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LA LEGITIMITE DU JUGE A TRAITER 
DES CAS DE REGULATION 
ECONOMIQUE 
D’une légitimité disputée à une légitimité 
réaffirmée, quel rôle et quelle place pour le juge 
dans le contentieux de la Régulation économique ? 

Guillaume HEIM 

 

’émergence des autorités indépendantes de régulation à partir des 
années 2000 a longtemps été associée à un rapport conflictuel 
entretenu avec les juges, dépossédés d’un certain nombre de 
contentieux économiques et concurrencés dans leurs modalités 

d’instruction et de jugement. De fait, la régulation économique a durablement 
été confiée à des acteurs indépendants, experts, spécifiques.  

Cette dynamique ne saurait toutefois masquer la pérennité du traitement par 
les juges des cas de régulation économique. D’une part, les juges ont su dégager 
une place incontournable pour juger de l’activité des autorités de régulation, 
au point que puisse être évoquée la figure du « juge régulateur ». D’autre part, 
la judiciarisation de la régulation économique traduit un regain d’intérêt – 
parfois opportuniste – des acteurs économiques régulés pour une forme 
supposément désuète de règlement des litiges.  

Le rôle du juge en la matière a dès lors progressivement gagné en maturité, le 
juge étant désormais reconnu légitime pour traiter certains aspects des cas de 
régulation économique. S’agissant du juge administratif, cette stabilisation 
demeure toutefois incomplète : son office, en particulier à travers le recours 
pour excès de pouvoir, est limité et s’adapte parfois difficilement aux exigences 
d’une analyse économique complexe. 
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INTRODUCTION 
 

 1. Le juge est-il légitime en matière de régulation économique ? 
Intuitivement, ce questionnement suscite des préoccupations non-
exclusivement juridiques. La légitimité désignera en effet ce qui est fondé en 
droit, mais également, et c’est ici le cœur de la difficulté, ce qui est considéré 
comme équitable. Deux conceptions semblent ici cumulatives : le juge 
pourrait être légalement désigné pour trancher des cas de régulation 
économique, sans que cette compétence n’apparaisse comme équitable, 
barrant dès lors sa légitimité en la matière. Réciproquement, quand bien 
même l’attribution du contentieux de la régulation économique à un acteur 
soit hypothétiquement la plus efficace, si elle n’est pas reconnue en droit, 
alors elle ne peut pas être légitime. 

 2. Cette question de légitimité a déjà été posée s’agissant des 
autorités de régulation dont l’émergence dans un certain nombre de secteurs 
posait autant, sinon plus, de questions qu’elle n’y répondait : à travers la 
légitimité, se posait en fait la question de l’efficacité de ces nouveaux acteurs 
et de l’autorité dont ils étaient investis et qu’ils pouvaient déployer dans leurs 
champs de régulation respectifs1. Aujourd’hui, alors que les autorités de 
régulation se sont ancrées dans le paysage économico-juridico-

 
1 M.-A. Frison-Roche, « Réversibilité entre légitimité et efficacité dans les systèmes de 
régulation », in Les régulations économiques : efficacité et légitimité, coll. "Droit et Économie de 
la Régulation", Presses de Sciences Po / Dalloz, 2004, pp.195-198.  
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institutionnel2, leur relation aux juges n’est pas pour autant stabilisée.   

 3. Les difficultés posées par le contentieux de la régulation 
économique découlent de la nature même de la régulation économique. 
Deux conceptions complémentaires peuvent être entendues. 
Matériellement, d’une part, la régulation sera « l’action normative ou para-
normative qui accompagne l’ouverture d’un marché antérieurement 
monopolisé, qui en assure l’ouverture à de nouveaux opérateurs et l’installation 
progressive de la concurrence sur celui-ci »3 selon A. Gaudemet. 
Formellement, d’autre part, la régulation se caractérise par l’utilisation de 
moyens divers, non seulement normatifs pour son action (réglementation, 
autorisation, sanction, recommandations, prise de position, réponse, etc.). 
Or, dans les deux cas, le rapport du juge à la régulation économique est 
problématique : l’objet économique, d’une haute technicité, pose la 
question de la compétence du juge à l’égard d’autorités fondées sur une 
relative autonomie voire indépendance ; les moyens d’action de ces 
autorités de régulation, peu normatifs, mettent en défaut la puissance 
d’action du juge telle qu’elle s’exprime traditionnellement par la voie du 
recours pour excès de pouvoir (REP). En dépit de cette apparente 
inadéquation entre le juge et l’objet de la régulation économique, force est 
toutefois de constater que le juge s’est approprié le contentieux de la 
régulation tout en faisant évoluer son rôle, ses outils et son office. Dès 2005, 
Pascale Idoux considérait : « qu’il s’agisse de ses modalités ou de ses effets, le 
contrôle juridictionnel de la régulation économique serait, presque par 
essence, voué à l’inadaptation. Le développement progressif d’un contentieux 
de la régulation économique indépendante a d’ores et déjà montré qu’il n’en 
est rien, en particulier dans la mesure où le juge administratif ajuste 
progressivement ses méthodes à cet office particulier, en utilisant toutefois des 
techniques qui ne lui sont pas spécifiques »4.  

