’exception d’illégalité soulevée contre 

l’autorisation conduirait à la précariser encore davantage. Or l’on sait, depuis l’affaire Canal 

Plus, combien il peut être délicat voire impossible sur le plan économique de revenir sur une 

opération de concentration par hypothèse déjà réalisée.     
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2- Un éclairage inédit sur le rôle du mandataire dans 

l’appréciation de la régularité de la procédure administrative 

d’exécution des engagements     

 

Après avoir cadré le rôle du mandataire et son positionnement vis-à-vis de l’Autorité et 

de l’entreprise qui l’a désigné, le Conseil d’État écarte les moyens tirés de la violation des droits 

de la défense. En dépit du fait que le rapport final du mandataire n’ait pas été communiqué à la 

société Fnac, des « contacts continus » entre celle-ci et le mandataire ont été maintenus, de 

sorte « que la société Fnac Darty a pu faire valoir ses analyses et arguments au cours de la 

procédure ayant conduit l’Autorité à se prononcer sur la demande d’agrément ». Il en va de 

même à l’égard du repreneur envisagé, lequel a pu nouer un dialogue avec le mandataire tout 

au long de la procédure d’agrément. Ainsi, les droits de la défense de ces sociétés n’ont pas été 

méconnus.  

 

Le raisonnement du Conseil d’État sur ces aspects de légalité externe est éclairant tant il 

conforte la thèse selon laquelle le mandataire n’est qu’un prolongement transparent de 

l’Autorité. En effet, la Haute juridiction administrative déduit que les droits de la défense ont 

été respectés dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision de refus d’agrément 

édictée par l’Autorité dès lors que les entreprises concernées ont pu faire valoir leur point de 

vue auprès du mandataire. Alors que le respect du contradictoire au cours d’une procédure 

s’apprécie généralement à l’aune des échanges entretenus directement entre l’autorité 

décisionnaire et l’administré visé, le Conseil d’État valide une forme d’intermédiation du débat 

contradictoire. Les échanges entre le mandataire et les entreprises concernées sont comme 

réputés intervenus entre ces dernières et l’Autorité.  

 

Il faut par ailleurs relever que le moyen tiré de la violation des droits de la défense dans le cadre 

de la procédure d’agrément est jugé recevable par le Conseil d’État, puisqu’il ne l’écarte pas 

pour inopérance. Cet examen du moyen surprend car le considérant 8 du même arrêt laissait 

présager une solution inverse. Le juge administratif estime que « si, aux termes de l’article L. 

430-7 du code de commerce, « le projet de décision est transmis aux parties intéressées, 

auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter leurs observations » et, aux termes 

de l’article L. 463-1 du même code, « l’instruction et la procédure devant l’Autorité sont 

contradictoires sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 463-4 », ces dispositions, 
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qui ne sont respectivement applicables qu’aux décisions interdisant ou autorisant des 

opérations de concentration et à celles qui sont prises en matière de pratiques 

anticoncurrentielles, ne peuvent être utilement invoquées (…) ».  

 

L’examen ultérieur du moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense montre 

que si « la procédure selon laquelle un repreneur est proposé par une partie notifiante peut 

être agréé n’est régie par aucune disposition législative ou réglementaire spécifique » mais 

bien « uniquement prévue par les engagements qui ont été proposés par le groupe Fnac et 

incorporés dans la décision du 27 juillet 2016 autorisant la concentration, sans l’être (…) par 

une quelconque disposition législative ou réglementaire », elle n’en reste pas moins soumise 

au respect des principes généraux du droit. Cette solution est bienvenue dans la mesure où le 

refus d’agrément constitue une décision individuelle à caractère défavorable, tant à l’endroit du 

repreneur disqualifié que de l’entité issue de l’opération, quoique le juge s’abstienne de la 

qualifier expressément comme tel. Plus fondamentalement, cette solution atteste d’une volonté 

naissante de soumettre le phénomène de procéduralisation au principe de légalité. Le 

développement de procédures « hors normes » élaborées par les opérateurs, à l’initiative et/ou 

sous les auspices des autorités de régulation, afin de concrétiser les obligations législatives ou 

réglementaires ou celles découlant d’une décision individuelle, ne saurait échapper à tout 

encadrement juridique et à tout contrôle juridictionnel. A cet égard, il convient de remarquer 

que le contrôle juridictionnel ici mis en œuvre par le Conseil d’État est aussi informel que la 

procédure à laquelle il s’applique. Le juge administratif vérifie seulement, en s’appuyant sur 

l’un des rapports remis par le mandataire et versé au dossier, que des échanges continus ont eu 

lieu entre celui-ci et la société Fnac Darty pour en conclure que les droits de la défense ont, « en 

tout état de cause », été respectés.   

 

En outre, cette logique d’enchâssement de décisions individuelles conduit le Conseil d’État à 

contrôler la légalité interne de la décision contestée exclusivement à l’aune des règles que 

l’Autorité avait fixées dans la décision d’autorisation, parmi lesquelles figurent les 

engagements. Au considérant 17 de l’arrêt, le Conseil d’État énonce « qu’en ne mesurant pas 

la pression concurrentielle s’exerçant sur la nouvelle entité à partir des zones de chalandises 

des magasins Darty ou Fnac continuant, après la cession, à appartenir encore à celle-ci, la 

présidente de l’Autorité de la concurrence a entaché sa décision d’erreur de droit au regard 

de la règle que l’Autorité avait fixée dans la décision du 27 juillet 2016 ». Malgré l’illégalité 

de ce motif, la décision contestée n’est pas annulée car le Conseil d’État constate que la 
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Présidente de l’Autorité aurait pris la même décision si elle s’était fondée exclusivement sur le 

second motif avancé au soutien de sa décision, tenant au caractère inapproprié du groupe 

repreneur. Ainsi, il ressort de cet arrêt que les engagements constituent le seul référentiel à 

l’aune duquel s’apprécie la légalité des décisions administratives participant de leur mise en 

œuvre. Les engagements acceptés par l’Autorité s’apparentent, une fois intégrés à 

l’autorisation, à des règles de droit générales intangibles dès lors que l’autorisation est devenue 

définitive. Ces règles forment le bloc de légalité provisoire auquel sont soumis les opérateurs 

concernés et l’Autorité de la concurrence tant que l’exécution des engagements est en cours.  

 

Conclusion de la section. Malgré les précisions apportées par la révision des lignes 

directrices en 2013 et cette jurisprudence instructive mais isolée du Conseil d’État, une 

clarification des obligations, de la responsabilité et des limites de l’action du mandataire est 

encore souhaitée. L’incertitude quant à l’étendue et à la nature des prérogatives et des garanties 

entourant son activité, et quant à la nature et à l’étendue de ses obligations vis-à-vis de 

l’Autorité de la concurrence, reste source d’insécurité juridique tant pour les entreprises parties 

à la concentration que pour les prétendants à cette fonction. Ce flou peut aussi affecter 

l’efficacité de l’action du mandataire. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’Autorité de la 

concurrence avait initié au cours de l’année 2017 une réflexion en vue de simplifier et de 

moderniser le droit des concentrations, dont l’un des thèmes était le « rôle du mandataire en 

contrôle des concentrations »1930. Parmi les pistes d’évolution envisagées, l’Autorité évoquait 

notamment celles de « formaliser et systématiser davantage »1931 ses liens avec le mandataire, 

de publier sur le site de l’Autorité l’identité et les coordonnées du mandataire retenu ou encore 

« la mise en place d’un fonds destiné à rémunération des mandataires en charge du suivi des 

remèdes annexés aux décisions d’autorisation de concentrations (…) alimenté par exemple par 

les entreprises qui souscrivent des engagements structurels ou comportementaux devant 

l’Autorité de la concurrence ou qui se voient imposer des injonctions »1932. Le lancement de 

cette consultation publique laissait augurer de l’institutionnalisation du mandataire indépendant 

et de l’élaboration prochaine d’un véritable statut. Le projet de lignes directrices révisées 

 
1930 Document de consultation publique sur la modernisation et la simplification du droit des concentrations, 

Autorité de la Concurrence, 20 oct. 2017, pp. 8-9 
1931 Ibid.  
1932 Ibid.  
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soumis à consultation en septembre 20191933 est toutefois moins ambitieux qu’espéré. S’il 

codifie certains éléments issus de la pratique décisionnelle des autorités, aucune nouveauté n’est 

apportée – hormis la publication de l’identité et des coordonnées du mandataire – et peu de 

développements sont consacrés à son statut.  

  

 
1933 Aut. Conc., Projet de lignes directrices sur le contrôle des concentrations soumis à consultation publique le 16 

sept. 2019 (en ligne).  
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CONCLUSION DU CHAPITRE SECOND 
 

La mise en lumière de ces nouveaux acteurs intercalés entre les autorités de régulation 

économique et les opérateurs permet d’identifier les linéaments de leurs caractéristiques 

communes. La compétence dans la matière considérée et l’indépendance à l’égard de 

l’opérateur pour lequel ils agissent sont les deux traits essentiels de la figure du référent dans 

les différents champs de la régulation économique. Cette indépendance s’entend à la fois de 

façon structurelle et subjective. D’un point de vue structurel, son positionnement hiérarchique, 

sa rémunération et les ressources de toutes natures mises à sa disposition doivent lui permettre 

d’exercer correctement sa mission, sans ingérence de l’opérateur qui l’emploie. D’un point de 

vue subjectif, il doit être exempt de tout conflit d’intérêt, actuel ou potentiel. Cela implique, 

d’une part, que le référent ne doive pas participer aux tâches opérationnelles qu’il est censé 

contrôler dans l’entreprise et, d’autre part, qu’il ne doive pas détenir, à titre personnel, d’intérêts 

dans les opérations qu’il supervise.  

 

Enfin et surtout, les responsables de conformité en matière financière ou concurrentielle ou 

dans le secteur de l’énergie, les délégués à la protection des données et les mandataires 

indépendants trouvent leur dénominateur commun dans la fonction qui leur est assignée. A 

l’égard de l’opérateur, ils ont essentiellement un rôle de vigilance, de conseil, d’alerte et 

d’implémentation de la réglementation dans leurs domaines d’action respectifs. A l’égard de 

l’autorité de régulation, ils font office de point de contact, de relai de diffusion d’une culture de 

la conformité et de détection des situations de non-conformité, et doivent parfois leur rendre 

des comptes. Sorte d’« agent double », la finalité de leur fonction est hybride : ils agissent à la 

fois dans l’intérêt de l’entreprise qui les emploie – en ce sens qu’ils sont garants de la 

minimisation du risque de non-conformité – mais plus encore dans l’intérêt de l’ordre public 

économique. C’est précisément ce dernier aspect qui justifie l’existence d’un certain degré de 

contrôle ex ante et ex post de l’autorité de régulation sur la personne et l’activité du référent.  

 

A cet égard, l’existence d’un contrôle de l’autorité de régulation et l’instauration par le 

législateur de certaines garanties statutaires au profit du référent permettent d’assurer le 

maintien du niveau de contrôle dans le champ économique considéré. Lors de son adoption en 

2004, la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données 

à caractère personnel avait été déférée devant le Conseil Constitutionnel par soixante députés 
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et sénateurs1934. Ces derniers alléguaient notamment que le correspondant informatique et 

libertés créé par cette loi ne bénéficiait pas des garanties d’indépendance indispensables et que 

sa substitution aux formalités préalables requises pour certains traitements de données à 

caractère personnel conduisait à un « amoindrissement des mécanismes de contrôle »1935 , 

privant ce faisant de garantie légale le droit au respect de la vie privée et la liberté individuelle.  

 

Les juges de la rue Montpensier n’ont toutefois pas fait droit à cette analyse. Après avoir 

constaté que la désignation d’un CIL n’avait pas pour effet de soustraire les responsables de 

traitement du respect des autres obligations prévues dans la loi, le Conseil a relevé que « le 

correspondant, dont l’identité est notifiée à la Commission nationale de l’informatique et des 

libertés et portée à la connaissance des instances représentatives du personnel, doit bénéficier, 

en vertu de la loi, « des qualifications requises pour exercer ses missions », qu’il tient la liste 

des traitements à disposition de toute personne en faisant la demande ; qu’il ne peut faire 

l’objet d’aucune sanction de la part de son employeur du fait des responsabilités qui lui sont 

confiées dans l’exercice de sa mission ; qu’il peut saisir la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre »1936. Il en conclut 

que « compte tenu de l’ensemble des précautions ainsi prises, s’agissant en particulier de la 

qualification, du rôle et de l’indépendance du correspondant, la dispense de déclaration 

résultant de sa désignation ne prive de garanties légales aucune exigence 

constitutionnelle »1937.  

