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régulation européenne
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Comment s’organise la régulation en Europe, et comment évoluent les régulations 
nationales à l’aune du contexte communautaire ? Autorités européennes de régulation, 
coordination des régulateurs nationaux, autorégulation, forums informels… quelles 
modalités revêt aujourd’hui la régulation, avec quelle efficacité ? 

1ère table ronde: 
Points de vue des autorités de régulation françaises  

La régulation des marchés financiers en Europe

Benoît de Juvigny 
Secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

Une organisation récente de la régulation

Lancée au début des années 2000, la dynamique d’organisation européenne de la 
régulation des marchés financiers s’est fortement accélérée après la crise financière de 
2007-2008, laquelle a mis au jour les carences du système antérieur  : une régulation 
très insuffisante en Europe et dans le monde, l’omission de pans entiers de marchés 
financiers (les dérivés notamment) ou encore des arbitrages réglementaires permettant 
à certains acteurs de se tourner vers le régulateur le plus favorable. Aussi le Système 
européen de supervision financière a-t-il vu le jour en 2011, réseau d’autorités micro- 
et macro-prudentielles destiné à assurer une surveillance financière homogène dans 
l’Union. Trois autorités européennes de surveillance dotées de la personnalité juridique 
ont été instituées dans ce cadre, respectivement en charge des activités bancaires (EBA), 
assurantielles (EIOPA) et financières (ESMA).

Statut, missions et pouvoirs de l’ESMA

L’ESMA est dotée de pouvoirs importants, mais complexes : 

• Un pouvoir de régulation : l’ESMA est chargée par la Commission européenne de 
préparer les actes délégués ou d’exécution de niveau 2, déclinant les règlements 
de niveau 1 ;
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• Un pouvoir de convergence : outre l’élaboration de recommandations, l’ESMA peut 

conduire des peer reviews, des procédures de violation du droit de l’Union et des 
médiations contraignantes.

• Un pouvoir de supervision directe  : l’ESMA dispose d’un pouvoir de régulation 
opérationnelle directe dans deux champs, les agences de notation et les référentiels 
centraux de données.

• Un  suivi des risques et une contribution à la stabilité financière : cette compétence 
très embryonnaire passe par l’analyse des risques, une possibilité dans des 
conditions très difficiles à satisfaire d’interdire ou restreindre des activités, ou 
encore la coordination en cas de crise. 

A la tête de l’ESMA, le Board of Supervisors réunit des représentants des 28 régulateurs 
nationaux, sous l’égide d’un président désigné par ses pairs et par les instances 
européennes. Evolution favorable, les décisions se prennent désormais à la majorité 
simple ou qualifiée, et non plus au consensus. Avec quelque 200 agents, l’ESMA est 
financée à 40 % par l’Union européenne, à 60 % par les autorités de régulation nationales 
et, pour une faible part, par les entités directement régulées elles-mêmes.

Enjeux de l’ESMA

C’était un réel défi que d’instaurer une instance de régulation financière en si peu de 
temps, alors que la crise des marchés suscitait une avalanche de textes fondateurs. 
Si le bilan de l’ESMA est plutôt positif, des questions de fond demeurent néanmoins. 
Ainsi, l’hétérogénéité est telle entre les marchés financiers des Etats membres que 
l’harmonisation de la régulation constitue un exercice ardu. Rares sont les Etats qui, 
comme la France, invitent à confier davantage de pouvoirs à l’ESMA. Il est fort probable 
que l’Autorité se concentre à l’avenir sur la convergence en matière de surveillance et 
l’harmonisation des pratiques de supervision, sans viser une intégration opérationnelle 
plus nette. L’ESMA doit en outre s’emparer de l’enjeu du traitement des données de 
masse des marchés financiers. Enfin, la perspective d’un éventuel Brexit n’est pas sans 
questionner le devenir de la régulation financière européenne. 
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La régulation des télécoms en Europe 

Françoise Benhamou 
Membre du Collège, Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes (ARCEP)