 4. La question mérite déjà d’être posée théoriquement. Par la suite, 
elle permet d’explorer des situations contentieuses concrètes et d’en 
déduire une certaine dynamique. En 2019 par exemple, un contentieux 
opposait l’opérateur téléphonique Orange au régulateur des 
télécommunications, l’Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP). En 
parallèle de la contestation d’une mise en demeure de l’autorité à son 
encontre, Orange soutenait l’inconstitutionnalité, par une question 
prioritaire de constitutionnalité (QPC), des dispositions prévoyant le pouvoir 
de sanction de l’autorité, par violation du principe d’impartialité. Par un 
double recours au juge, administratif et constitutionnel, l’opérateur 
cherchait à imposer (dans son intérêt) l’autorité et la légitimité du pouvoir 
juridictionnel au détriment du régulateur, dont la réaction inédite témoigne 
de l’émoi de cette remise en cause : « Contester le pouvoir de sanction de 
l'ARCEP […] n'est pas une simple procédure contentieuse. C'est défier l'esprit 

 
2 En atteste la construction d’un « droit commun » des autorités administratives et publiques 
indépendantes par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités 
administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API).  
3 A. Gaudemet, Droit administratif, LGDJ, 20ème ed., 2012, pp. 439-443.  
4 P. Idoux, note sur CE, 25 février 2005, France Télécom, RDP 2005, p. 1643.  
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pragmatique de la régulation à la française »5.  

 5. L’on mesure par ces termes et cette procédure la difficulté à 
mesurer la légitimité du juge dans ces rapports tantôt conflictuels tantôt 
constructifs entre les trois acteurs de la Régulation : régulateur, opérateur, 
État. Il n’est pas anodin que la question de la légitimité du juge en matière de 
régulation économique se pose, tant la légitimité fait partie des apories 
juridiques récurrentes : si elle se réfère au caractère de ce qui est conforme 
à la justice, au droit, à la raison, la légitimité du juge à trancher des cas de 
régulation économique n’est dès lors pas évidente. Le régulateur a justement 
été institué pour se substituer, en matière d’encadrement des activités 
économiques, à un juge marqué par sa proximité avec l’État, son éloignement 
avec les enjeux sectoriels techniques et la lenteur supposée de sa procédure. 
Dès lors, est né ce phénomène de régulation économique, qu’il convient 
d’appréhender à plusieurs niveaux. Cette approche stricte conduit à 
examiner avec prudence quelconque légitimité du juge à trancher des cas de 
régulation économique, tant le régulateur semble être à même et désigné en 
ce sens pour réguler les secteurs qui lui sont confiés. Tout au plus, le juge 
trouve-t-il une place résiduelle lorsqu’il tranche les contentieux nés de 
l’action des régulateurs, tirant sa légitimité de l’œuvre textuelle du 
législateur.  

 6. Cette approche n’est toutefois pas convaincante, tant on perçoit, 
par l’exemple du contentieux opposant Orange à l’ARCEP, que les juges ont 
un rôle plus significatif et plus affirmé à jouer en matière de régulation 
économique. D’une part, la réponse doit être adaptée selon le juge que l’on 
évoque. D’autre part, ni le droit textuel ni même la doctrine ne pourraient 
répondre de manière exhaustive à la problématique, tant le comportement 
des acteurs semble jouer un rôle fondamental et quasiment performatif dans 
la construction de ce paysage de la régulation économique et, précisément, 
du rôle et de la légitimité du juge en son sein. En effet, de manière plus large, 
l’on peut concevoir la régulation économique comme une limite imposée 
dans l’exercice des pouvoirs et comme un rééquilibrage des rapports de 
force dans un secteur déterminé, voire, de manière extensive, assimiler la 
Régulation au Droit lui-même, dans la mesure où le marché dans lequel 
évoluent les acteurs est issu du Droit et reste encadré par le Droit. Dès lors, 
cet environnement éminemment juridique ne saurait s’extraire totalement 
de l’influence du juge, en dépit du souhait d’imposer la légitimité du 
Régulateur en lieu et place de celle du juge.  

 7. En premier lieu, l’on perçoit que la notion de légitimité est 
éminemment problématique en matière de droit de la régulation, puisqu’il 
s’est construit sur l’idée même que le régulateur, par ses caractéristiques 
propres, disposait d’une légitimité par sa connaissance technique, son 
efficacité, ses modes d’action, au détriment nécessairement d’un juge dont 
le mode d’action est jugé au mieux inadapté, au pire suranné. Or, la 
juridictionnalisation et la judiciarisation de la Régulation économique 
doivent être interrogées puisqu’elles marquent un retour en force sous 
différentes formes de cet acteur supposé illégitime qu’est le juge. En 
deuxième lieu, l’œuvre du régulateur s’est, historiquement, construite autour 

 
5 Communiqué officiel du collège de l’ARCEP, septembre 2019. 
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des impératifs de la concurrence, auxquels le juge, en particulier 
administratif, s’est longtemps montré étranger et distant. Or, il est 
aujourd’hui admis que la Régulation consiste, au sens strict, en un 
« appareillage qui crée et maintient un équilibre entre la concurrence et un 
autre principe que la concurrence dans des secteurs économiques qui ne 
peuvent les créer ou les maintenir de leurs propres formes, ou en s'appuyant 
seulement sur le cadre général du droit de la concurrence »6, en somme en une 
conciliation entre la concurrence et d’autres impératifs. D’une part, ces 
autres impératifs sont régulièrement assimilés à un intérêt général aussi 
prégnant que difficile à cerner, d’autre part, le juge, qui a toujours fait usage 
de la notion d’intérêt général, a musclé son office pour accueillir des notions 
techniques, notamment en matière de concurrence et d’activités 
économiques. Cette « montée en compétence » du juge traditionnel et 
l’élargissement des domaines sur lesquels il déploie sa compétence visaient 
dès lors à lui faire regagner cette légitimité qui lui était disputée. En ce sens, 
l’on pourrait percevoir une volonté du juge d’asseoir et d’imposer sa 
légitimité par la force de son action, là où le législateur se montre plutôt 
prudent et où le Régulateur revendique sa légitimité spécifique.  