 

Il ressort ainsi de cette solution que la finalité d’ordre public spécifique poursuivie et la 

protection des libertés constitutionnellement protégées ne souffrent d’aucun affaiblissement 

sous réserve, d’une part, que le référent dispose de garanties d’indépendance suffisantes et, 

d’autre part, que son rôle soit défini et sa fonction aménagée de façon à permettre la réalisation 

effective de ces objectifs d’intérêt public. Cela suppose notamment que le régulateur soit 

associé au processus de désignation du référent et que les missions de celui-ci soient de nature 

à compenser la perte de certaines prérogatives de contrôle du régulateur, sans s’y substituer 

 
1934 Cons. Const., décision n°2004-499 DC du 29 juillet 2004, Loi relative à la protection des personnes physiques 

à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 

à l’informatique, aux fichiers et aux libertés  
1935 Cons. Const., décision n°2004-499 DC, préc., cons. 20 
1936 Cons. Const., décision n°2004-499 DC, préc., cons. 22 
1937 Cons. Const., décision n°2004-499 DC, préc., cons. 23 
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totalement.  Forme « ultime » de l’association des opérateurs et des régulateurs dans la 

construction et le maintien du système de régulation, la compliance conduit ainsi à délocaliser 

partiellement la surveillance du marché pour assurer en permanence la congruence des choix 

opérationnels réalisés par les opérateurs et de la politique de régulation définie par l’autorité de 

régulation.   
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CONCLUSION DU TITRE SECOND 
 

Tous les champs régulés ne sont pas affectés à part égale par l’industrialisation de la 

compliance. Il n’en demeure pas moins que la progression de la culture de la gestion des risques 

et la procéduralisation des règles du jeu économique sont des constantes quel que soit le 

périmètre étudié. Or nous voudrions souligner, en guise de conclusion, les risques d’éviction 

attenant à un développement « dérégulé » de la compliance.    

 

En premier lieu, le développement de la compliance expose le système de régulation à un risque 

d’éviction des normes substantielles. Certains observateurs mettent ainsi en garde, à juste titre, 

contre un éventuel glissement de la conformité au conformisme. Le risque est en effet que le 

régulateur se focalise à l’excès sur le respect superficiel des règles de procédure et 

d’organisation, au détriment d’un contrôle du respect des règles de fond. A notre sens, c’est 

face à cette problématique que le rôle des juges de la régulation se révèlera à l’avenir 

déterminant ; eux seuls sont en position de garantir que l’action du régulateur ne se détourne 

pas de l’esprit de la règle de droit.  

 

En second lieu, plus prosaïquement, le développement de la compliance expose le système de 

régulation à un risque d’éviction des petites et moyennes structures. En effet, la compliance a 

un coût très élevé pour les entreprises1938, coûts que ces structures d’envergure modeste ne sont 

pas toujours en mesure de supporter. Elle peut donc être vectrice d’inégalités entre ces dernières 

et des entreprises nationales ou multinationale ayant la surface financière indispensable pour 

maintenir en interne une équipe en charge de la fonction de conformité ou recourir aux bons 

offices de cabinets de conseil externes. A cet égard, il est nécessaire que le régulateur axe son 

action pédagogique vers l’accompagnement des acteurs de taille modeste1939, et adapte ses 

exigences à proportion.  

 
1938 Ce coût est lié à l’instabilité des références normatives propre aux normes de compliance qui doivent sans 

cesse évoluer au gré des risques. Cette instabilité fait « fait peser sur les entreprises un coût de mise en conformité 

aux règles supérieur à ce qu’il serait dans une situation où les règles de gouvernance évoluent moins rapidement » 

(Sophie HARNAY, Tatiana SACHS, « La régulation de la gouvernance d’entreprise : de l’autorégulation à la 

corégulation ? », Revue d’économie financière, 2018/2, n°130, pp. 41-53) 
1939 Cette démarche est celle de la CNIL, qui, depuis l’entrée en vigueur du RGPD, a publié des guides à destination 

des petites et moyennes entreprises et des petites collectivités.  
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CONCLUSION DE LA SECONDE 

PARTIE 

 

La rencontre de la volonté des parties est à la fois le moteur et la finalité d’une 

reconfiguration du système de régulation. En tant que moteur, cette rencontre est un facteur de 

perturbation car elle s’épand sur le terreau du droit administratif, tiraillé entre ses ancrages 

traditionnels – formalisme, unilatéralité, exorbitance, compétence, contrainte, objectivisme – et 

l’acclimatation d’instruments de régulation fondés sur la flexibilité, la réciprocité, la 

spontanéité, l’interactivité, la négociation, le consentement, le choix. La nouvelle rationalité 

procédurale véhiculée par ces instruments n’est pas sans conséquence sur le contrôle 

juridictionnel de l’action du régulateur. Le pendant contentieux de l’analyse met en évidence 

que le risque latent de disqualification du juge a été conjuré par des adaptations incrémentales 

des différents types de contrôle. L’intégrité même du contrôle juridictionnel est ainsi préservée, 

mais son effectivité reste à questionner. L’incrémentation produit en effet des solutions 

jurisprudentielles paramétrées sur les caractères de l’objet contrôlé, au point qu’il soit parfois 

difficile de savoir où le juge place le point de rupture entre la légalité et l’illégalité.      

 

En tant que but, cette rencontre est un vecteur de restructuration du système de régulation autour 

d’une logique nouvelle. La compliance procède de l’internalisation et de l’instanciation des 

règles encadrant le jeu économique par les opérateurs régulés. En cela, elle symbolise la 

recherche ultime de congruence de la volonté des parties et l’empowerment de celles-ci : la 

compliance approfondit, en apparence du moins, l’autonomie du régulateur et du régulé. En 

pratique, l’autonomie du régulé est néanmoins corsetée par un faisceau d’exigences 

procédurales. En outre, la surveillance du régulateur est moins visible mais plus diffuse, 

notamment grâce à l’entremise de nouveaux acteurs de la régulation placés à l’interface entre 

puissance publique et acteur du marché : le référent indépendant. Incarnant la fonction de 

conformité, ces référents s’institutionnalisent progressivement dans nombre de secteurs régulés 

sans que leur statut soit toujours bien défini.  

 



 558 

La compliance est-elle une branche du droit nouvelle1940 ? Est-ce seulement un nouvel 

outil ou une nouvelle méthode aux mains du régulateur ?  

 

La compliance est une méthode globale, car elle présente la particularité d’être un schéma 

matriciel pour les leviers procéduraux du régulateur. La compliance n’est pas complémentaire 

des autres instruments du régulateur (la sanction, le droit souple, les engagements …), elle les 

potentialise, les contient. En effet, en tant qu’elle ajoute un réseau de normes procédurales à la 

réglementation existante, la compliance démultiplie les points d’accroche possible du pouvoir 

de contrôle et de sanction. Parce qu’elle donne prise au régulateur sur l’organisation et les 

processus internes à l’entreprise, et non plus seulement sur la surface émergée des 

comportements extériorisés dans les échanges marchands, elle donne plus de profondeur à 

l’action de régulation. Elle est en cela vectrice d’une forme d’omniscience dont il appartiendra 

au législateur et au juge de définir les limites raisonnables. Ensuite, parce qu’elle impose aux 

opérateurs d’internaliser la contrainte en ajustant et en concrétisant les règles juridiques 

générales à leur propre modèle d’organisation, elle prédispose à l’adoption croissante par le 

régulateur d’actes recommandatoires, de référentiels, de lignes directrices, pour orienter les 

opérateurs dans le choix des possibles, c’est-à-dire dans les manières d’appliquer les règles de 

droit, notamment en leur donnant des outils pour ce faire1941 lorsque cela est nécessaire. Parce 

que la compliance ne se réduit pas à l’éthique ou à la déontologie, mais se rattache à la 

conformité et in fine à la légalité, elle se matérialise par un faisceau d’obligations de résultat et 

de moyens, sous la forme d’engagements de l’opérateur à s’auto-organiser et à se comporter 

conformément au cadre juridique contextualisé qu’il s’est proposé d’adopter. Au-delà d’être 

une méthode matricielle, la compliance est donc un authentique phénomène juridique qui, en 

tant que tel, mérite de devenir un objet de la science juridique.   

 

  

 
1940 En ce sens : Marie-Anne. FRISON-ROCHE, « Du droit de la régulation au droit de la compliance », in Marie-

Anne FRISON-ROCHE (Dir.), Régulation, supervision, compliance, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2017, 

pp. 1-14 
1941 Par exemple, la CNIL propose sur son site internet un modèle de registre des traitements ainsi qu’un logiciel 

libre afin de pouvoir réaliser des analyses d’impact sur la protection des données, permettant à l’opérateur de 

s’autoévaluer.  
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CONCLUSION GENERALE 

 

« Comprendre l’histoire, c’est comprendre comment et pourquoi les épisodes 

successifs ont conduit à cette conclusion, laquelle, loin d’être prévisible, doit être 

finalement acceptable, comme congruante avec les épisodes rassemblés ».  

Aristote, Poétique, Paris, Livre de poche, 1990, pp. 129-130 

 

La conclusion « donne à l’histoire un « point final », lequel, à son tour, fournit le point 

de vue d’où l’histoire peut être aperçue comme formant un tout »1942. Nous voudrions donc 

rappeler les épisodes précédents de ce « récit » avant d’en proposer l’épilogue.  

 

L’incursion de la volonté des parties dans les procédures de régulation. L’incursion 

désigne1943, au sens propre, « l’irruption de gens de guerre dans un territoire étranger », « un 

voyage entrepris par curiosité », « une arrivée soudaine et un court passage en un lieu », et au 

sens figuré « le fait de pénétrer momentanément et parfois indiscrètement dans un domaine 

inconnu, inhabituel », ou encore une « recherche inhabituelle dans un domaine scientifique ». 

A tout point de vue, l’étude entreprise s’est apparentée à une incursion. Elle l’a d’abord été au 

sens figuré, dans la mesure où le thème choisi présentait un caractère inédit et incongru. Il fallait 

se lancer à la découverte de cette « presqu’île » de la volonté des parties dans les procédures de 

régulation, identifier son paysage, ses ressources, ses forces dynamiques. L’arpentage a révélé 

une végétation procédurale foisonnante et endémique1944, dont l’émergence puise sa source 

dans la recherche constante de légitimation des autorités de régulation et de renforcement de 

l’efficience de leurs méthodes. L’usage des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication fournit l’engrais nécessaire pour alimenter ce processus.  

 

Parfois, la végétation devient envahissante. Poussée à son paroxysme, la logique de 

légitimation des autorités de régulation alimenterait le basculement d’un État régulateur à un 

« État-plateforme », dernier avatar d’un État devenu l’interface du jeu économique, au 

détriment de son rôle fondamental d’interposition. Poussée à l’excès, la logique d’efficience 

 
1942ARISTOTE, Poétique, Paris, Livre de poche, 1990, pp. 130-131 
1943 Définitions issues du dictionnaire CNTRL (en ligne) 
1944 Se dit d’un phénomène qui « règne, qui sévit de manière constante, régulière » ou d’une « espèce (animale ou 

végétale) localisée dans une aire restreinte » (source : CNTRL).  



 560 

peut conduire, quant à elle, à assécher la terre procédurale de son substrat protecteur, sans 

produire les fruits attendus. Dans le cadre des procédures « négociées », la prévisibilité accrue 

de l’issue procédurale se paye par une dégradation générale des qualités de l’acte de régulation, 

qui se répercute sur son écosystème. La dévitalisation du caractère contradictoire de la 

procédure amoindrit in fine la dimension pédagogique de l’acte qui en est issu. En devenant la 

« chose » des parties à la procédure de régulation au sens strict – l’opérateur directement 

concerné et l’autorité de régulation impliquée – la procédure s’enclot, au risque de générer des 

externalités négatives pour l’ensemble du milieu régulé.  