Historique du cadre européen

Sous impulsion européenne, l’ouverture à la concurrence des télécoms a d’abord suivi une 
phase de libéralisation des marchés dans les années 1990, puis d’harmonisation des modalités 
de régulation entre Etats membres dans les années 2000. Le « paquet télécoms » instituant 
le cadre européen a été élaboré en 2002 puis révisé en 2009, date à laquelle a été fondé 
l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) où siègent les 
régulateurs des 28 Etats membres ainsi que la Commission à titre d’observatrice. L’ORECE a 
pour missions de renforcer la coopération entre les régulateurs et les institutions européennes, 
ainsi que de favoriser le marché intérieur des communications électroniques. La Commission 
lui a en particulier enjoint de créer un marché unique des télécoms — lequel n’est pas sans 
soulever d’interrogations dans la mesure où les régulateurs restent pour l’essentiel nationaux. 

L’ORECE émet des avis devant être consensuels. Les ARN qui en sont membres partagent un 
cœur de compétences : l’attribution de fréquences et d’autorisations, les analyses de marché, 
l’imposition de standards et de normes, la supervision des obligations de service et la résolution 
des différends entre opérateurs. En revanche, leurs périmètres d’action sont variables  : les 
télécoms et la poste pour l’ARCEP en France, les télécoms et la télévision (hors BBC) pour 
l’OFCOM au Royaume-Uni, ou encore l’ensemble des activités de réseau (transports, télécoms, 
etc.) pour l’autorité de régulation allemande. 

L’ARCEP et les ARN européennes : convergences et divergences

L’ARCEP (ex-ART, née en 1997) a d’abord œuvré à l’émergence de la concurrence dans les 
télécommunications fixes et mobiles, après quoi s’est ouverte une phrase de consolidation de 
cette concurrence. Notons que cette régulation concurrentielle a conduit les régulateurs européens 
à intervenir sur les marchés de gros, et plus seulement de détail. Une recommandation de la 
Commission définit les marchés pertinents dans lesquels les ARN doivent assurer une régulation. 

La loi « Macron » d’août 2015 a introduit une certaine exception française vis-à-vis des autres 
agences européennes, en élargissant et renforçant les compétences de l’ARCEP. Citons, entre 
autres compétences nouvelles, l’encadrement des contrats de partage des réseaux mobiles 
(permettant à de nouveaux entrants d’utiliser les réseaux d’opérateurs installés) ou le contrôle de 
la couverture des zones blanches. L’ARCEP peut également être saisie pour avis par les ministres 
chargés des communications électroniques et des postes. Elle s’est récemment prononcée sur la 
mesure des flux sur la bande passante et le transport de la presse par voie postale.

S’adapter à un nouveau monde numérique

Les autorités de régulation des télécoms ont été pensées dans un monde où l’objectif était d’ouvrir 
la téléphonie à la concurrence. Or, ce contexte est révolu. Elles doivent aujourd’hui s’adapter à un 
environnement où l’essentiel des problématiques touche à Internet, d’autant que même la téléphonie 
passe pour partie par des accès IP. Tel est désormais l’enjeu de la régulation dans les télécoms. 
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La régulation de l’audiovisuel en Europe

Martine Coquet 
Directrice des Affaires européennes et internationales, Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA)

Le modèle de régulation européen dans l’audiovisuel est construit pour concilier deux 
objectifs en tension  : un enjeu économique de marché unique d’une part, la possibilité 
pour les Etats membres de mettre en œuvre des politiques publiques d’autre part. 

Un cadre minimaliste de coopération

Le cadre réglementaire européen repose sur la directive Services de médias audiovisuels 
(SMA), ancienne directive Télévision sans frontières adoptée en 1989 puis modifiée en 
1997 et 2007. Son champ d’application couvre la télévision traditionnelle et les services 
à la demande, quel que soit leur mode de diffusion (y compris Internet). Cette directive 
poursuit trois visées : la libre circulation des services de médias audiovisuels au sein de 
l’UE, la promotion de l’industrie audiovisuelle européenne et la protection des publics. 

Elle repose par ailleurs sur deux mécanismes :

1. La coordination des règles juridiques nationales (et non leur harmonisation) : Est 
posé un socle de règles minimales (publicité, protection des mineurs…) que les 
Etats membres doivent transposer, avec la liberté de les renforcer le cas échéant.