 8. Force est d’abord de constater que le régulateur a longtemps 
préempté la légitimité traditionnelle du juge en matière de régulation 
économique, ce dont témoigne l’ambivalence des rapports entre régulateur 
et juge (I). Toutefois, le juge n’a jamais disparu du contentieux de la 
Régulation économique, du fait de la légitimité qui lui est propre. Il lui revient 
cependant d’approfondir son office pour renforcer sa légitimité à trancher 
les cas de Régulation économique (II).  

 

1. LA LEGITIMITE CONFISQUEE DU JUGE, AU PROFIT DES 

REGULATEURS ECONOMIQUES 
 9. Le droit de la Régulation s’est construit sur une fiction selon laquelle 
l’encadrement de certains secteurs économiques devaient et allaient être 
mis hors de portée des autorités juridictionnelles traditionnelles, considérées 
comme illégitimes (A). Il ne s’agit pourtant que d’une illusion, tant le rôle que 
le juge tient de sa légitimité est prépondérant pour trancher des cas de 
Régulation économique (B).  

 

 

1.1. L’ILLEGITIMITE INSTITUTIONNELLE DU JUGE : LA REGULATION 

ECONOMIQUE PAR PRINCIPE HORS DU DOMAINE DU JUGE 

 10. La montée en puissance des autorités de régulation vise 
essentiellement à soustraire l’encadrement de certains secteurs 
économiques aux mécanismes administratifs et juridictionnels traditionnels, 

 
6 M.-A. Frison-Roche, Le droit de la régulation, D.2001, chron., p.610-616. 
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dont la place et la légitimité sont remises en question. La montée en 
puissance de l’État régulateur7 s’inscrit dans la remise en cause de 
l’interventionnisme étatique direct au profit d’une forme renouvelée de 
l’action publique. Au moins deux phénomènes concourent à cette évolution. 
D’une part, la libéralisation des marchés conduit à banaliser l’intervention 
économique de la puissance publique et exige de renouveler l’encadrement 
des structures économiques, ce qui se traduit par une remise en cause de la 
pérennité des entreprises publiques au bénéfice d’une concurrence effective 
et l’instauration du Régulateur dont la mission est d’assurer l’effectivité et le 
maintien de la concurrence sur les secteurs dévolus. D’autre part, la 
mondialisation des échanges conduit à une dissociation majeure des 
territoires étatiques et des territoires concernés par les activités 
économiques. Cette « non-coïncidence entre les territoires de la normativité 
juridique et des marchés juridiques à réguler »8 conduit à un rejet de 
l’effectivité et de la légitimité de la puissance publique, donc du juge, à 
encadrer les activités économiques des opérateurs, au profit d’une 
régulation voire d’une autorégulation des secteurs concernés. 

 11. Les autorités de régulation se sont ainsi dotées, selon des formes 
variables, d’une organisation quasi-juridictionnelle de façon à consacrer leur 
autonomie et à internaliser les litiges pouvant naître de leurs décisions. C’est 
en effet dans une visée d’impartialité, d’efficacité et de proximité que sont 
instituées les autorités administratives indépendantes, qui constituent la 
principale manifestation en France du Régulateur. Une grande partie de ces 
autorités dispose ainsi d’un pouvoir d’instruction et de sanctions à l’égard 
des opérateurs des secteurs que l’autorité régule. Créés et imposés par le 
législateur, le Régulateur bénéficie d’une légitimité considérable au sein du 
secteur qu’il est appelé à réguler, par sa proximité avec les opérateurs 
concernés, sa maîtrise des enjeux techniques et ses modes d’action 
renouvelés9. Par contraste, le juge perd en légitimité, concurrencé par le 
Régulateur : « Si l’on adopte des critères de légitimité d’un type moins 
procédural, on relève que le régulateur emprunte à la fois à la figure de 
l’administrateur le pouvoir de décider pour tous et de structurer un secteur, et 
à la figure du juge le pouvoir d’apprécier d’une façon impartiale les situations 
des opérateurs »10. 

 12. Le recours au juge demeure toutefois prévu par les textes, lorsque 
l’acte d’un régulateur est contesté. De manière générale, les deux ordres de 
juridictions sont concernés par ce contentieux : quand bien même il s’agisse 
d’autorité administrative indépendante, il est admis que le législateur 
attribue à l’ordre judiciaire une partie du contentieux de la régulation 