 

 L’étude des dynamiques internes au système de régulation révèle un synchronisme 

entre, d’une part, le déploiement de procédés ouverts et/ou négociés – répondant à la nécessité 

première d’impliquer les opérateurs régulés dans la construction et la mise en œuvre de 

l’encadrement juridique de leurs activités – et, d’autre part, l’exaltation de la capacité de choix 

du régulateur. En effet, l’enrichissement inexorable de l’offre procédurale place l’autorité de 

régulation au carrefour des voies à emprunter. Cette abondance d’instruments provoque en 

retour l’efflorescence d’actes non contraignants et spontanés destinés à rationaliser leur 

mobilisation. Le « phénomène volontaire » induit donc l’autonomisation et la procéduralisation 

corrélative de la fonction de régulation. Plus globalement, la complexification du paysage 

procédural liée à l’aménagement de multiples espaces d’interaction entre régulateurs et 

opérateurs répond à la complexification du système économique lui-même. Celle-ci accroît en 

proportion le besoin des opérateurs d’être orientés dans la compréhension des règles et 

accompagnés dans leur concrétisation. Ce besoin est aussi comblé par l’édiction d’actes de droit 

souple à l’initiative du régulateur, en marge des dispositions législatives et réglementaires.  

 

La volonté des parties est aussi apparue, au sens propre, comme une incursion dans les 

procédures de régulation, car elle s’invite dans l’atmosphère étrangère du droit public. Or 

l’arrimage de la « presqu’île » de la volonté des parties au « continent » du droit public ne va 

pas sans poser un certain nombre de problématiques, révélées notamment par l’analyse 

contentieuse. D’abord, la spontanéité et le caractère informel des actes de droit souple déroutent 

le juge administratif suprême. Après avoir longtemps ignoré ces « signaux faibles », le Conseil 

d’État a finalement accepté d’en connaître, au prix d’une acclimatation du recours pour excès 

de pouvoir. La recherche met en évidence qu’en aval de la redéfinition de l’acte faisant grief – 

qui focalise, sans doute à l’excès, l’essentiel des commentaires de la doctrine – c’est l’ensemble 

du contrôle juridictionnel des items de la légalité interne et externe qui s’est accommodé à ces 
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pratiques normatives spontanées. Dans ce cadre d’analyse renouvelé, la compétence – notion 

cardinale du droit administratif et moyen d’ordre public – est déchue de sa sacralité, pour n’être 

qu’un élément parmi d’autre d’un contrôle restreint exporté au-delà de la seule qualification 

juridique des faits.  

 

La question du contrôle des choix procéduraux du régulateur, dont la doctrine fait peu 

de cas, est aussi difficilement affrontée par le contentieux. Elle renvoie à cette problématique 

fondamentale : le choix d’un instrument de régulation relève-t-il d’une simple faculté ou d’une 

authentique liberté du régulateur ? L’analyse du contentieux administratif a permis de 

distinguer les prémices d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation portant sur le choix 

exprimé par l’autorité de régulation. Bien que la jurisprudence soit difficile à systématiser, les 

solutions attestent que le juge administratif rallie plutôt la thèse de la faculté de choix, en 

acceptant de soumettre celle-ci à un contrôle restreint. La situation est moins évidente devant 

le juge judiciaire, celui-ci demeurant ostensiblement réticent à porter tout regard critique sur le 

choix procédural du régulateur. Le contentieux judiciaire protège ainsi davantage le pouvoir 

d’administration des procédures, qui paraît ressortir de l’opportunité. La divergence et la 

disparité des solutions jurisprudentielles nous conduisent à plaider pour que l’architecture des 

choix du régulateur soit davantage étudiée par la doctrine, moins négligée par le législateur, et 

in fine mieux assumée par le juge. Par ailleurs, en aval du choix exprimé, le contentieux 

judiciaire des procédures négociées se donne à voir comme un contentieux instable. La 

dimension volontaire de ces dernières resserre les pores du contentieux : l’accès au prétoire 

reste préservé dans son principe, malgré un discours du régulateur souvent discordant, mais 

l’office du juge est limité, sans que ni la nature ni l’intensité du contrôle soient toujours bien 

lisibles.  

 

La syntaxe volontariste n’a pas modifié l’essence de la relation entre régulateurs et 

opérateurs, qui demeure une relation inégalitaire entre puissance publique et administrés. 

Comme le souligne le professeur Chevallier, « même ramené à un contrôle social diffus ou à 

un ordre de marché spontané, la régulation implique toujours un lieu à partir duquel les 

exigences puissent être confrontées, l’unité conçue et les ajustements nécessaires opérés »1945. 

La recherche d’une convergence de la volonté des parties par des procédés ouverts et négociés 

 
1945 Jacques CHEVALLIER, « Contractualisation et régulation », in Sandrine CHASSAGNARD-PINET, David 

HIEZ (Dirs.), La contractualisation de la production normative, Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, 2008  



 562 

n’a pas conduit à abattre la frontière invisible entre régulateur et régulé, propre au modèle de la 

régulation publique continentale. Toutefois, dans le contexte de la régulation économique, 

l’étude montre que le terrain procédural est devenu un lieu où l’information est 

monnaie d’échange entre les parties, notamment via l’utilisation récurrente du procédé de la 

consultation publique. Cette réciprocité fait naître une relation d’interdépendance, réduisant 

certes la distance entre l’autorité de régulation et l’opérateur régulé mais qui n’est pas non plus 

sans conséquence dans le contentieux. Si le juge tend à reconnaître certaines garanties au profit 

des opérateurs quant au déroulement de la procédure consultative – même spontanée – une 

lecture minutieuse de la jurisprudence a fait apparaître que la participation pouvait tout aussi 

bien servir à enrichir le contrôle de l’acte qu’à neutraliser les moyens soulevés par l’opérateur 

concerné. De ce point de vue, il conviendrait que le juge veille à ce l’usage de procédés ouverts 

ne soit ni perçu ni vécu comme un moyen d’immuniser le processus décisionnel.  

 

La reconfiguration des procédures de régulation par la volonté des parties. Bien 

que source de perturbation, la volonté des parties peut être aussi appréhendée, avec l’émergence 

de la compliance, comme la clé d’une reconfiguration plus profonde du système de régulation. 

Nouvelle logique ou méthode, la compliance repose en effet sur le postulat implicite de la 

possibilité d’une congruence de la volonté des autorités de régulation et de celle des opérateurs 

régulés. Il s’agit pour ces derniers d’internaliser la contrainte par la traduction, dans leur 

fonctionnement interne, d’un faisceau d’obligations procédurales et organisationnelles sous la 

forme d’un programme de conformité contenant des engagements en principe juridiquement 

contraignants. Par ce biais, les opérateurs sont donc invités à modeler leurs propres obligations, 

en écho à la réglementation et aux attentes du régulateur. Sur cet aspect, l’étude révèle que cette 

dialectique de l’internalisation de la contrainte par l’opérateur se double d’une dialectique de 

l’externalisation de la surveillance par le régulateur. En effet, la compliance a donné naissance 

à de nouveaux acteurs du système de régulation, à l’interface entre l’opérateur et l’autorité de 

régulation : les référents indépendants. Sous cette appellation, se trouvent rassemblés les 

responsables de conformité dans les secteurs de la finance et de l’énergie, les compliance 

officers et mandataires indépendants en droit de la concurrence, et les délégués à la protection 

des données dans le champ de la protection des données personnelles. Incarnant la fonction de 

conformité, ce nouveau « corps » de métier reste peu étudié par les juristes et la science 
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administrative 1946 . Pourtant, le rôle original et les linéaments du statut particulier de ces 

collaborateurs du service public de la régulation mériteraient davantage d’attention.  

 

Pour une approche décloisonnée de la compliance. L’apparition de ces nouveaux 

acteurs à l’interface entre puissance publique et opérateurs privés dans les systèmes de 

régulation n’est pas un phénomène juridique isolé. Depuis la crise financière et la dégradation 

de la confiance des citoyens envers dans les « élites » administratives et politiques 

gouvernantes, différents textes ont instauré l’obligation de nommer un référent déontologue1947, 

ou encore un référent « alerte-éthique » ou anti-corruption1948. Dans le secteur des jeux en ligne, 

l’article 16 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 prévoit également l’obligation pour les 

opérateurs de jeux ou de paris en ligne de justifier de leur capacité à maintenir la conformité 

des jeux proposés à la réglementation qui leur est applicable par la désignation d’un responsable 

de la conformité. La doctrine observe « l’émergence de réglementations d’applications 

concomitante, ayant pour objet la compliance et faisant peser sur les entreprises un risque de 

sanctions pécuniaires très élevées » 1949 . Cette convergence invite « à une approche 

décloisonnée des textes impliquant d’identifier plus précisément les points de jonction et 

éventuellement de friction (…) »1950  afin d’articuler, voire d’harmoniser, les dispositifs entre 

eux1951. Au-delà de l’articulation de ces législations autonomes, une approche décloisonnée 

 
1946 A notre connaissance, seule une thèse de science gestion s’est intéressée à la profession de déontologue de 

marché : Marc LENGLET, Déontologue de marché. De la pratique des institutions à l’institutionnalisation des 

pratiques, Thèse, Université Paris Dauphine – Paris IX, 2008, HAL Tel-00349168 
1947 Décret n°2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique  
1948 Art. 8-I de la loi du 9 décembre 2016 dite loi Sapin II et décret d’application n°2017-564 du 19 avril 2017 

relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de 

droit public ou de droit privé ou des administrations de l’État  
1949  Géraldine PERONNE, Emmanuel DAOUD, « Loi Sapin II, loi Vigilance et RGPD. Pour une approche 

décloisonnée de la compliance », Dalloz IP/IT, 2017, p. 584 
1950 Ibid.  
1951 Cette articulation des dispositifs s’apparente à une forme d’interrégulation. La superposition des obligations 

découlant de la loi Sapin II en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et la 

régulation des jeux en ligne a ainsi conduit l’ARJEL à adopter une décision par laquelle elle détaille les procédures 

et les mesures de contrôle interne que doivent mettre en œuvre les opérateurs de jeux pour se conformer aux 

nouvelles dispositions du Code monétaire et financier. A cette fin, elle précise notamment que la fonction de 

correspondant chargé de répondre aux demandes de TRACFIN peut être exercée par le responsable de la 

conformité à la réglementation désigné par l’opérateur en application de l’article 16 de la loi du 12 mai 2010 

(ARJEL, décision n°2011-025 du 24 février 2011).  
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devrait, selon nous, permettre de constituer un socle de réflexion pour l’élaboration d’un droit 

commun de la compliance pour les champs régulés. Une mise en garde s’impose cependant : 

l’internalisation de la contrainte par l’opérateur participe à notre sens d’un mouvement plus 

général d’empowerment de l’individu, se résumant dans l’idée que l’individu a la capacité, par 

l’ajustement de son comportement, de répondre à des enjeux majeurs, qu’ils soient sociaux, 

économiques ou environnementaux. Il convient néanmoins d’être vigilant à ce qu’un tel 

mouvement n’aboutisse pas à la déresponsabilisation de la puissance publique et du pouvoir 

politique.  

 

Épilogue. L’étude de la volonté des parties dans les procédures de régulation peut-elle 

être apparentée à un récit initiatique ? « Le grand changement de perspective que la logique 

initiatique nous invite à adopter, c’est de concevoir le récit comme destructeur de mondes. Les 

grands textes initiatiques sont crépusculaires. En se lançant dans l’aventure initiatique, le 

personnage accepte de voir un monde ancien disparaître »1952. La thèse proposée réfute la 

disparition du monde ancien, mais montre au contraire sa rémanence. Les mécanismes 

procéduraux offrant prise à la volonté des parties ne se sont pas substitués aux outils classiques 

du régulateur, et n’ont pas vocation à l’être. Quant à la méthode de la compliance, elle 

potentialise l’usage de l’ensemble des leviers procéduraux – classiques et novateurs – plutôt 

qu’elle ne les remplace. Le système français de régulation repose aujourd’hui sur un maillage 

procédural dont il faut accepter la complexité, sans renoncer à rechercher sa lisibilité. Comme 

le souligne Thierry Tuot, président du CoRDIS, « l’esprit français partage avec les jardins du 

même nom le goût de l’ordre, de la symétrie, des allées droites – on n’est ou pas dans un 

parterre, sur le gravillon, et toujours on sait de quel côté de la barrière on se trouve. Un jardin 

à l’anglaise, qui cache et montre, dévoile et cèle, montre du vieux qu’on vient de construire, 

des lacs au milieu des déserts et des fabriques excentriques nous agace et appelle la réforme 

… Mais s’il est aussi bon de se promener dans l’un que dans l’autre, pourquoi diable vouloir 

forcer le paysage au nom d’imaginaires problèmes de rationalisation ? L’édifice de la 

régulation est étrange, peu ordonné et pas très justifié ; soit ; mais s’il fonctionne ? Or, il 

fonctionne »1953.  