1. le principe du pays d’origine : Chaque service de médias audiovisuels est placé sous 
la compétence d’un unique Etat membre, dont il doit respecter la réglementation 
audiovisuelle. A cette condition, il peut être librement diffusé en Europe, et les 
autres Etats membres sont tenus d’en assurer la liberté de réception.

La directive n’évoque pas de régulation audiovisuelle de niveau européen. Elle se contente 
de reconnaître le rôle des organismes de régulation nationaux dans la mise en œuvre de 
ses dispositions, organismes dont elle ne définit aucunement les critères d’indépendance 
et laisse aux Etats le choix de la forme. Dans les faits, ces organismes prennent des statuts 
extrêmement variés  : agences indépendantes ou services intégrés à des ministères, 
régulateur pur entièrement dédié à l’audiovisuel (CSA en France), régulateurs convergés 
combinant audiovisuel et communications électroniques (OFCOM au Royaume-Uni, 
AGCOM en Italie), régulateur multisectoriel (CNMC en Espagne). Ajoutons que certains 
Etats ont créé des régulateurs régionaux. Le seul lieu de dialogue et de coopération prévu 
par la directive est le Comité de contact des Etats membres (et non pas des régulateurs), 
introduit en 1997. 

Une institutionnalisation progressive de la coopération des régulateurs

Progressivement se sont instaurés des réseaux de coopération plus soutenus, les 
régulateurs nationaux ayant ressenti le besoin d’échanger des informations et des bonnes 
pratiques. Citons l’EPRA, plateforme européenne couvrant l’Europe élargie (46 pays) 
créée en 1995, très dynamique mais dont les statuts excluent l’adoption de déclarations 
communes. La Commission y a le statut d’observateur. En parallèle, sous l’égide de cette 
dernière et sous l’impulsion forte du CSA, un groupe informel des régulateurs européens 
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a vu le jour en 2005, face notamment à la nécessité de lutter contre les discours de 
haine véhiculés par certaines chaînes extra européennes. Une phase de formalisation 
de la coordination des régulateurs nationaux s’est ouverte au détour de l’année 2013, 
en réponse à un double constat  : des menaces à l’encontre de la liberté des médias et 
de l’indépendance des régulateurs observées dans certains Etats membres d’une part, 
la nécessité d’adapter le cadre réglementaire européen aux réalités de la convergence 
du secteur (le principe du pays d’origine étant en particulier dévoyé) d’autre part. Cette 
volonté d’approfondir la formalisation correspond, du reste, à une évolution des méthodes 
de la Commission, désireuse de fonder ses propositions sur des expériences concrètes 
et des informations issues d’acteurs de terrain. C’est ainsi qu’a été créé l’ERGA en 2014, 
groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels n’étant pas une 
agence en tant que telle mais un organe consultatif de la Commission. Il a notamment 
vocation à apporter une contribution coordonnée et opérationnelle à cette dernière en vue 
de la révision du cadre réglementaire européen, sachant que l’évolution de la directive SMA 
a débuté en 2015. Dénué de structure propre, l’ERGA est présidé par une troïka. Olivier 
Schrameck, président du CSA, en a été le premier président. D’emblée, le CSA a souhaité 
affirmer le rôle spécifique et l’identité collective de ce groupe en faisant adopter deux 
déclarations politiques, l’une sur l’indépendance des régulateurs et l’autre sur la liberté 
d’expression, et en lançant des travaux sur les principaux enjeux de la révision à venir 
de la directive. En tant qu’organe uniquement consultatif de la Commission, l’ERGA est 
largement dépendant de l’impulsion donnée par sa présidence, pour asseoir sa légitimité 
et être un vecteur d’influence pour ses membres. 
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La régulation de l’électricité et du gaz en Europe

Hélène Gassin  
Membre du Collège, Commission de régulation de l’énergie (CRE)  
Membre du Conseil des régulateurs, Agency for the Cooperation of Energy Regulators 
(ACER)

La vague d’ouverture et de libéralisation des marchés de l’énergie (i.e. de l’électricité et du 
gaz) a été amorcée au cours des années 1990. Le cadre juridique actuel repose sur le 3ème 

paquet adopté en 2009. Des révisions ou nouveaux textes sont en préparation dans le 
cadre de l’initiative « Union de l’énergie ». 