 
7 J. Chevalier, L’Etat post-moderne, LGDJ, 2017. 
8 M.-A. Frison-Roche, Définition du droit de la régulation économique, D. 2004, chron., pp. 126-
129. 
9 M.-A. Frison-Roche, Réversibilité entre légitimité et efficacité dans les systèmes de régulation, 
précité : l’on rappellera que cette légitimité n’est pas innée et a dû est conquise par les 
régulateurs, grâce à l’efficacité qu’ils ont affirmée et surtout à une légitimité intrinsèque : « Ne 
louons donc pas sans nuance l’efficacité des systèmes de régulation. Elle reste à démontrer en 
permanence […] Si les nouveaux systèmes de régulation survivent pour l’instant à leur défaillance 
fréquente d’efficacité, c’est parce qu’ils développent une légitimité qui leur est propre ».  
10 Ibid.  
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économique11. De manière générale, le juge judiciaire est chargé de connaître 
une partie des décisions non-réglementaires de l’Autorité de la concurrence12 
et de l’Autorité des marchés financiers13. De son côté, c’est au Conseil d’État 
qu’est attribué14 une large part du contentieux des actes de régulation 
économique et sectorielle. L’on peut ainsi relever trois hypothèses où 
l’intervention légitime du juge est maintenue. En premier lieu, la contestation 
des actes réglementaires organisant une activité concurrentielle peut faire 
l’objet d’un recours devant le juge administratif par le biais du REP (par 
exemple, fixation des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution 
d’électricité15 ; tarification de l’utilisation des réseaux de distribution de 
gaz16 ; légalité de la décision de l’ARCEP relative aux tarifs des opérateurs 
téléphoniques17 ; fixation d’un prix réglementé18). En deuxième lieu, la 
contestation des décisions de régulation relevant de l’encadrement du 
marché régulé fait régulièrement l’objet de recours que le juge est amené à 
trancher (décisions, par le CSA en l’espèce, d’un agrément relatif à une 
opération d’acquisition19 ; décision relative aux conditions d’exploitation 
d’une ressource20 ; décision d’autorisation de l’exploitation d’un service21 ; 
contrôle de proportionnalité des pouvoirs d’interdiction ou d’injonction22). 
Enfin, la contestation des actes portant règlement interne des 
régulateurs relève du juge administratif, qui veille à ce que l’organisation 
interne des régulateurs soit conforme aux droits fondamentaux du procès 
équitable (article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; 
voir la décision Didier23), dans les cas d’auto-saisine (par exemple concernant 
l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles24, ou le cas de 
l’Autorité de la concurrence, dans une décision Société Groupe Canal Plus25), 
d’instruction et d’enquête ainsi que le prononcé de sanction (dans le cas des 
sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence26). Dans ce cadre, le 
juge peut être saisi de recours tendant à engager la responsabilité des 

 
11 Cons. const., 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des 
décisions du Conseil de la concurrence, n° 86-224 DC : la répartition du contentieux entre l’ordre 
administratif et judiciaire est justifié par l’hypothèse où « l’application d’une législation ou d’une 
réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se 
répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la 
juridiction judiciaire ».  
12 Art. L. 464-7 et L. 464-8 du code de commerce.  
13 Art. L. 621-30 du code monétaire et financier.  
14 Art. R. 311-1 du code de juridiction administrative.  
15 Conseil d’État, 28 novembre 2012, Société Direct Énergies et a., n°330548, 332639, 332643. 
16 Conseil d’État, 7 novembre 2013, SA Transport et Infrastructures Gaz France (TIGF), n°362092. 
17 Conseil d’État, 19 mai 2008, Fédération nationale UFC que choisir, n°277441.  
18 Conseil d’État, 24 avril 2013, Société Poweo, n° 352242. 
19 Conseil d’État, 11 avril 2014, Syndicat des réseaux radiophoniques nationaux, n°348972.  
20 Conseil d’État, 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision (M6), n°363978. 
21 Conseil d’État, 24 janvier 2014, Conseil supérieur de l’audiovisuel, n°351274. 
22 Conseil d’État, Ass. 21 décembre 2012, Société Groupe Canal Plus et a.,. 
23 Conseil d’État, Ass., 3 décembre 1999, Didier, n°207434. 
24 Conseil d’État, 22 décembre 2011, Union mutualiste générale de prévoyance, n°323612. 
25 Conseil d’État, Ass., 21 décembre 2012, n°362347, pré-cité.  
26 Conseil d’État, 24 juin 2013, Société Colruyt France et Etablissements Fr. Colruyt, n°360949. 
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régulateurs pour des dommages fautifs ou non27. Le juge bénéficie dès lors 
d’une légitimité dans des cas qu’il convient exceptionnellement de trancher, 
notamment lorsque la Régulation de premier niveau est contestée. Le juge 
tient principalement sa légitimité du législateur qui prévoit sa compétence 
en la matière.  

 

 

1.2. UN ROLE PROTEIFORME DU JUGE A L’EGARD DU 

REGULATEUR ECONOMIQUE : UN JUGE REGULATEUR 

 13. Les multiples exemples d’intervention du juge dans le contentieux 
de la Régulation économique témoignent de son rôle central et de la 
légitimité qu’il conserve, quand bien même la pratique du Droit de la 
Régulation aurait pu chercher à dénier cette légitimité juridictionnelle. La 
légitimité ainsi affirmée du juge s’observe par les différents rôles qu’il est 
amené à exercer par rapport au Régulateur.  

 14. Le juge s’est imposé pour encadrer l’activité quasi-juridictionnelle 
des autorités de régulation. À ce titre, le juge bénéficie d’une légitimité 
institutionnelle forte puisqu’il intervient pour garantir que les grands 
principes juridictionnels sont respectés28.  