  

 
1952 Xavier GARNIER, « A quoi reconnaît-on un récit initiatique ? », Poétique, 2004/4, n°140, pp. 443-454 
1953 Thierry TUOT, « Les cours suprêmes et le règlement des différends », RFDA 2017, p. 691 
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• CE, 13 mai 2016, Société Direct Énergie, n°375501.  

• CE, 20 juin 2016, Sté Française des sociétés d’assurances (FFSA), n°384297 ; Banque, n°799, 2016, p. 

92, note J.-P-. Kovar, J. Lasserre-Capdeville ; RDBF, n°5, 2016, p. 36, note T. Samin ; RDBF, n°5, 2016, 

p. 50, chron. F. Boucard ; RGDA, n°11, 2016, p. 561, note J. Moreau ; D., n°39, p. 2305, chron. D. Martin, 

H. Synvet ; JCP E., n°21-22, 2017, p. 43, chron. P.-G. Marly.  

• CE, 30 juin 2016, Sté Crédit agricole SA, n°383822. ; RTD com., n°3, 2016, p. 517, note M. Storck ; 

Banque, n°799, 2017, p. 92, note J.-P. Kovar, J. Lasserre-Capdeville ; RDBF, n°6, 2016, p. 55, note N. 

Mathey ;  

• CE Sect., 13 juil. 2016, Sté GDF Suez, n°388150 ; JCP G., n°30, 2016, p. 1517, chron. L. Erstein. ; DA, 

n°8, 2016, p. 49, note P. Idoux ; RLC, n°53, 2016, p. 15, comm. D. Necib ; Procédures, n°10, 2016, p. 

30, note N. Chifflot ; JCP A., n°40, 2016, p. 18, comm. O. Le Bot ; RDBF, n°6, p. 54, note F. Boucard ; 

AJDA, n°37, 2016, p. 2119, comm. F. Melleray ; Concurrences, n°4, 2016, p. 175, chron. E. Guillaume ; 

Energ. Envir. Infras., n°1, 2017, p. 29, comm. A. Fourmon, J.-S. Boda.  

• CE Ass., 13 juil. 2016, Société BFM TV et a., n°395824, 399098, 396476 ; RLC, n°53, 2016, p. 15, note 

D. Necib ; Concurrences, n°4, 2016, p 188, chron. F. Martucci. 

• CE, 22 juil. 2016, AFNUM, n°397014 ; JCP G., n°3, 2017, p. 109, chron. B. Mathieu.  

• CE ord., 17 oct. 2016, Sté Soufflet Agriculture et Sté Sobra, n°403730 ; CCC, n°12, 2016, p. 33, obs. G. 

Decocq ; Concurrences, n°1, 2017, p. 141, chron. S. Sorinas.  

• CE, 10 nov. 2016, Mme L. et a., n°384691 ; AJDA, n°2, 2017, p. 121, concl. L. Marion ; DA, n°2, 2017, 

p. 45, comm. R. Lanneau, A. Sée ; RDP, n°2, 2017, p. 479, chron. H. Pauliat ; LPA, n°98, 2017, p. 7, 

chron. M.-C. Rouault ; JCP A., n°21, 2017, p. 14, comm. L. Calandri.  

• CE sec., 2 déc. 2016, Min. de l’économie et des finances c/ Sté Export Press, n°387613 ; JCP G., n°4, 

2017, p. 145, comm. M. Collet ; Gaz. Pal., n°5, 2017, p. 23, chron. B. Seiller ; DA, n°3, 2017, p. 38, 
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comm. P.-O. Rigaudeau ; Procédures, n°3, 2017, p. 29, note O. Negrin ; RFDA, n°2, 2017, p. 351, comm. 

B. Plessix ; JCP A., n°19, 2017, p. 19, chron. O. Le Bot ; JCP G., n°22, 2017, p. 40, comm. G. Eveillard ; 

LPA, n°135, 2017, p. 6, chron. M.-A. Rouault.  

• CE, 7 décembre 2016, SCI Nefertari, n°390062 ; RDBF, n°2, 2017, p. 54, comm. F. Boucard. 

• CE, 16 déc. 2016, Fondation Jérôme Lejeune, n°392557. 

• CE, 7 février 2017, M. B, n°388621 ; JCP G., n°27, 2017, p. 27, chron. L. Calandri ; Concurrences, n°2, 

2017, p. 180, note H. Delzangles.  

• CE, 3 mars 2017, Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, n°401751 ; RLC, n°61, 2017, p.10 ; 

AJDA, 2017, p. 1121, concl. X. Domino ;  DA, n°6, 2017, p. 37, comm. P. Idoux ; JCP A., n°23, 2017, p. 

17, note H. Paulliat ; JCP G., n°27, 2017, p. 1319, note R. Lanneau ; Concurrences, n°3, 2017, p. 151, 

chron. H. Delzangles ; JCP A., n°21, 2018, p. 17, chron. A. Laget-Annamayer.  

• CE, 31 mars 2017, Mme A. B., n°395624 ; AJDA, n°28, 2017, p. 1616, comm. H. Rihal ; DA, n°4, 2018, 

p. 27, chron. B. Delaunay, P. Idoux, S. Saunier.  

• CE, 10 mai 2017, M. A., n°408132 ; JCP G., n°30, 2017, p. 1481, chron. B. Mathieu.  

• CE, 19 juin 2017, M. F…, n°398442 ; RLDI, n°139, 2017, p. 31, note L. Costes ; Dalloz IP/IT, n°1, 2017, 

p. 63, note R. Perray, J. Uzan-Naulin.  

• CE, 30 juin 2017, Association Oxygène, n°396842 ; AJDA 2017, p. 2108.  

• CE, 19 juil. 2017, Sté Ménarini France, n°399766 ; JCP A., n°9, 2018, p. 21, note O. Le Bot. 

• CE, 11 octobre 2017, Sociétés Umicore France et Umicore SA/NV, n°402268 ; RLC, n°69, 2018, p. 17.  

• CE, 4 déc. 2017, Société C8, n°407463 ; Concurrences, n°1, 2018, p. 174, chron. S. Martin ; JCP A., 

n°21, 2018, p. 20, chron. L. Calandri.  

• CE, 13 déc. 2017, Société Bouygues Télécom, n°401799 ; JCP G., n°25, p. 1225, 2018, chron. G. 

Eveillard ; JCP A., n°18, 2018, p. 15, chron. O. Le bot ; DA, n°5, 2018, p. 30, comm. J. Mouchette ; 

AJDA, n°10, 2018, p. 571, comm. L. De Fontenelle ; Concurrences, n°1, 2018, p. 167, chron. G. 

Emmanuel ; Procédures, n°3, 2018, p. 33, note S. Deygas, N. Chifflot ; Energ. Envir. Infras., n°2, 2018, 

p. 40, concl. X. Domino ; RTD com., n°1, 2018, p. 67, note. F. Lombard.  

• CE, 28 déc. 2017, M.B…, n°404155.  

• CE, 14 fév. 2018, Commune de Cassis, n°406425, JCP A., n°20, 2019, p. 25, chron. L. Calandri.  

• CE, 16 fév. 2018, Union des transports publics et ferroviaires, n°403508 ; Concurrences, n°2, 2018, p. 

175, note E. Guillaume ; RLC, n°71, 2018, p. 7, comm. H. Marciot, Q. Hulot.  

• CE, 9 mars 2018, M. A, n°406877 ; CCE, n°5, 2018, p. 34, note N. Metallinos.  

• CE, 9 mars 2018, Société Enedis, n°407516 ; BDEI, n°76, 2018, p. 23, chron. J.-N. Clément, A. Bouillié, 

M. Fourès ; RLC, n°87, 2019, chron. B. Cheynel.  

• CE, 25 mai 2018, Sté Soufflet Agriculture et Sté Sobra, n°403732.  

• CE, 21 juin 2018, M.B…, n°416505. 

• CE, 28 juin 2018, M. B....A…,n°406375.  

• CE, 11 juillet 2018, Commune de Troyon et a., n°413782, 414020 et 414102 ; JCP A., n°5, 2018, p. 11, 

chron. O. Le Bot ; AJDA, n°7, 2019, p. 402, comm. F. Eddazi.  

• CE, 18 juil. 2018, Société SERC Fun Radio, n°410896. 
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• CE, 26 juillet 2018, Société Fnac Darty, n°414654 ; Concurrences, 2018, n°2, p. 160, chron. C. Lemaire ; 

JCP G., n°37, 2018, p. 1600, note L. Erstein ; RLC, n°76, 2018, p. 4, comm. I. Baudu ; AJDA, n°33, 

2018, p. 1879, chron. P. Idoux, S. Nicinski, S. Saunier ; Concurrences, n°4, 2018, p. 143, comm. D. 

Tayar.  

• CE, 28 sept. 2018, Sté Eveler, n°411454 ; AJDA, n°44, 2018, p. 2479, chron. P. Idoux, S. Nicinski, E. 

Glaser ; Ener. Envir. Infra., n°1, 2019, p. 43, L. De Fontenelle, J.-S. Boda ; RFDA, n°1, 2019, p. 156, 

chron. F. Martucci.  

• CE, 3 oct. 2018, ANODE, n°403502.  

• CE, 3 oct. 2018, M. A… B., n° 405939 ; JCP G., n°42, 2018, p. 1873, obs. C.F. ; Dalloz IP/IT, n°2, 2019, 

p. 115, comm. T. Douville ; D., n°30, 2019, p. 1673, chron. W. Maxwell, C. Zolinsky.  

• CE, 7 nov. 2018, Société Point d’appui et a., n°417998.  

• CE, 3 déc. 2018, Mme D., M. B. et EURL Abbatial Immobilier, n°409934 ; RLDA, n°145, 2019, p. 9 ; 

RDBF, n°3, 2019, p. 30, note F. Boucard.  

• CE Ass., 14 déc. 2018, M. Mathieu Gallet, n°419443 ; RLDI, n°155, 2019, p. 29, note E. Derieux ; RFDA, 

n°1, 2019, p. 129, note N. Polge ; Concurrences, n°1, 2019, p. 2000, chron. E. Guillaume, M. Perche ; 

RDP, n°2, 2019, p. 521, chron. H. Pauliat ; JCP A, n°20, 2019, p. 25, chron. L. Calandri. 

• CE, 28 déc. 2018, M. A…B., n°422128.  

• CE, 15 mars 2019, Sté Laboratoires Crinex, n°412930 ; Revue générale de droit médical, n°71, 2019, p. 

220, note C. Lucotte-Le Visage.  

• CE, 18 mars 2019, Assoc. UFC Que Choisir, n°410628 ; Ener. Envir. Infra., n°6, 2019, p.45, comm. J.-

S. Boda ; Concurrences, n°2, 2019, p. 167, chron. E. Guillaume, M. Perche ; DA, n°7, 2019, p. 27, chron. 

B. Delaunay, P. Idoux, S. Saunier ; JCP A, n°13, 2019, comm. F. Tesson. 

• CE, 6 mai 2019, M. A et a., n°415694 ; JCP G. n°20, 2019, p. 962, note P. Veron.  

• CE, 22 mai. 2019, M. A…, n°414410 ; LPA, n°199, 2019, p. 7, comm. T. Delanlssay.  

• CE, 8 juil. 2019, Association collectif Baclohelp et a., n°422582.  

• CE, 19 juil. 2019, Marine Le Pen, n°426389, à paraître.  

• CE, 30 sept. 2019, SIRTI, n°421665.  