De l’association spontanée à l’agence européenne

Comme dans d’autres secteurs, il s’est produit dans l’énergie une association assez 
spontanée des régulateurs au début des années 2000. De statut associatif, le Conseil 
européen des régulateurs (CEER) conduit ainsi des groupes de travail thématiques, 
élabore des lignes directrices et des positions communes, pratique de la formation, des 
benchmarks et du lobbying, et enfin soutient des coopérations internationales. 

Prévue par le paquet de 2009, l’Agence européenne de coopération des régulateurs (ACER) 
a été fondée en 2011. Il s’agit bien d’une agence de coopération, et non d’un régulateur 
supplémentaire. Son directeur est indépendant de la Commission européenne, bien que 
cette dernière le nomme et finance l’agence. Outre des groupes de travail thématiques et 
une commission des recours compétente en cas de litiges sur des cas individuels, l’ACER 
comprend un Conseil des régulateurs où siègent les représentants des 28  autorités 
nationales, lesquels sont par essence indépendants et réputés agir au nom de l’intérêt 
général européen. La Commission y est observatrice. 

Sise à Ljubljana, l’ACER compte quelque 80  agents propres, auxquels s’ajoutent 
probablement au moins autant de représentants des régulateurs nationaux mobilisés 
dans ses groupes de travail (16  ETP pour la CRE). Notons incidemment que la CRE 
dispose d’un budget plus faible que celui du régulateur tchèque, et un personnel dix fois 
inférieur à celui du britannique. Elle n’est pas épargnée pas la baisse des financements 
publics, bien que ses attributions augmentent à la faveur des lois successives. 

L’ACER est investie de trois missions essentielles :

1. l’élaboration des cahiers des charges des « codes de réseau » (règlements définissant 
les règles d’accès aux interconnexions et aux réseaux, ainsi que de nombreuses 
dispositions techniques). A noter, un aller-retour s’effectue entre l’ACER et les 
associations d’opérateurs de réseaux d’électricité et de gaz (Entso-E et Entso-G) en 
vue de la soumission de textes à la Commission. L’ACER émet également des avis 
sur la grande majorité des travaux de ces associations (plans de développement 
à dix ans, choix des infrastructures prioritaires susceptibles de déclencher des 
financements publics et des facilités juridiques…) Le rôle institutionnel dévolu aux 
représentants de l’industrie peut à certains égards surprendre ;

2. le règlement de différends transfrontaliers et la conduite de peer reviews ;
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3. la surveillance des marchés de gros de l’électricité et du gaz, avec notamment le 

recueil de l’ensemble des données des transactions. 

Les groupes de travail de l’ACER élaborent la plupart des textes (avis, recommandations, 
rapports…) qui sont ensuite soumis par le directeur de l’agence au Conseil des régulateurs, 
lequel ne peut que les approuver ou les rejeter, mais non les amender. Ce fonctionnement 
assez particulier soulève un point de vigilance en termes d’équilibre institutionnel. 

Forces, faiblesses du dispositif

Au terme de cinq ans d’exercice, le bilan de l’ACER est très positif. Les groupes de travail 
sont productifs, et la majorité des textes a été adoptée au consensus par le Conseil — signe 
de qualité, de confiance et d’efficacité. Ce modèle reconnaît en creux que l’intérêt général 
européen peut être atteint via l’imbrication d’autorités nationales, incitées à coopérer par 
une instance européenne dont c’est la mission. Il permet aux équipes de l’ACER d’être en 
lien avec les réalités des régulateurs, et réciproquement aux équipes des régulateurs de 
vivre l’Europe au quotidien. L’ACER encourt toutefois un risque de faiblesse institutionnelle 
du fait du rôle prédominant de son directeur. L’indépendance de l’agence est en outre 
fragile, sachant que la Commission fixe son budget — notoirement insuffisant, de même 
que ses ressources humaines — et nomme son directeur. 