 15. Le juge est amené à intervenir en complément du régulateur. De 
manière générale, le Régulateur est conduit à trancher en premier ressort 
l’essentiel des cas de Régulation économique dans les secteurs qui lui sont 
désignés. Le juge est amené à « réguler les régulateurs », la contestation d’une 
décision d’un régulateur se matérialisant par un recours de plein contentieux 
susceptible de faire l’objet d’une révision sur le fond. Cette action peut être 
assimilée à une régulation de deuxième niveau29. Le juge peut intervenir dans 
plusieurs autres hypothèses. En premier lieu, le juge peut prendre des 
mesures que le régulateur n’a pas le pouvoir d’ordonner. Le législateur est en 
effet resté prudent en matière de pouvoirs quasi-juridictionnels confiés aux 
autorités de régulation. Les pouvoirs d’instruction et de sanction demeurent 
par principe l’apanage du pouvoir juridictionnel et sont confiés aux 
régulateurs selon des textes législatifs précis et encadrés. En conséquence, le 
régulateur ne peut par exemple condamner les opérateurs du secteur à 
réparer un dommage subi, cette mission relevant exclusivement du juge 
administratif ou civil. De manière procédurale également, l’office du juge 

 
27 Voir par exemple : Tribunal des conflits, 2 mai 2011, Société Europe Finance et Industrie, n° 
3766 relative à l’action indemnitaire à l’encontre du fonctionnement d’une autorité de 
régulation ; Conseil d’État, 22 juin 1984, Société Pierre Cristal et autres, n° 18371 relative à 
l’exigence de faute lourde en matière de surveillance économique et financière ; Conseil d’État, 
13 juin 2001, V., n°211403 relative à la responsabilité sans faute d’une autorité de régulation en 
cas de préjudice anormal et spécial.  
28 La jurisprudence administrative et constitutionnelle a par exemple énoncé l’exigence 
d’impartialité, l’applicabilité de l’article 6 de la CEDH relatif au procès équitable, les droits de la 
défense et de protection du secret des affaires et, enfin, de respect de la vie privée.  
29 F. Dupuis-Toubol, « Le juge en complémentarité du régulateur », in M.-A. Frison-Roche éd., 
Droit et économie de la régulation. 1. Les régulations économiques : légitimité et efficacité. Presses 
de Sciences Po, 2004, pp. 132-144. 
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dispose d’un pouvoir supérieur qui permet de conforter les décisions des 
autorités de régulation : ainsi, en principe, seules les autorités 
juridictionnelles disposent d’une capacité d’exécution qui fait défaut aux 
décisions des autorités de régulation. Par exception, une disposition d’ordre 
législatif (ordonnance du 1er décembre 1986, article 13) a prévu pour le 
Conseil de la concurrence un pouvoir d’injonction destiné à assurer l’autorité 
et l’effectivité de ses décisions. Dans le cas du CSA, le rôle du juge est encore 
plus prégnant, puisque le président du CSA peut demander, par la voie d’un 
recours en référé, au Conseil d’État de prononcer une injonction, des 
mesures conservatoires ou des astreintes afin de conforter une décision prise 
par le régulateur. En deuxième lieu, le régulateur lui-même peut décider de 
saisir le juge, ce qui traduit l’action complémentaire du juge et du régulateur. 
Par exemple, en vertu de dispositions prévues (loi du 30 septembre 1996 pour 
le CSA par exemple ; article 40 du Code de procédure pénale), il est possible 
pour les autorités de régulation de saisir le parquet sur de faits susceptibles 
d’être qualifiés d’infractions pénales. L’ensemble des juges – administratif, 
civil, pénal – est donc amené à intervenir pour trancher des cas de régulation 
économique, à la demande et l’initiative des régulateurs sectoriels, ce qui 
traduit la légitimité de fait dont bénéficie le juge en matière de contentieux 
de la régulation économique.  

 16. Réciproquement, le régulateur peut intervenir à la demande du 
juge lorsqu’il exerce, de manière directe ou indirecte, un rôle de régulateur 
économique. Lorsque le juge est amené à trancher lui-même un litige en 
matière concurrentielle ou économique, les dispositions législatives 
prévoyant une saisine pour avis d’un régulateur sectoriel traduit la relation 
complémentaire du juge et du régulateur – illustré dès 199930. Même en 
l’absence de dispositions législatives, le juge fait aujourd’hui naturellement 
appel à l’expertise du régulateur sectoriel pour trancher un cas de régulation 
économique : le tribunal de commerce de Paris fait régulièrement appel aux 
régulateurs sectoriels concernés en leur qualité d’amicus curiae, pour recevoir 
un avis et trancher le cas. Ce dialogue apaisé entre le juge et le Régulateur 
montre que la légitimité ne fait plus nécessairement l’objet d’une 
confrontation des acteurs, mais peut justement participer à un Droit de la 
Régulation mature où chaque acteur apporte à la résolution du litige sa 
propre légitimité.  

 17. Malgré ces évolutions, le régulateur continue de se poser comme 
un concurrent du juge traditionnel, auquel il conteste sa légitimité à trancher 
des litiges entre les personnes. Lorsque le choix est offert, dans le cadre d’un 
contentieux, entre le régulateur et le juge traditionnel, la préférence pour le 
régulateur, au détriment du juge, peut être recherchée dans cette suspicion 
d’illégitimité des juges à régler ces cas. Plusieurs éléments sont à mentionner. 
D’abord, les cas de régulation économique sont supposés techniques, ce qui 
nécessite une maîtrise théorique et pratique que la proximité du régulateur 
avec le secteur régulé garantit, à la différence du juge. Ensuite, la temporalité 
de l’action judiciaire est réputée inadaptée à la vie des affaires, alors que les 
textes législatifs instituant des autorités sectorielles de régulation ont 
généralement cherché à encadrer leurs actions dans des temps très courts : 

 
30 Conseil d’État, Section, 26 mars 1999, Société EDA, n° 202260. 
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« Le temps a une fonction tactique. Il revient par conséquent aux autorités 
concernées, comme au juge du contrôle, de se déterminer dans des délais 
compatibles avec le bon fonctionnement du marché qui, en outre, n’imposent 
pas à celui qui en subit le cours le fait irrévocablement accompli par son 
adversaire »31. Enfin, le régulateur sait mettre en avant l’étendue des pouvoirs 
dont il dispose pour trancher des cas de régulation économique : par 
exemple, l’ART dispose de pouvoirs étendus en matière de révision des tarifs 
d’interconnexion ou de révision de conventions d’interconnexion (y compris 
d’office). Par contraste, le juge est accusé de ne disposer que d’un pouvoir 
limité (notamment dans le cas du recours pour excès de pouvoir, dans le cas 
du juge administratif).  