• CE, 16 oct. 2019, Association La Quadrature du Net et a., n°433069, à paraître.  
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Décisions rendues par le Tribunal des conflits :  
 
 

• TC, 16 nov. 2015, Sté Fairvesta international, n°C4026 ; RTD Com., 2016, p. 298, note N. Rontchevsky ; 
RDBF, n°1, 2016, comm. 46, note P. Pailler 

 
 
Décisions rendues par le Conseil constitutionnel :  
 
 

• Cons. Const., décision n°84-184 DC du 29 déc. 1984, Loi de finances pour 1985 ; RDP, n°3, 1985, p. 

651, note P. Loïc ; RFDA, n°5, 1985, p. 756, comm. O. Fouquet.  

• Cons. Const., décision n°88-248 DC du 17 janv. 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 

1986 relative à la liberté de communication ; Rec. Cons. const., p. 18 ;  RFDA, 1989, p. 215, comm. B. 

Genevois ; RA, 1989, p. 223, comm. J.-L. Autin ; Pouvoirs, n°50, 1989, p. 193, comm. P. Avril, J. 

Gicquel.  

• Cons. Const., décision n°89-268 DC du 29 déc. 1989, Loi de finances pour 1990 ; RFDA, 1990, p. 143, 

note B. Genevois ; RA, 1990, p. 426, comm. E. Robert ; RFDC, 1990, p. 122, note P. Loïc ; Pouvoirs, 

n°53, 1990, p. 164, note P. Avril, J. Gicquel.   

• Cons. Const., décision n°92-307 DC du 25 fév. 1992, Loi portant modification de l’ordonnance n°45-

2658 du 2 nov. 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ; JDI 

(Clunet), n°3, 1992, p. 669, note D. Loschak.  

• Cons. Const., décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d’une couverture maladie 

universelle ; RFDA, n°40, 1999, p. 809, note L. Gay ; RTD civ., n°3, 1999, p. 724, note N. Molfessis ; 

AJDA, 1999, p. 700, note J.-E. Schoettl ; D., 2000, p. 422, note L. Gay ; D., 2000, p. 265, comm. L. 

Marino.  

• Cons. Const., décision n°2004-499 DC du 29 juillet 2004, Loi relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; RFDC, n°60, 2004, p. 822, note H. 

Alcaraz ; RFDA, n°3, 2004, p. 465, comm. P. Cassia ; CCE, n°10, 2004, p. 29, note C. Caron.  

• Cons. Const., décision n°2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des chances ; Europe, 2006, 

p. 4, comm. X. Magnon ; DA, n°7, 2006, ; LPA, n°242, 2006, p. 11, chron. L. Baghestani-Perrey ; RDP, 

n°3, 2006, p. 769, note J.-P. Camby ; AJDA, n°35, 2006, p. 1961, note C. Geslot ; JCP G., n°16, 2006, p. 

809, comm. G. Drago ; LPA, n°69, 2006, p. 3, note J.-E. Schoettl ; RTD civ., n°2, 2006, p. 314, note J. 

Mestre, B. Fages ; RFDC, n°67, 2006, p. 585, comm. V. Ogier-Berneau.  

• Cons. Const., décision n°2006-540 DC du 27 juil. 2006, Loi relative aux droits d’auteur et aux droits 

voisins dans la société de l’information ; Communication-Commerce électronique, n°10, 2006, p. 33, 

note C. Caron ; JCP G., n°16, 2007, p. 34, note M. Verpeaux ; Legicom, n°39, 2007, p. 75, comm. E. 

Dreyer ; RTD civ., n°1, 2007, p. 80, note R. Encinas de Munagorri ; RFDC, n°69, 2007, p.  123, comm. 

P. Blachère, G. Protière ; D., n°42, 2006, p. 2878, chron. X Magnon ; DA, 2006, n°10, p. 31, note P. 

Cassia ; RTD civ., n°4, 2006, p. 791, note T. Revet ; RFDC, n°68, 2006, p. 837, comm. F. Chaltiel ; RLDI, 



 618 

n°20, 2006, p. 6, comm. L.  Thoumyre ; LPA, n°161, 2006, p. 4, note J.-E. Schoettl ; Politeia, n°9, 2006, 

p. 13, comm. S. Roure.  

• Cons. Const., décision n°2006-545 DC du 28 déc. 2006, Loi pour le développement de l’actionnariat 

salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social ; Revue de droit du travail, n°2, 

2007, p. 84, note A. Lyon-Caen ; LPA, n°45, 2007, p. 37, comm. J.-E. Schoettl ; RFDC, n°72, 2007, p. 

766, comm. A. Magiavillano ; Revue administrative, n°358, 2007, p. 354, comm. A. Paris ; D., n°17, 

2007, p. 1166, chron. V. Berneaud, L. Gay, C. Severino ; LPA, n°29, 2007, p. 37, comm. J.-E. Schoettl. 

• Cons. Const., décision n°2010-69 QPC du 26 nov. 2010, M. Claude F. ; JO, 27 nov. 2010, p. 21118 ; 

RFDC, n°87, 2011, p. 574, comm. J.-B. Perrier.  

• Cons. Const., décision n°2011-200 QPC du 2 décembre 2011, Banque Populaire Côte d’Azur ; RFDC, 

n°91, 2012, p. 592, comm. J.-B. Perrier ; LPA, n°112, 2012, p. 9, chron. P. Jan, J.-E. Gicquel ; RTDF, 

n°2, 2012, p. 14, A.-D. Merville ; JCP A., n°13, 2012, p. 36, note D. De la Burgade ; AJDA, n°11, 2012, 

p. 578, chron. M. Lombard ; JCP G., n°9, 2012, p. 450, chron. B. Mathieu ; Gaz. Pal., n°34, 2012, p. 33, 

note J. Morel-Maroger ; BJB, n°2, 2012, p. 55, chron. J. Lasserre-Capdeville ; JCP E., n°2, 2012, p. 32, 

comm. Y. Paclot ; RLC, n°30, 2012, p. 107, comm. P. Idoux ; RDBF, n°1, 2012, p. 3, note T. Samin.  

• Cons. Const., décision n°2012-280 QPC du 12 oct. 2012, Sté Groupe Canal Plus et autres ; JO, 13 oct. 

2012, p. 16031 ; D., 2013, p. 1584, obs. N. Janicquot, A. Mangiavillano ; RFDA, 2013, p. 141, chron. A. 

Roblot-Troizier, G. Tusseau ; Constitutions, 2013, p. 95, obs. O. Le Bot ; AJDA, 2012, p. 1928, obs. D. 

Poupeau ; DA, n°12, 2012, comm. M. Bazex ; Nouv. Cah. du Cons. const., 2013, n°41, p. 311, chron. H. 

Surrel ; RDP, 2013, n°1, p. 197, chron. J. Bonnet, P.-Y. Gadhoun, D. Rousseau ; RLC, 2013, n°34, p. 78, 

note E. Chassaing; RJEP, n°711, 2013, chron. 4, chron. M. Claudel-Picard, I. Luc.  

• Cons. Const., décision n° 2013-331 QPC du 5 juill. 2013, Sté Numéricâble SAS et a. ;  JO, 7 juill. 2013, 

p. 11356 ; AJDA, 2013, p. 1953, chron. M. Lombard ; RFDA, 2013, p. 1255, chron. A. Roblot-Troizier, 

G. Tusseau,; RJEP, n°719, 2014, comm. 23, comm. H. Pauliat ; Constitutions, 2013, p. 437, chron. O. Le 

Bot ; JCP E, n°35, 2013, p. 608, obs. P. Wilhelm ; CCC, n°10, 2013, note D. Bosco ; Concurrences, n°4, 

2013, p. 156, note H. Delzangles ; RFDC, n°1, 2014, p. 169, note A. Oudoul.  

• Cons. Const., décision n°2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation ; Rec. Cons. 

Const. p. 163 ; Dr. Pénal, n°6, juin 2014, comm. 94, note J.-H. Robert ; Gaz. Pal., n°208, 2014, p. 21, 

note S. Detraz ; CCE, n°5, mai 2014, comm. 49, note A. Lepage ; Gaz. Pal., n°110, 2014, p. 24, note J. 

Lasserre Capdeville ; RLC, n°39, 2014, p. 39, note J.-C. Grall ; RTD com., 2014, p. 163, note D. Legeais ;  

Constitutions, 2014, p. 169, chron. P. Bachschmidt ; Nouv. Cah. Du Cons. Const., 2014, p. 113, I. Bonis-

Garçon.  

• Cons. Const., décision n°2014-416 QPC du 26 sept. 2014, Association France Nature Environnement ; 

D., n°43, 2014, p. 2503, note J.-B. Perrier ; Nouv. Cah. du Cons. Const., n°46, 201, p. 161, comm. H. 

Hoepffner ; Energ. Envir. Infras., n°1, 2014, p. 43, comm. M. Guerin ; Gaz. Pal., n°7-8, 2015, p. 11, 

comm. M. Guerin ; RFDC, n°101, 2015, p. 213, comm. J.-B. Perrier ; JCP G., n°11, 2016, p. 527, chron. 

B. Mathieu, M. Verpeaux, A. Macaya.  

• Cons. Const., décision n°2015-727 DC du 21 janvier 2016, Loi de modernisation de notre système de 

santé ; JCP G., n°6, 2016, p. 291, note. F. Vialla ; JCP G., n°9, 2016, p. 447, note N. Binctin ; CCE, n°3, 



 619 

2006, p. 27, note C. Caron ; Nouv. Cah. du Cons. Const., n°52, 2016, p. 109, comm. T. Piazzon ; Gaz. 

Pal., n°24, 2016, p. 31, comm. L. Marino.  

• Cons. Const., décision n°2016-619 QPC du 16 mars 2017, Société Segula Matra Automotive ; JCP G., 

n°37, 2018, p. 1613, chron. M. Verpeaux, M. Macaya.  

• Cons. Const., décision n°2017-675 QPC du 24 nov. 2017, Société Queen Air ; Nouv. Cah. du Cons. 

Const., n°59, 2018, p. 59, note H. Surrel ; DA, n°4, 2018, p. 27, chron. B. Delaunay, P. Idoux, S. Saunier ; 

Concurrences, n°1, 2018, p. 181, chron. F. Martucci.  

 
 
Décisions rendues par la Cour de Cassation :  
 
 

• Cass. Com., 18 avril 2000, n°99-13627 ; Bull. Civ., 2000, IV, n°75, p. 65.  

• Cass. Com., 8 novembre 2005, n°04-16857, Société Neuf Télécom ; RTD com., n°2, 2006, p. 324, note E. 

Claudel.  

• Cass. Com., 11 juillet 2006, M. X., n°05-13.047 ; BJB, n°6, 2006, p. 756, chron. F.-L. Simon.  

• Cass. Com., 23 oct. 2007, Neuf Télécom n° 06-17.852 ; CCC, n°12, 2007, p. 29, obs. G. Decocq ; 

Concurrences, n°1, 2008, p. 117, chron. C. Prieto, A. Wachsmann.  

• Cass. Com., 4 nov. 2008, Canal 9, n°07-21.275, Bull. civ., IV, n°188 ; RLC, n°18, 2009, p. 66, comm. B. 

Cheynel ; D., 2008, p. 2863, obs. E. Chevrier ; CCC, n° 12, 2008, comm. 274, note M. Bazex ; JCP E, 

n° 29, 2015, p. 1355, chron. F. Puel, L. François-Martin ; JCP G, n° 49, 2008, IV, p. 2952 ; RLDA, n°35, 

2009, p. 45, chron. D. Ferré, K. Blanconne, L. François-Martin. 

• Cass. Com., 19 janv. 2010, Semavem, n°08-19.761 ; Concurrences, n°2, 2010, p. 136, chron. C. Lemaire 

et S. Naudin ; CCC, n°4, 2010, p. 29, obs. G. Decocq.  

• Cass. Com., 28 mai 2013, Lacroix Signalisation et a., n°12-18.195 ; CCC, n°8, 2013, p. 32, obs. G. 

Decocq.  

• Cass. Com., 17 mars 2015, Royal Canin, n° 13-26.003, 13-26.083 et 13-26.185 ; CCC, n°5, 2015, p. 59, 

obs. G. Decocq ; RLC, n°44, 2015, p. 42, comm. S. Cholet.  