Enjeux et propositions

Une « petite musique » persistante vise à semer le doute sur la capacité des régulateurs 
nationaux à atteindre le consensus et à travailler efficacement au niveau communautaire, 
voire à rechercher l’intérêt général européen. Les tenants de cette position prônent la 
transformation de l’agence en un régulateur européen, au détriment de la logique de 
coopération. Ce serait perdre tout l’intérêt de ce modèle d’interpénétration entre deux 
niveaux et, in fine, conforter une double tendance naturelle au centralisme de la Commission 
d’une part, et à la « renationalisation » de la part des Etats Membres d’autre part. 

A court terme, il convient de rééquilibrer la gouvernance interne de l’agence, en instaurant 
en particulier un droit d’amendement pour le Conseil et des liens entre ce dernier et les 
groupes de travail. A moyen terme, il importera de clarifier les pouvoirs et responsabilités 
individuels et collectifs. Sans doute faudra-t-il aussi travailler sur la régulation des 
associations d’opérateurs de transport d’énergie, ou encore sur celle des opérateurs de 
bourse de l’électricité et du gaz.

Un marché unique est-il conciliable avec des régulateurs nationaux ? Il faut noter à cet 
égard qu’en matière d’électricité et de gaz, les échelles pertinentes de marché pourraient 
être régionales, c’est-à-dire ni nationales, ni européennes. Les frontières de l’électricité 
sont en effet liées aux congestions sur le réseau. Cette strate supplémentaire doit donc 
être ajoutée à la réflexion. 
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Modalités de régulation européenne du secteur ferroviaire 

Anne Yvrande-Billon 
Vice-présidente, Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) 

Un marché ferroviaire européen unique ?

L’objectif de créer un espace ferroviaire européen harmonisé, facilitant la mobilité des biens 
et des citoyens, figure dans le Traité de Rome et s’est traduit par un ensemble de directives 
visant à constituer un marché unique — le 4ème paquet ferroviaire étant en discussion 
depuis 2012. Il se heurte toutefois à de nombreuses barrières, autant techniques (absence 
d’interopérabilité entre les réseaux et les matériels), que réglementaires (complexité 
des procédures d’autorisation pour proposer du transport international), juridiques et 
politiques. A ce dernier titre, l’on constate une forme de protectionnisme des marchés et 
des opérateurs nationaux, pour des considérations de politique industrielle, donnant lieu 
à des modèles d’organisation verticalement intégrée très tenaces, et de fait à un faible 
degré d’ouverture à la concurrence. A cela s’ajoutent des réticences à réformer un secteur 
propice aux mouvements sociaux. 

Tout ceci explique la lenteur du processus de création de marchés nationaux et a fortiori 
européens, la lenteur de la libéralisation et, de fait, celle du processus de régulation. 

Quelles modalités de régulation supranationale dans ce contexte ?

En l’absence de marché unique, on saurait difficilement concevoir une agence européenne 
de régulation économique du secteur ferroviaire. Seules les questions de sécurité font 
l’objet de quelques avancées. Pour l’heure, la régulation européenne passe uniquement 
par des directives. Mais celles-ci sont les fruits de compromis, ce qui obère le caractère 
commun et européen de la régulation dans le ferroviaire. A titre d’illustration, le 4ème 

paquet ferroviaire prévoit un régime d’exception à l’appel d’offres poussé à un degré tel 
qu’il compte in fine pratiquement autant d’exceptions que de pays. 

Ces directives sont de surcroît transposées de manière hétérogène, au gré des 
interprétations des Etats membres. Quand, par exemple, la directive recommande de 
tarifer l’accès à l’infrastructure « au coût directement imputable à l’exploitation du service 
ferroviaire », certains Etats pratiquent un coût variable, d’autres un coût moyen, d’autres 
encore incluent les coûts de renouvellement de l’infrastructure. La création d’un marché 
unique est rendue difficile par cette absence d’homogénéisation du mécanisme de 
tarification des prestations de base. 