 

Manifestations de concurrence, signes de dialogue et de 
complémentarité : la relation entre juges et régulateurs marque une 
dialectique dans laquelle doit s’affirmer la légitimité du juge.  

 

* 

 

2. LA LEGITIMITE NECESSAIRE DU JUGE, PARTENAIRE DES 

REGULATEURS ECONOMIQUES 
 18. Au-delà de l’apparente contradiction entre un juge désuet et un 
régulateur s’y étant substitué, le phénomène de judiciarisation de la 
régulation économique peut être interprété comme un regain ou une 
reconnaissance de la légitimité du juge à trancher des cas de régulation 
économique (A). Cette légitimité, qu’il convient de conforter, requiert 
toutefois une adaptation de l’office du juge chargé des cas de régulation 
économique (B). Dès lors, la légitimité du juge, en devenant ce « régulateur 
ultime », sera consacrée sans que cela ne soit préjudiciable aux régulateurs. 

 

2.1. UNE INTENSIFICATION DE LA JUDICIARISATION DE LA REGULATION 

ECONOMIQUE, SIGNE D’UN REGAIN DE LEGITIMITE DU JUGE 

 19. Il convient en premier lieu de constater un phénomène de 
judiciarisation de la régulation économique, qui conduit à renforcer le rôle 
du juge pour trancher des limites que les autorités de régulation ne 
réussissent plus à arbitrer. Plusieurs observations s’imposent. D’une part, ce 
phénomène de judiciarisation concerne différents champs de la régulation : 
tarifs réglementés du marché de l’énergie, autorisation de l’utilisation de 
fréquences audiovisuelles, contentieux indemnitaire après une sanction, 
publication de sanction en matière bancaire et financière. D’autre part, la 
judiciarisation est marquée par la diversité des juges concernés 
(administratif, civil et pénal en premier lieu, constitutionnel en second lieu : 

 
31 G. Canivet, Le juge et les autorités de marché, Revue juridique commercial, 1992. 
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voir par exemple le contentieux soulevé via une QPC au sujet des conventions 
entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux d’électricité32) et par une 
mutation des modes de décision (élargissement du contentieux aux actes de 
droit souple, développement du plein contentieux en matière 
administrative).  

 20. Le mimétisme juridictionnel propre aux autorités de régulation 
économique est un facteur d’accentuation du recours contentieux auprès du 
juge traditionnel. Ce mimétisme est reconnu par le Conseil constitutionnel 
dans une décision du 5 juillet 201333 (le Conseil parle des « fonctions de 
jugement » des autorités de régulation en matière de sanction). En 
conséquence, cette juridictionnalisation des autorités de régulation est à la 
base d’une inflation contentieuse mise en évidence par la doctrine (l’offre 
juridictionnelle créant une demande contentieuse, tel que l’a mis en 
évidence la doctrine34). L’élargissement des moyens susceptibles d’être 
soulevés devant le juge et l’adaptation de l’office du juge (ouverture du 
recours administratif à l’encontre des actes de droit souple par les décisions 
d’Assemblée du Conseil d’État, 21 mars 2016, Fairvesta GmbH et NC 
Numericable35) doivent être appréhendés à cet aune.   

 21. Les acteurs ont recours au juge pour des raisons stratégiques. Dans 
son rapport consacré au droit souple, le Conseil d’État identifie trois motifs 
relatifs à ce recours accru au juge : d’une part, le retentissement des succès 
obtenus contre l’administration dans quelques affaires symboliques (cf. 
supra, la stratégie contentieuse adoptée par Orange à l’encontre de son 
régulateur sectoriel, l’ARCEP, qui illustre le rapport de force pouvant être 
créé entre l’opérateur et le régulateur) ; d’autre part, le rôle de la crise 
économique dans la moindre acceptabilité des décisions publiques qui 
affectent les entreprises ; enfin, l’utilisation stratégique du recours au juge 
pour les concurrents.   

  

2.2. LA CONSECRATION DU JUGE COMME REGULATEUR ULTIME LIMITEE PAR 

LES INSUFFISANCES DE SON OFFICE 

 22. La légitimité du juge est liée au rôle qui est le sien : trancher les 
litiges lorsque l’intérêt général, qui n’est pas pris en compte dans une 
régulation rationnelle et concurrentielle, doit être appréhendé. Il est ainsi 
significatif que le juge soit passé, de manière audacieuse, d’une régulation de 
deuxième niveau à une régulation de premier niveau lorsqu’il est saisi de 
litiges relatifs à des règles concurrentielles et économiques. Une telle 
évolution est perceptible depuis les années 2000, une évolution de ce type 
permettant par exemple au tribunal de grande instance de Paris (pour une 
illustration dès les années 2000 : TGI de Paris, 20 septembre 2000, 

