
conférence annuelle du

club des REgulatEuRs

cette conférence du club des Régulateurs porte sur le thème de l’organisation de la régulation 
en Europe. Il s’agit d’explorer les propriétés des modèles alternatifs de régulation —  de la 
solution reposant sur une autorité européenne à celle s’appuyant sur la coordination des 
régulateurs nationaux, en passant par l’éventuel modèle d’un régulateur national servant 
de référent pour certains domaines de régulation. l’enjeu est de discuter de ces questions 
en tenant compte des spécificités sectorielles, des différentes dimensions de la régulation 
et des problèmes concrets qui se posent. a chaque fois la question de l’indépendance 
des régulateurs, de l’efficacité de la régulation et du degré d’intégration des politiques 
européennes sera posée.

Dans une première table ronde, des représentants des autorités de régulation françaises, 
feront part de leur expérience sur la manière dont la régulation est organisée dans leur 
secteur et souligneront les problèmes auxquels ils sont confrontés. Il s’agira à la fois de 
poser le débat et de souligner les dynamiques contrastées en cours.

Dans la seconde table ronde, des experts interviendront sur les propriétés de modèles 
alternatifs d’organisation de la régulation, sur leur faisabilité politique, sur les premiers 
bilans qui peuvent être tirés des expériences en cours.

LES MODALITES DE LA 
REGULATION EUROPEENNE

vendredi 23 octobre
8h30-12h30
Salle Raymond Aron

Conférence annuelle

Club des Régulateurs

et routières

les Membres fondateurs du club des Régulateurs



1èRE tablE RonDE : 
lE poInt DE vuE DEs autoRItés DE RégulatIon fRançaIsEs 

Modératrice : laurence franceschini, conseiller d’Etat

Intervenants :

Benoît de Juvigny, Secrétaire général, Autorité des marchés financiers (AMF) 
françoise benhamou, Membre du collège, autorité de régulation des communications   
électroniques et des postes (ARCEP)  
Martine coquet, Directrice des affaires européennes et internationales, conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA) 
Hélène Gassin, Membre du collège, Commission de régulation de l’énergie (CRE) et Membre 
du conseil des régulateurs, Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)  
anne Yvrande-billon, vice-présidente, autorité de régulation des activités ferroviaires et 
routières (ARAFER)

9h45-10h15 Echanges avec la salle 

pause-café

2nDE tablE RonDE :  
QuEls EnsEIgnEMEnts tIRER DEs ExpéRIEncEs EuRopéEnnEs En couRs 

Modérateur : Jean-Yves ollier, Directeur général, cRE et président, club des Régulateurs

Intervenants :

Daniel Dobbeni, président, go15; ancien directeur général, Elia et ancien président, Entso-E 
Jean-Michel glachant, Directeur, florence school of Regulation - EuI 
céline Kauffmann, Responsable adjointe, Division de la politique réglementaire - ocDE 
françois-louis Michaud, Directeur général adjoint, supervision microprudentielle Iv - bcE 
Delphine Reyre, Directrice des affaires publiques france et Europe du sud, facebook

12h00-12h30 Echanges avec la salle

cocktail

8h30-10h15

10h15-10h45

10h45-12h30

12h30-14h00

programme

CLUB