« Remèdes » institutionnels

Comment s’efforcer malgré tout d’instaurer de la coopération dans ce contexte  ? 
L’Independent Regulators Group-Rail (IRG-Rail), réseau formel fondé à l’initiative de 
régulateurs nationaux indépendants, s’y emploie depuis 2011. Sous la forme d’une 
association dépourvue de personnalité juridique et de pouvoir normatif, comptant 26 
membres, ce réseau s’est doté de la possibilité d’élaborer des positions communes, qu’il 
peut soumettre à la Commission et à d’autres instances européennes. Or, répondant au 
principe d’unanimité, ses positions découlent de compromis entre des régulateurs dont 



9
les pouvoirs et les moyens sont très hétérogènes (depuis 2 agents dans certains Etats 
jusqu’à 180 au Royaume-Uni, certains n’assurant que la régulation économique et d’autres 
touchant aussi à la sécurité). 

Cette hétérogénéité entre les régulateurs nationaux n’est pas sans effet sur leur degré 
d’indépendance et, partant, sur les motivations qui les animent au sein des groupes 
de travail d’IRG-Rail  : certains visent la mise en place de bases concurrentielles, quand 
d’autres s’attachent à défendre leur pouvoir de régulateur. En outre, certains entretiennent 
une proximité avec leur gouvernement et l’opérateur historique, et contribuent donc à la 
marge à l’objectif de libéralisation du marché fixé par la directive de 2012. 

A l’IRG-Rail s’ajoute un réseau formel des régulateurs des Etats membres, l’ENRRB, instauré 
en 2012 en application de la directive 2012/24 et piloté par la Commission européenne. 
Ces deux réseaux entrent-ils en « co-régulation » ou en concurrence ? L’ENRRB assume 
un rôle d’expert dans les travaux de préparation de la législation secondaire (les actes 
d’exécution). Quant à l’IRG-Rail, la Commission ne lui demande pas de préparer des actes 
d’exécution, mais l’y invite, comme ce fut le cas pour l’acte d’exécution sur les modalités 
de calcul du coût directement imputable. Il peut donc exercer une influence s’il s’en donne 
les moyens. En cela, l’impulsion du pays qui pilote le groupe de travail concerné au sein de 
l’IRG-Rail est déterminante. In fine, le pouvoir, les moyens et l’indépendance dont jouissent 
les régulateurs au plan national leur permettent d’être forces de proposition et d’action 
dans le réseau européen, et d’infléchir la législation secondaire. On peut se demander si 
les résultats qui en découlent sont le fruit d’une véritable coopération entre régulateurs 
européens.  

Quelles modalités de régulation supranationale dans le secteur du ferroviaire ?

Le cas des infrastructures ferroviaires binationales, comme le tunnel sous la Manche, 
soulève une illustration intéressante des modalités de régulation supranationales. 
Comment respecter le principe d’indépendance de la régulation dans ce contexte  ? 
Sont en jeu deux Etats, donc deux régulateurs indépendants (en l’occurrence, l’ORR et 
l’ARAFER), et par conséquent deux décisions en cas de contentieux ou deux avis distincts 
sur le document de référence du réseau, c’est-à-dire les conditions d’accès. S’ils n’ont pas 
l’obligation de concevoir un avis commun, l’on imagine aisément la difficulté que poseraient 
deux positions divergentes, et le signal négatif que cela enverrait aux marchés financiers. 
C’est pourquoi, depuis 2015, les régulateurs ont instauré une obligation de moyens visant 
à atteindre une position concordante  : instruction commune et simultanée, organe de 
monitoring intermédiaire chargé de lever les divergences d’interprétation, procédures de 
conciliation en dernier ressort. 

Quelles évolutions souhaitables ?

L’on ne saurait qu’appeler à un renforcement des pouvoirs, des moyens et de l’indépendance 
des régulateurs ferroviaires, bien que le dernier texte de compromis issu du Conseil des 
ministres affaiblisse certaines de leurs missions. 