• Cass. Com., 12 mai 2015, Sté Cogent communication, n°14-10.792 ; CCC, n°7, juill. 2015, comm. 183, 

obs. G. Decocq ; RLC, n°44, juill.-août 2015, p. 44, obs. V. Sélinsky.  

• Cass. Com., 22 nov. 2015, Sté Dexxon Data Média, n°04-19.102 ; D., 2006, p. 139, note E. Chevrier.  

• Cass. Com., 14 fév. 2018, SNCF c/ Société VFLI, n°16-10.636, 16-10.637, 16-10.638, 16-10.639 ; JCP 

A., n°20, 2019, p. 23, chron. A. Laget-Annamayer ; Concurrences, n°3, 2018, p. 179, chron. E. Guillaume.  

• Cass. Com., 23 mars 2019, Sté L’Oréal et a., n°16-26.412 
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Décisions rendues par le TGI de Paris, le Tribunal de commerce de Paris et la Cour d’appel de 
Paris  :  
 
 

• CA Paris, ch. 1., sect. H, 28 avril 1998, S.A. France Télécom c/ Sté Paris TV Câble, RG n°97-17847 ; 

AJDA, n°10, 1998, p. 835, note I. De Silva.  

• CA Paris, ch. 1 sect. H, 7 mai 2002, Sté Masterfoods, RG n°2001/06033 et 2001/06091  

• CA Paris, 1ère ch., sect. H, 25 janvier 2005, Cerestar France, RG n°04/12111 ; RLC, n°3, 2005, p. 111, 

comm. M.-A. Frison-Roche ; AJDA, n°22, 2005, p. 1216, chron. L. Richer, P.-A. Jeanneney, N. Charbit.  

• CA Paris, 4 juill. 2006, SA France Télécom, n°2005/23751  

• CA Paris, ch. 1, sect. H, 16 oct. 2007, Sté Bijourama, n°2006/17900 ; Gaz. Pal., n°195, 2008, p. 51, note 

J. Philippe, T. Janssens ; RLC, n°14, 2008, p. 85, note B. Cheynel.   

• CA Paris, ch. 1, 6 nov. 2007, GIE Les indépendants, n°2006/18379 ; Gaz. Pal., n°195, 2008, p. 52, note 

J. Philippe, T. Janssens ; RLC, n°15, 2008, p. 162, comm. E. Barbier de la Serre ; Concurrences, n°1, 

2008, p. 1, note C. Prieto ; RLC, n°14, 2008, p. 85, note B. Cheynel.  

• CA Paris, ch. 1, Sect. H, 4 fév. 2009, Apple Sales International, n°2008/23828 ; RLC, n°19, avr. 2009, p. 

72, comm. G. Muguet-Poullennec ; RJC, n°2, mars 2009, p. 138, comm. S. Lebreton-Derrien.  

• CA Paris, Pôle 5 Ch. 5-7, 6 octobre 2009, S.A.S. Canal 9, RG n°2008/21057 ; Gaz. Pal., n°155-156, 2010, 

p. 40, note J. Philippe, M. Tabucchi.  

• CA Paris, 29 oct. 2009, Sté Pierre Fabre Dermo-cosmétique, RG n° 2008/23812 ; CCC, 2009, n°12, 

comm. 287, obs. M. Mallaurie Vignal ; RLC, 2010, n°22, p. 25, chron. V. Sélinsky et R. Bouniol ; RTD 

Com., 2010, n°1, p. 81, note E. Claudel ; Contrats, 2010, n°1, p. 97, note L. Idot ; D. 2011, p. 540, chron. 

D. Ferrier.  

• CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 19 janv. 2010, Sté AMD Sud-Ouest SAS (affaire dite du « Cartel de l’acier »), 

n°2009/00334 ; D. 2010, p. 261, obs. E. Chevrier ; RFDA, 2010, p. 1157, ét. A. Antoine, J.-F. Calmette ; 

RTD Com., 2010, p. 289, obs. E. Claudel ; CCC, n°3, mars 2010, comm. 79, comm. G. Decocq ; Europe, 

n°3, mars 2010, alerte 12, note L. Idot ; RDLA, n°47, mars 2010, p. 37, note D. Ferre, K. Biacone ; RDLA, 

n°47, mars 2010, p. 65, comm. T. Fossier, RLDA, n°55, déc. 2010, p. 39, comm. R. Saint Esteben ; RLC, 

n°23, avr. 2010, p. 21, comm. L. Boy ; RLC, n°23, avr. 2010, p. 77, obs. C. Winckler.  

• CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 26 janv. 2010, Société Adecco et a., RG n°2009/03532 ; RLC, n°23, 2010, p. 75, 

note M. Lavedan ; Gaz. Pal., n°281-282, 2010, p. 28, note J. Philippe, M. Tabucchi.   

• CA Paris, Pôle 5 Ch. 5-7, 23 fév. 2010, SNCF Expedia, n°2009/05544 ; RLC, 2010, n°23, n°1581, obs. 

V. Selinsky et M. Dumarcay ; Comm. com. électr., 2010, comm. 73, note M. Chagny.  

• CA Paris, Pôle 5 Ch. 5-7, 1er juin 2010, S.A.S. Canal 9 c/ GIE Les indépendants, RG n°2008/21057. 

• CA Paris, 23 sept. 2010, Sté Digicel Antilles, n°2010/00163 ; Europe, n°11, nov. 2010. comm. 375, obs. 

L. Idot ; CCC,  n°12, déc. 2010. comm. 277, obs. G. Decocq ; RTDE., 2011, p. 420, obs. L. Idot ; Revue 

des contrats, n°1, janv. 2011, p. 122, comm. C. Prieto ; RLC, n°26, 2011, p. 29, obs. C. Robin.  

• CA Paris, 24 fév. 2011, France Telecom c/ Bouygues, RG n°2010/24694.  

• Tribunal de Commerce de Paris, 15ème ch., 24 août 2011, MLDC c/ HighCo, RG n°11/014911. 

• CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 29 mars 2012, Lacroix Signalisation et a., n°2011/01228 ; RLC, n°32, 2012, p. 

86 et p. 89, notes E. Barbier de la Serre. 
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• CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 10 oct. 2013, Sté Nestlé Purina Petcare France, n°2012/07909 ; CCC, n°1, 

janv. 2014, comm. 18, comm. D. Bosco ; Concurrences, n° 1, janv. 2013, p. 62, obs. N. Jalabert-Doury ; 

RTD Com., 2014, p. 78, E. Claudel.  

• CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 20 nov. 2013, Société MLDC, RG n°12/05813 ; CCC, n°3, 2014, p. 33, chron. D. 

Bosco ; JCP E., n°46, 2014, p. 24, chron. T. D’Alès, A. Constans ; RLC ; n°43, 2015, p. 110, chron. C. 

Evrard, F. Gordon.  

• CA Paris, Pôle 6, ch. 5-7, 19 déc. 2013, Sté Cogent Communication, n°2012/19484 ; RTDE, 2014, p. 474, 

chron. F. Zampini.  

• CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 30 janv. 2014, Sté Colgate Palmolive Services SA, n°2012/00723 ; RTD com, 

2014, p. 78, comm. E. Claudel.  

• CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 24 sept. 2014, Société DKT International, RG n°12/06864 ; RJDA, n°12, 2014, 

p. 843,  chron. I. Luc ; CCC, n°5, 2015, p. 21, chron. C. Nourissat ; RTDE, n°2, 2015, p. 348, chron.  F. 

Zampini.  

• CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 25 septembre 2014, Groupe Bigard SA et a., RG n°2013/05595 ; RLC, n°42, 

2015, p. 45, note V. Selinsky.  

• CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 17 sept. 2015, Société TDF SAS c/ Société Towercast, RG n° 2014/07616. 

• CA Paris, 17 déc. 2015, SNCF Réseau, RG n°2014/17680, 2014/17688, 2014/17695 ; Concurrences, n°1, 

2016, p. 206, chron. E. Guillaume.  

• CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 2 juin 2016, Sté Eni Gas & Power et Sté GRDF SA, RG n°2014/26021.  

• CA Paris, pôle 5, ch. 5-7, 6 oct. 2016, GIE Les Indépendants, RG n°2015/06776 ; CCC, n°12, 2016, p. 

34, comm. G. Decocq.  

• CA Paris, 27 oct. 2016, Beiersdorf et a., RG n°15/01673 ; Concurrences, n°1, 2017, p. 94, chron. E. 

Thomas.  

• CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 12 janvier 2017, n°16/17607 ; BJB, n°3, 2017, p. 221, note N. Cuntz.  

• CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 9 mars 2017, SNCF Réseau c/ STIF, RG n°2015/16315 ; DA, n°10, 2017, p. 42, 

comm. A. Laget-Annamayer.  

• CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 10 mai 2017, S.A. Orange Caraïbes, S.A. Orange et S.A.S. Outremer Telecom, 

RG n°15/05918 ; D., n°20, 2017, p. 1119, note S. Carval ; Concurrences, n°3, 2017, p. 75, chron. A.-L. 

Sibony.  

• CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 23 mai 2017, Laïta et a., RG n°15/08224 ; Concurrences, n°3, 2017, p. 70, note 

E. Thomas, Concurrences, n°3, 2017, p. 140, comm. C. Lemaire. 

• CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 29 juin 2017, S.A. Orange c. SAS Free et Free Mobile, RG n°2015/17204 ; JCP 

A., n°21, 2018, p. 19, chron. A. Laget-Annamayer.  

• CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 6 juillet 2017, n°2017/07296, Direct Energie c. Engie ; JCP E., n°50, 2017, p. 

33, note V. Jaunet, L. Berthol-Balladur ; Concurrences, n°4, 2017, p. 154, chron. C. Lemaire ; RLC, n°64, 

2017, p. 9.   

• CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 26 oct. 2017, C.D.C. et S.C.E.T., n°2017/01658 ; Concurrences, n°1, 2018, p. 

157, chron. C. Lemaire.   

• CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 21 déc. 2017, Sté Royer Holding SAS et a., RG n°16/06962 
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• TGI Paris, 5ème ch. 2ème sec., 22 février 2018, Société BETCLIC enterprises limited c/ G.I.E. Pari Mutuel 

Urbain, RG n°15/09219 

• CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 17 mai 2018, Umicore France SAS et Umicore S.A., RG n°16/16621 ; 

Concurrences, n°3, 2018, p. 99, A. Wachsmann ; D., n°14, 2019, p. 783, chron. N. Ferrier.  

• CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 14 juin 2018, RG n°18/020367 ; CCC, n°8, 2018, p. 56, comm. G. Decocq ;  

• CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 12 sept. 2018, Société BETCLIC enterprises limited c/ G.I.E. Pari Mutuel Urbain, 

RG n°18/04914 ; RLC, n°77, 2018, p. 4, comm. I. Baudu.  

• CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 13 juin 2019, Stés Alcyon, RG n° 18/20229 ; LPA, n°176, 2019, p. 9, chron. P. 

Arhel.  
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Décisions rendues par le TPIUE et la CJUE : 
 

• CJCE, 16 mai 1991, Commission c/ Pays-Bas, C-96/89, Rec. CJCE I-2461. 

• CJCE, 21 nov. 1991, Technische Universität München, C-269/90 ; Common market law review (CMLR), 

vol. 34, n°3, 1997, K. Lenaertz et J. Vanhamme.  

• TPICE, 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri c/ Commission, T-31/99 ; RTD com., n°4, 2002, p. 743, 

note S. Poillot-Perruzzetto ; Concurrence et consommation, n°127, 2002, p. 27, chron. P. Arhel ;  

• CJCE, Gde. Ch., 15 fév. 2005, Commission c/ Tetra Laval, C-12/03 ; LPA, n°136, 2005, p. 4, chron. P. 

Arhel ; Gaz. Pal., n°103, 2006, p. 28, comm. M. Nicollela ; Journal de droit européen, n°131, 2006, p. 

205, comm. J.-F. Bellis.  

• CJCE, Gde Ch., 7 juin 2005, Vereniging voor Energie et a., C-17/03 ; Concurrences, n°3, 2005, p. 128, 

chron. M. Lombard, J .-P. Tan Thiet, T. Tuot.  