 
32 Cons. const., 19 avril 2019, Société Engie, n°2019-776 QPC.  
33 Cons. const., 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre, n° 2013-331 QPC. 
34 A. Louvaris, Régulation économique et inflation normative, RDP 2014, p. 304.  
35 Conseil d’État, Ass., 21 mars 2016, Fairvesta GmbH (n°368082) et NC Numericable (n°390023). 
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Affaire Yahoo!36) de déployer de nouvelles méthodes innovantes pour statuer 
sur la responsabilité des hébergeurs Internet (convocation de témoins et de 
spécialistes techniques, quasi-consultations publiques). Dès lors, l’essor du 
recours au juge pour trancher des cas de régulation économique est un signe 
de l’élargissement des objectifs d’intérêts général a-concurrentiels, qu’il 
convient de concilier avec les objectifs concurrentiels qui fondent le droit de 
la Régulation. Il est à ce titre significatif que la banalisation des enjeux 
concurrentiels dans la jurisprudence du Conseil d’État soit assimilée, par une 
partie de la doctrine, à un quasi-droit de la Régulation. Selon M. Bazex37, 
l’émergence d’un « contrôle de concurrentialité », à la faveur de la 
jurisprudence administrative des années 1990 et 2000, mène à l’affirmation 
d’un véritable « droit public de la concurrence » entendu comme « la 
conciliation entre la concurrence et les autres intérêts généraux de l’action 
administrative ». La similitude avec la définition que nous avons posée supra 
du Droit de la Régulation est évidente et illustre combien l’affirmation du rôle 
du juge en matière économique lui a permis de renforcer et d’asseoir sa 
légitimité à trancher des cas de Régulation économique. 

 23. Le juge s’affirme dès lors peu à peu comme un régulateur ultime, 
doté d’une légitimité considérable. La formule de Jean-Marc Sauvé38 est à ce 
titre éloquente : « Le juge de l’administration ne peut pas, moins que jamais, 
s’enfermer dans une analyse abstraite et indifférente aux enjeux économiques 
et financiers des décisions qu’il contrôle. Il doit non seulement les comprendre, 
mais aussi déterminer in concreto leur place dans l’équilibre parfois subtil entre 
les différentes composantes de l’intérêt général protégées par la loi, telles que 
la concurrence, mais aussi la protection des consommateurs, la garantie d’un 
service universel accessible à tous, l’égalité d’accès aux services, le progrès 
scientifique et technique et, bien sûr, la protection des libertés fondamentales. 
Sans l’expertise des juges, les garanties juridictionnelles offertes aux opérateurs 
économiques et aux citoyens resteraient lettre morte ». En ce sens, le juge a su 
s’affirmer comme un juge économique à part entière, après avoir subi la 
concurrence du Régulateur à partir des années 1980-1990. Plus encore, la 
doctrine39 a pu relever que la matière économique, en imposant une 
évolution de son office et de ses méthodes au juge, a constitué une 
formidable voie d’affirmation du juge dans le paysage juridictionnel et 
institutionnel de la Régulation.  

 24. La légitimité du juge pour trancher les cas de régulation 
économique bute cependant sur les limites de son office. En particulier, 
l’insuffisante maîtrise des enjeux et mécanismes économiques par le juge, 
notamment économique, est régulièrement soulevée par la doctrine. Il 
convient de souligner la difficulté du juge à apprécier les mécanismes 
économiques au fondement des litiges qui lui sont soumis, à prendre en 

 
36 TGI de Paris, 20 septembre 2000, Affaire Yahoo!. 
37 M. Bazex, Le juge administratif et l'application du droit national et communautaire de la 
concurrence : contenu et spécificité, RCC, n° 116, juillet-août 2000, p. 11.  
38 J.-M. Sauvé, Le droit de la régulation économique (discours), 16 juin 2014, Colloque organisé par 
l’Association des Conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union 
européenne. 
39 F. Tesson, L’adaptation continue de la jurisprudence administrative aux contentieux 
économiques, RFDA, 2019, p. 87. 
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compte la dimension temporelle des cas et de l’effet utile des décisions 
juridictionnelles. Le contrôle exercé par le juge demeure dès lors 
partiellement inadéquat concernant les cas de régulation économique. 
Topique est à cet égard la retenue dont peut faire preuve le juge administratif 
face à un acte de régulation économique, en particulier s’agissant du 
contentieux du contrôle des concentrations que le Conseil d’État, par sa 
décision Groupe Canal Plus40, a maintenu hors du plein contentieux. Les 
conclusions du rapporteur public sont éclairantes : le plein contentieux ne 
semble pas adapté car il suppose que le juge administratif se substitue à 
l’autorité de régulation dans son appréciation économique de la situation et 
la négociation avec les acteurs concernés41. L’excès de pouvoir demeure ainsi 
le principal instrument dont dispose le juge administratif pour traiter des cas 
de régulation économique. Cette retenue est justifiée : le juge, notamment 
administratif, n’a pas de légitimité à se substituer au régulateur dont elle a à 
connaître les décisions42. En revanche, le juge a su habilement adapter les 
modalités de son office en matière d’excès de pouvoir pour tenir compte de 
la technicité et des spécificités de la matière : par une décision marquante43,  
le Conseil d’État admet une prise en compte d’événements postérieurs à 
l’édiction de l’acte contesté et l’analyse, de manière subjective, du 
comportement des acteurs pour évaluer la légalité de l’acte contesté. Ces 
entorses à l’office de l’excès de pouvoir sont justifiées par les spécificités du 
contentieux en cause, tel que l’énonce avec force le rapporteur public sur 
l’arrêt précité : « Le rapport au temps du juge de l’excès de pouvoir nous 
semble en premier lieu malhabile à saisir les litiges dans leur dimension 
essentiellement évolutive […] De nombreux événements se produisent 
postérieurement à la décision attaquée, ce qui s’explique très aisément par un 
environnement normatif et un contexte technique et commercial en 
permanente évolution […] Nous ne verrions que des avantages, dans ces 
conditions, à ce que vous acceptiez de vous placer, pour apprécier la légalité 
de la décision litigieuse, non à la date d’intervention de cette dernière, mais à 
la date à laquelle vous allez vous-même statuer. Nous croyons par ailleurs le 
caractère objectif du recours en excès de pouvoir inapte à saisir toutes les 
dimensions d’un litige de régulation de la nature de celui qui vous occupe 
aujourd’hui. Des éléments plus subjectifs, tenant aux intentions, réelles ou 
supposées des acteurs, doivent en effet pouvoir être pris en compte pour 
apprécier la légalité d’une décision prise par le régulateur »44. Et de manière 
plus générale, la jurisprudence administrative a admis la modulation dans le 