• TPICE, 11 juil. 2007, Alrosa c. Commission, aff. T-170/06, Rec. CJCE, II-2601 ; RJC, n°4, juill. 2008, 

p. 285, note G. Decocq ; Gaz. Pal., n°142, 21 mai 2008, p. 20, note J. Vialens ; JCP E, n°10, 6 mars 2008, 

1314, obs. G. Decocq ; Revue des contrats, n°4, 2007, p. 1176, note C. Prieto ; RLC, n°13, oct. 2007, 

comm. G. Muguet-Poullennec, E. Barbier de la Serre ; Concurrences, n°4, 2007, p. 124, note F. Zivy ; 

JDI, n°2, avr. 2008, chron. 4, chron. F. Chaltiel, C. Berr, S. Francq, C. Prieto ; CCC, n°10 , oct. 2007, 

comm. 243, note G. Decocq ; Europe, n°10, oct. 2007, comm. 262, note L. Idot.   

• CJUE, Gde Ch., 29 juin 2010, Commission c. Alrosa, aff. C-441/07, Rec. CJCE, I-5949 ; JCP E, n°15, 

avr. 2011, p. 1908, note G. Decocq ; JDI, n°2, 2011, p. 556, note C. Prieto ; Revue des contrats, n°4, 

2010, p. 1276, note L. Idot ; RLC, n°25, oct. 2010, comm. G. Muguet-Poullennec, E. Barbier de la Serre ; 

Europe, n°10, oct. 2010, comm. 322, note L. Idot ; CCC, n°10, oct. 2010, comm. 234, note G. Decocq.  

• CJUE, 1er juil. 2010, Knauf Gips c. Commission, C-407/08 ; Europe, n°10, 2010, p. 28, comm. L. Idot ; 

RLC, n°25, 2010, p. 67, comm. E. Barbier de la Serre ; Concurrences, n°4, 2010, p. 101, chron. M. 

Debroux, L. Nicolas-Vuillierme, C. Sarrazin ;  LPA, n°197, 2010, p. 7, chron. P. Arhel ; RTDE, n°2, 2011, 

p. 399, chron. J.-B. Blaise, L. Idot. 

• CJUE, 8 déc. 2011, Chalkor c. Commission, aff. C-386/10, Rec. CJCE, I-13085 ; RTDE., 2012, p. 182, 

note L. Coutron ; CCC, n° 2, févr. 2012, comm. 49, obs. G. Decocq ; Europe, n° 2, févr. 2012, comm. 

85, obs. L. Idot ; RLC, n° 32, 2012, p. 57, comm. G. Muguet-Poullennec.  

• CJUE, 8 déc. 2011, KME Germany c. Commission, aff. C-272/09, Rec. CJCE, p. I-12789 ; RTDE., 2012, 

p. 182, note L. Coutron ; CCC, n° 2, févr. 2012, comm. 49, obs. G. Decocq ; Europe, n° 2, févr. 2012, 

comm. 85, obs. L. Idot ; RLC, n° 32, 2012, p. 57, comm. G. Muguet-Poullennec. 

• CJUE, 8 déc. 2011, KME Germany c. Commission, aff. C-389/10, Rec. CJUE, p. I-13125 ; RTDE., 2012, 

p. 182, note L. Coutron ; CCC, n° 2, févr. 2012, comm. 49, obs. G. Decocq ; Europe, n° 2, févr. 2012, 

comm. 85, obs. L. Idot ; RLC, n° 32, 2012, p. 57, comm. G. Muguet-Poullennec.  

 

• CJUE, 6 nov. 2012, Commission c/ Editions Odile Jacob SAS, C-553/10 P et C-554/10 P ; LPA, n°140, 

2012, p. 9, chron. P. Arhel ; Europe, n°1, 2013, p. 40, note L. Idot ; RLDA, 2013, n°78, p. 42, comm. C. 

Mathonnière ; CCC, n°1, 2013, p. 24, obs. G. Decocq ; Concurrences, n°1, 2013, p. 126, comm. D. 

Berlin ; RLC, n°35, 2013, p. 8, comm. U. Von Koppenfels.  
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• CJUE, 22 janvier 2014, Royaume-Uni c/ Parlement européen et Conseil, C-270/12, RFDA, 2014, p. 325, 

note J.-C. Bonichot.  

• TPIUE ord., Société Générale SA, 2 mars 2016, T-98/14 

• TPIUE, 14 déc. 2016, Printeos SA e.a. c/ Commission, T-95/15 ; RLC, n°53, 2016, p. 55, note A. Apel ; 

CCC, n°2, 2017, p. 73, obs. G. Decocq ; Europe, n°2, 2017, p. 28, comm. L. Idot.  

• TPIUE, 10 nov. 2017, Icap plc et a., T-180/15 ; JCP E., n°3, 2017, p. 36, note E. Dieny ; D., n°38, 2018, 

p. 2016, chron. D. Martin, H. Synvet ; RTDE, n°4, 2018, p. 800, chron. L. Idot ; RDAI, n°2, p. 188, 2018, 

note P. Dodeller ; Concurrences, n°1, 2018, p. 79, chron. L. Bernardeau ; Revue des contrats, n°1, 2018, 

p. 94, chron. L. Idot ; CCC, n°2, p. 35, 2018, note G. Decocq.  

• CJUE, 23 nov. 2017, Gasorba, C-547/16 ; Revue des contrats, n°1, 2018, p. 92, chron. L. Idot ; RJC, n°2, 

2018, p. 14,  chron. M. Chagny ; Concurrences, n°1, 2018, p. 154, chron. A. Lacresse.  

• TPIUE, 16 mai 2018, Deutsche Lufthansa AG c/ Commission, n° T-712/16 ; CCC, n°2, 2018, p. 23, chron. 

D. Bosco et C. Prieto ; CCC, n°7, 2018, p. 46, comm. G. Decocq, Revue des contrats, n°3, 2018, comm. 

L. Idot ; Concurrences, n°3, 2018, p. 132, chron. J.-F. Bellis ; Europe, n°7, 2018, comm. L. Idot.  

• TPIUE, 28 mars 2019, Pometon SpA c/ Commission, aff. T-433/16 ; Europe, n°5, 2019, p. 35, comm. L. 

Idot ; CCC, n°6, 2019, p. 43, note G. Decocq. 

 

Décisions rendues par la Cour européenne des Droits de l’Homme :  

• CourEDH, 27 sept. 2011, Menarini Diagnostics SRL c. Italie, n°43509/08 ; CCC, n°12, déc. 2011, comm. 

262, comm ; D. Bosco ; RTDE, 2012, p. 117, comm. M. Abenhaïm.  
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DECISIONS ET DOCTRINE DES AUTORITES DE REGULATION 

 

Autorité de la concurrence (ADLC, ex. Conseil de la concurrence) :  

 

Décisions :  

 

• Cons. Conc., Décision n°06-D-09 du 11 avr. 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

de la fabrication des portes  

• Aut. Conc., Décision n°09-D-11 du 18 mars 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

de l’internet haut-débit dans les départements d’Outre-Mer 

• Aut. Conc., Décision n°10-D-21 du 30 juin 2010 relative au respect, par les sociétés Néopost France et 

Satas, des engagements pris dans la décision du Conseil de la concurrence n°05-D-49 du 25 juin 2005  

• Aut. conc., Décision n°10-D-39 du 22 décembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le 

secteur de la signalisation routière verticale 

• Aut. Conc. Décision n°11-D-10 du 6 juillet 2011 relative au respect, par la ville de Marseille, des 

engagements pris dans la décision du Conseil de la concurrence n°08-D-34 du 22 décembre 2008 

• Aut. Conc., Décision n°11-D-11 du 7 juillet 2011 relative à des pratiques mises en œuvre par le 

Groupement des Cartes Bancaires 

• Aut. Conc., décision n°11-D-12 du 20 septembre 2011 relative au respect des engagements figurant dans 

la décision autorisant l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus 

• Aut. Conc., Déc. n°13-D-03 du 13 février 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

du porc charcutier 

• Aut. Conc., décision n°14-D-09 du 4 septembre 2014 sur les pratiques mises en œuvre par les sociétés 

Nestlé, Nestec, Nestlé Nespresso, Nespresso France et Nestlé entreprises dans le secteur des machines à 

café expresso 

• Aut. conc., Décision n°14-D-16 du 18 novembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le 

déménagement des militaires affectés en Martinique 

• Aut. Conc., Décision 15-D-02 du 26 fév. 2015, relative au respect, par le GIE « les indépendants », des 

engagements pris dans la décision du Conseil de la concurrence n°06-D-29 du 6 octobre 2006  

• Aut. Conc. Décision n°15-D-06 du 21 avr. 2015 sur les pratiques mises en œuvre par les sociétés 

Booking.com BV, Booking France SAS et Booking Customer Service France SAS dans le secteur de la 

réservation hôtelière en ligne  

• Aut. Conc., Décision n°15-D-19 du 15 déc. 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs 

de la messagerie et de la messagerie express 

• Aut. Conc., Décision n°15-D-20 du 17 déc. 2015, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

des communications électroniques 

• Aut. Conc. Décision n°16-D-24 du 8 novembre 2016 relative à la situation du groupe Altice au regard du 

II de l’article L. 430-8 du code de commerce 
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• Aut. Conc. Décision n°16-D-27 du 2 déc. 2016 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de 

l’assistance foncière de l’établissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes 

• Aut. Conc. Décision n°17-D-01 du 26 janv. 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

des arts de la table et de la cuisine 

• Aut. Conc., Décision n°17-D-02 du 10 février 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

des boules de pétanque de compétition 

• Aut. Conc. Décision n°17-D-06 du 21 mars 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

de la fourniture du gaz naturel, d’électricité et des services énergétiques  

• Aut. conc., Décision n°17-D-12 du 26 juil. 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

de l’approvisionnement en betteraves sucrières 

• Aut. Conc. Décision n°17-D-14 du 27 juillet 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

de la grande distribution des produits de la grande consommation Outre-Mer 

• Aut. Conc., Décision n°17-D-16 du 7 sept. 2017 relative à des pratiques mises en œuvre par la société 

Engie dans le secteur de l’énergie  

• Aut. Conc., Décision n°17-D-20 du 18 oct. 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

des revêtements de sols résilients  

• Aut. Conc., Décision n°17-D-21 du 9 novembre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le 

secteur de la maintenance des équipements de distribution électrique moyenne et basse tensions 

• Aut. conc., Décision n°17-D-26 du 21 déc. 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

de la collecte et de la valorisation de déchets banals d’entreprise 

• Aut. conc., Décision n°18-D-04 du 20 fév. 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

de la production et de la commercialisation de viande en Martinique 

• Aut. Conc., Décision n°18-D-15 du 27 juillet 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

de la distribution de médicaments vétérinaires 

 

Publications diverses : 

 

• Cons. Conc., Rapport anuuel, 2000 

• Conc. Conc., Sanctions, injonctions, engagements, transaction et clémence : les instruments de la mise 

en œuvre du droit de la concurrence, Étude thématique, 2005 

• Aut. Conc., Communiqué de procédure relatif aux engagements en matière de concurrence, 2 mars 2009 

• Aut. Conc., Communiqué de procédure relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, 

16 mai 2011 

• Aut. Conc., Document-cadre sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, 10 février 

2012 

• Aut. Conc., Communiqué de presse, Consultation publique sur la révision des lignes directrices 

concentrations, 22 février 2013 

• Aut. Conc., Communiqué de presse, Consultation publique dans le secteur de la distribution du 

médicament en ville, 10 juillet 2013 
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• Aut. Conc., Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, juillet 2013 

• Aut. Conc., Communiqué de presse, 4 septembre 2014 

• Aut. Conc., Communiqué de presse sur les accords d’achat groupé entre enseignes de la grande 

distribution, 6 nov. 2014 

• Aut. Conc., Communiqué de presse sur la révision du communiqué de procédure clémence, 27 février 

2015 

• Aut. Conc., Rapport annuel 2015 

• Aut. Conc., Communiqué de procédure relatif au programme de clémence français, 3 avril 2015 

• Aut. Conc., Communiqué de presse, Consultation publique sur les processus de normalisation et de 

certification, 13 avril 2015 

• Aut. Conc., Communiqué de presse, 18 novembre 2015 

• Aut. Conc., Communiqué de procédure du 19 octobre 2017 sur la transaction et les programmes de 

conformité 

• Aut. Conc., Document de consultation publique sur la modernisation et la simplification du droit des 

concentrations, 20 oct. 2017 

• Aut. Conc., Communiqué de presse, 7 mars 2018 

• Aut. Conc., Communiqué de procédure relatif à la procédure de transaction, 21 décembre 2018 

• Aut. Conc. Projet de lignes directrices révisées relatives au contrôle des concentrations, 16 septembre 

2019 
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Autorité des marchés financiers (AMF, ex COB) : 

  

Avis, décisions et transactions homologuées :  

 

• AMF, Commission des sanctions, 19 janvier 2007, Société Dexia securities France, B.O.A.M.F., n°58 

• AMF, Accord de composition administrative homologué n°TRA-2015-10, conclu le 22 juil. 2015 avec la 

société CM-CIC securities, publié le 10 nov. 2015  

• AMF, Position-recommandation « Lignes directrices sur l’obligation de déclaration à Tracfin », DOC-

2010-23, modifiée le 17 juin 2016 

• AMF, Accord de composition administrative homologué n°TRA-2017-02, conclu le 12 oct. 2016 avec la 

société SMA Gestion, publié le 19 janv. 2017  

• AMF, Accord de composition administrative homologué n°TRA-2017-12, conclu avec la société 

Plantureux,  publié le 28 juil. 2017  

• AMF, Accord de composition administrative homologué n°TRA-2018-09, conclu le 28 mars 2018 avec 

la société Capelis, publié le 5 juil. 2018 

• AMF, Accord de composition administrative homologué n°TRA-2018-10, conclu le 9 mai 2018 avec M. 