 
40 Conseil d’État, Ass., 21 déc. 2012, n° 362347, pré-cité.  
41 Conclusions de V. Daumas sur Conseil d’État, Ass., 21 déc. 2012, n° 362347 : « il faudra alors, 
bien souvent, qu’il procède lui-même à une nouvelle analyse concurrentielle des marchés 
concernés pour s’assurer du caractère adapté et nécessaire de la décision qu’il prend à la date à 
laquelle il statue. Cela n’est sans doute pas infaisable après un supplément d’instruction 
soigneusement mené, mais force est de constater que le juge ne dispose pas des outils pour ce faire 
». 
42 R. Noguellou, L’office du juge de la régulation économique, RDP 2014, p. 320 : « Certes les 
pouvoirs du juge de l’excès de pouvoir ne lui permettent pas de substituer sa décision à celle portée 
par l’administration, mais tel n’est pas le rôle du juge dans ce contentieux de l’organisation du 
secteur économique. » 
43 Conseil d’État, 27 avril 2009, Société Bouygues Télécom, req. n°312741, ADJA 2009, p. 1248.  
44 Conclusions de F. Lenica sur Conseil d’État, 27 avril 2009, req. n°312741. 
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temps des annulations prononcées, afin de limiter les « effets excessifs pour 
l’ordre public économique d’une annulation immédiate de la décision »45.  

 25. Des voies sont envisageables pour clarifier l’office du juge de la 
régulation économique et consacrer sa légitimité en la matière. D’abord, le 
juge semble être d’ores et déjà engagé dans un approfondissement de son 
office de manière à affirmer sa légitimité pour trancher des cas de régulation 
économique. Cet approfondissement passerait notamment par une 
clarification du degré de contrôle du juge à l’égard des décisions des 
autorités de régulation46. Ensuite, la doctrine a pu soulever des moyens 
techniques permettant de renforcer la légitimité et la place du juge en la 
matière. Globalement, il conviendrait de clarifier la répartition du 
contentieux de la régulation économique entre les ordres administratifs et 
judiciaires. En matière répressive, il serait pertinent de s’inspirer des modèles 
de clémence et d’engagements du droit de la concurrence (meilleur dialogue 
entre la personne mise en cause et l’organe collégial de l’autorité), afin 
d’œuvrer pour un meilleur équilibre entre les pouvoirs du régulateur et les 
garanties des régulés, au service de l’objectif poursuivi qu’il dessine (sur le 
modèle, en l’espèce concernant l’AMF, de l’arrêt Arkéa direct bank47 du 
Conseil d’État). En outre, le juge pourrait inciter un meilleur dialogue entre 
les acteurs du droit de la régulation, afin de conforter le réseau d’acteur dans 
lequel il affirme sa place : d’une part, il serait opportun de développer, à 
l’initiative du juge saisi d’un recours contentieux à l’encontre d’un acte de 
régulation, les procédures de conciliation en amont du règlement des 
différends ; d’autre part, il pourrait être envisagé d’introduire des 
mécanismes de recours administratifs obligatoires, qui permettrait d’asseoir 
une légitimité et une autorité du juge situé au-dessus du litige concerné.  

 26. En conclusion, qu’il soit permis de citer à nouveau l’intervention 
de Jean-Marc Sauvé48 : « Les transformations contemporaines du droit public 
ne signalent ni sa dénaturation dans des domaines qui seraient réservés au droit 
privé, ni sa dissolution dans des formes molles, mais au contraire son 
adaptation aux exigences nouvelles de l’action publique. C’est ainsi que 
doivent apparaître les « deux corps du droit », c’est-à-dire les instruments 
classiques, historiques, de la réglementation et les outils neufs de la régulation, 
pour les responsables publics comme pour les juges qui les contrôlent ». 

 

*        * 

* 

 
45 Conseil d’État, 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision, req n° 363702. 
46 R. Noguello, pré-cité, RDP 2014, estime que cette disparité des niveaux de contrôle « est sans 
doute la marque d’un contentieux qui n’est pas encore arrivé à maturité et d’un office du juge 
qui n’est pas totalement stabilisé » et propose en ce sens que « pour les décisions organisant 
l’accès au marché au moins, le contrôle du juge soit uniformément un contrôle entier ».  
47 Conseil d’État, Ass., 20 mars 2020, Arkéa direct bank, n°422186.  
48 J.-M. Sauvé, pré-cité, 2014. 