Pascal Chevalier, publié le 20 juil. 2018  

• AMF, Accord de composition administrative n°TRA-2019-02, conclu avec la société Odyssée Venture, 

publié le 4 avr. 2019 

• AMF, Accord de composition administrative n° TRA-2019-04, conclu avec la société Montgrand, 17 avr. 

2019 

 

Publications diverses : 

  

• COB, Communiqué, 26 septembre 2000, « Consultation relative aux opérations sur le capital de sociétés 

précédant de quelques semaines les introductions en bourse » 

• COB, Communiqué, 2 octobre 2000, « Consultation publique sur un projet de recommandation internet » 

• COB, Communiqué, 31 juillet 2001, « Consultation publique sur un projet de réforme de sa procédure de 

contrôle des opérations financières et de délivrance du visa » 

• AMF, Communiqué, 22 octobre 2015, « Consultation publique sur la possibilité pour un fonds 

d’investissement d’octroyer des prêts » 
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Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP, ex ART) : 

 

Avis et décisions :  

 

• ART, Avis relatif au lancement d’une consultation publique sur l’offre de services de télécommunications 

aux entreprises à partir d’infrastructures à haut débit, NOR : ARTE9700201V, JORF n°249 du 25 octobre 

1997, p. 15575 

• ART, Avis relatif à la consultation publique sur le développement de la concurrence sur le marché local 

des télécommunications, NOR : ARTL9900122V, JORF n°105 du 6 mai 1999, p. 6827 

• ARCEP, Décision n°2015-1295 du 22 octobre 2015 modifiant l’organisation des tranches de numéros 

commençant par 06 et 07 prévue par la décision n°05-1085 du 15 décembre 2005 

 

Publications diverses :  

 

• ARCEP, Rapport au Parlement et au gouvernement sur la neutralité de l’internet, septembre 2012  

• ARCEP, Communiqué de presse, « L’ARCEP met en consultation publique un projet de recommandation 

sur la mise en œuvre de l’obligation de complétude des déploiements de fibre optique », 29 juin 2015 

• ARCEP, Communiqué de presse, « L’ARCEP lance une consultation publique sur sa revue stratégique », 

13 novembre 2015 

• ARCEP, Communiqué de presse sur l’adoption des lignes directrices relatives à la tarification des réseaux 

d’initiative publique, 7 décembre 2015 

• ARCEP, Communiqué, « L’ARCEP présente les conclusions de sa revue stratégique », 19 janvier 2016 

• ARCEP, Lignes directrices relatives au partage de réseaux mobiles, mai 2016 

• ARCEP, Contribution au projet 2017-2027 de France Stratégie, Fiche 4, 13 mai 2016, ISSN n°2258-3106 

• ARCEP, Document de consultation publique sur le projet de décision relative à la transmission 

d’informations par les gestionnaires d’infrastructures pour les exercices 2017 et suivants 

• ARCEP, Communiqué de presse, « L’ARCEP et l’application Qosbee, partenaires dans le suivi de la 

qualité de service des opérateurs mobiles », 17 janvier 2017 

• ARCEP, Conférence de presse, « Couverture des réseaux mobiles. Opération cartes sur table avec 

monreseaumobile.fr », Bordeaux, 22 mars 2017 

• ARCEP, Synthèse de la consultation publique sur de nouvelles fréquences pour les territoires, les 

entreprises, la 5G et l’innovation, 22 juin 2017 

• ARCEP, Synthèse de la consultation publique sur les règles d’allocation des coûts fixes de distribution 

selon la catégorie de poids-format, 26 juin 2017 

• ARCEP, Réponses publiques à la consultation de juillet 2017 sur le marché pertinent du haut et du très 

haut débit fixe, 27 oct. 2017   

• ARCEP, Synthèse de la consultation publique sur les caractéristiques de l’encadrement pluriannuel des 

tarifs des prestations du service universel postal sur la période 2019-2022, 6 nov. 2017 
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• ARCEP, Les terminaux, maillons faibles de l’ouverture d’internet. Rapport sur leurs limites et les actions 

à envisager, 15 février 2018 

• ARCEP, Évolution des systèmes d’information FTTH d’Orange, rapport sur le renforcement des garanties 

de non-discrimination, 11 janvier 2019 et rapport complémentaire du. 26 juin 2019 

 

 

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER devenue Autorité de 

régulation des transports le 1er octobre 2019) : 
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• ARAFER, décision 2016-137 du 12 juillet 2016 portant adoption de lignes directrices relatives à la 

déclaration de services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou égales 

à 100 kilomètres et à l’instruction des demandes d’interdiction ou de limitation formées par les autorités 

organisatrices de transport 

 

Publications diverses :  

 

• ARAFER, Rapport d’activité 2016, La documentation française, 2016 

• ARAFER, Synthèse de la consultation publique sur le projet de décision relative à la transmission 

d’informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs et de marchandises et les autres candidats, 

mai 2017 

 

 

Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) : 

  

• ARJEL, Décision, n°2010-130 du 4 nov. 2010 

• ARJEL, Décision n°2011-025 du 24 février 2011 

 

 

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) : 

 

Décisions et délibérations :   

 

• CNIL, Délibération n°2018-318 du 20 septembre 2018 portant adoption des critères du référentiel de 

certification des compétences du délégué à la protection des données (DPO), NOR : CNIL1827457X 
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• CNIL, Délibération n°2018-317 du 20 septembre 2018 portant adoption des critères du référentiel 

d’agrément d’organismes de certification des compétences du délégué à la protection des données (DPO), 

NOR : CNIL1827455X 

• CNIL, Délibération n°2018-326 du 11 octobre 2018 portant adoption de lignes directrices sur les analyses 

d’impact relatives à la protection des données (AIPD) prévues par le règlement général sur la protection 

des données (RGPD), JORF n°0256 du 6 nov. 2018 

 

Publications diverses : 

 

• CNIL, « Pack de conformité logement social », éd. juillet 2014 

• CNIL, Rapport d’activité, 2014 

• CNIL, Communiqué de presse, 23 juillet 2014  

• CNIL, Synthèse des contributions sur la notification de violations, le consentement, le profilage (en 

ligne), 23 mai 2017 

 

 

Commission de régulation de l’énergie (CRE) : 

 

Décisions : 

  

• CRE, Délibération du 8 décembre 2016 portant communication sur l’état d’avancement des feuilles de 

route des gestionnaires de réseaux et proposant de nouvelles recommandations sur le développement des 

réseaux intelligents d’électricité et de gaz naturel 

 

Publications diverses : 

  

• CRE, « Quinze ans de régulation », Rapport d’activité 2015 

• CRE, Rapport du comité d’étude relatif aux données dont disposent les gestionnaires de réseaux et 

d’infrastructures d’énergie, 18 mai 2017 

 

 

  



 632 

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) : 

 

Décisions et avis :  

 

• CSA, Ass. Plén., 3 février 2010, « Décision Tiji et Canal J » 

• CSA, Avis n°2017-05 du 22 février 2017 sur le projet de décret portant modification des cahiers des 

charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge 

de l’audiovisuel extérieur de la France 

Publications diverses :  

 

• CSA, Synthèse de la consultation publique sur la poursuite du déploiement de la RNT (en ligne), 10 nov. 

2015 

• CSA, Rapport annuel 2016 

• CSA, Communiqué de presse, 7 fév. 2018 
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Résumé en français : 
L’ouverture des processus décisionnels et le développement constant de procédés négociés imprègnent 
la trajectoire récente des procédures de régulation, quel que soit le champ régulé. Ces mouvements sont 
symptomatiques de « l’évolution de la technique juridique dans les sociétés occidentales » diagnostiquée 
par le professeur Amselek dès le début des années quatre-vingt.   
Cette étude transversale des méthodes déployées par les autorités de régulation révèle toutefois 
l’émergence d’un couplage original entre la faculté de solliciter l’adhésion des opérateurs, par leur 
acquiescement ou leur participation, et la capacité de recourir spontanément à des instruments en marge 
de la typologie classique des actes et procédures administratifs. Les procédures de régulation laissent 
ainsi place à des espaces modulés par la volonté des régulateurs et des opérateurs régulés, respectivement 
identifiés comme parties au processus de régulation.  
Or l’irruption du registre volontaire au sein de relations structurellement inégalitaires entre puissance 
publique et acteurs privés n’est ni sans cause ni sans conséquence sur l’environnement juridique dans 
lequel il s’insère. Les causes sont classiques mais prennent un relief particulier dans le cadre de la 
régulation économique. La prédilection systématique pour les procédés ouverts au milieu régulé ou 
choisis par les parties est alimentée par des dynamiques et des facteurs contextuels propres au domaine 
étudié. Ce travail de recherche s’est attaché à en établir la topologie, en interrogeant le rôle de la volonté 
des parties dans les procédures de régulation. Les conséquences de l’exaltation de la capacité de choix 
du régulateur et du régulé sont en revanche moins explorées par la doctrine et plus délicates à 
systématiser. La présente étude se propose ainsi de mettre en évidence les marqueurs d’acclimatation et 
d’envisager les prémices d’une reconfiguration du système de régulation à travers le phénomène de 
compliance.  
 

Titre et résumé en anglais : Willingness of the parties in the regulatory procedures 
Regardless of the scope, recent evolutions in regulatory procedures reveals an opening of decision-
making processes and the constant development of negotiation. 
From the early 80’s, Pr. Amselek already identified an “evolution de la technique juridique dans les 
sociétés occidentales” which would be reflected in such developments. 
However, this crossed study of regulatory authorities’ methods unveils the rise of an original 
combination between the ability to include operators through their participation or adhesion, and the 
possibility to spontaneously recur to creative instruments on the fringe of conventional administrative 
acts and procedures typology. Regulatory procedures hence compose with new fields modulated by 
regulated operators as well as regulators, respectively identified as actors of the regulatory process. 
Nevertheless, the irruption of willingness within a structurally unbalanced relationship between public 
authorities and private operators is neither without cause nor without consequences upon the legal 
environment it falls within. Although seemingly typical, economic regulation highlights the depths of 
such causes. Invariable inclination towards open procedures and the will of the parties above formal 
regulatory practices is nourished by dynamics and circumstances specific to the considered field. The 
present research endeavors to establish its topology, through questioning the role of such willingness of 
the parties among regulatory procedures. By contrast, consequences of the praise of choice either from 
the regulator or the regulated, seldom analyzed, are more difficult to systematize.  
This study ventures to highlight adjustment vectors and consider signs of a reconfiguration of the 
regulatory system throughout the phenomenon of compliance. 
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