Par ailleurs, dans la mesure où les secteurs monopolistiques manquent par définition 
de référentiels, il paraît essentiel de tirer profit du réseau de régulateurs pour établir des 
comparaisons internationales, échanger des bonnes pratiques, collecter et analyser des 



10
données. Les expériences internationales doivent être sources d’enseignements pour 
moderniser les mécanismes de régulation. 

Enfin, le secteur des transports ayant la particularité de recouvrir une concurrence 
intermodale, l’une des voies d’amélioration de la régulation consisterait à étendre les 
compétences sectorielles des régulateurs. La France s’est engagée dans cette voie 
en confiant à l’ARAF, devenue dès lors l’ARAFER, la régulation du transport interurbain 
par autocar, et bientôt la supervision du secteur des concessions autoroutières. La 
Grande-Bretagne et l’Italie suivent le même processus d’extension du champ de leurs 
compétences et misent sur le benchmarking pour parfaire leur capacité à réguler les 
marchés du transport.
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Les ambiguïtés de la régulation énergétique en Europe

Daniel Dobbeni 
Président de GO15, ancien directeur général d’Elia et ancien président d’Entso-E 

On peut distinguer quatre caractéristiques de la régulation dans le secteur de l’électricité 
et du gaz :

1. Une approche à géométrie variable du marché unique par la Commission européenne 
: Les objectifs visés par la politique européenne dans le transport de l’électricité 
ont varié au cours des deux dernières décennies : la compétitivité des industries 
en 1996, l’efficience énergétique à partir de 2005, la sécurité de l’alimentation 
énergétique en 2012, et, à nouveau, la compétitivité depuis 2013-2014. Ces 
fluctuations alimentent une perception du risque et exercent un effet dissuasif sur 
les investissements. 

2. Le double langage des Etats membres : Alors que les décisions sont prises à 
l’unanimité au Conseil de l’Europe et à la large majorité au Parlement européen, les 
ministres n’en respectent pas intégralement la teneur dans celles qu’ils prennent 
au sein de leurs Etats, par exemple sur les mécanismes de capacité ou les réserves 
stratégiques. 

3. L’interdépendance en temps réel du secteur de l’électricité : Aucun pays interconnecté, 
qu’il fasse partie ou non de l’Union européenne, n’est plus en mesure de faire face 
à sa demande 8 760 heures par an. L’interdépendance des systèmes électriques 
nationaux est un fait alors que les Etats membres continuent d’exprimer la volonté 
d’une gestion nationale leur système électrique. 

4. La disparition des fondations ayant fait le succès des industries électriques : 
Consommation en hausse constante, compétitivité tarifaire rendue possible 
par des outils de production toujours plus puissants, investissements dans les 
infrastructures… les fondements sur lesquels ont fleuri les industries électriques 
dans les pays industrialisés ont disparu. Désormais, la demande stagne — l’on 
prévoit même sa réduction —, les outils de production se décentralisent et 
diminuent de taille. Si des moyens de stockage de l’électricité à prix compétitifs 
apparaissaient, il pourrait exister, à terme, une compétition entre les systèmes 
centralisés et décentralisés.

Quelles perspectives européennes ?

Faut-il plus d’Europe ? Un opérateur du système est tenté de le souhaiter, mais au prix 
d’une plus grande interdépendance. Cela implique que le portefeuille de production soit 
mieux partagé et plus européen, en miroir d’une politique énergétique européenne. 

Les acteurs du marché semblent appeler de leurs vœux un régulateur européen, espérant 
qu’il résolve les tensions entre les Etats membres. On peut douter que cette perspective 
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se concrétise. Car, si les acteurs ne parviennent pas à s’accorder politiquement, comment 
les régulateurs le pourront-ils ? Faut-il alors plutôt miser sur un concept régional européen, 
qui se calquerait sur les frontières des marchés liées aux zones de congestion ? Si tel 
était le cas, il faudrait accepter que ces zones évoluent au cours du temps. Mais alors, 
comment introduire de la flexibilité dans une législation aussi rigide que celle qui est de 
mise aujourd’hui ? Rappelons qu’il a fallu six ans entre la conception et l’approbation du 
premier code de réseau pour l’électricité… 

Surtout, l’on peut craindre que la législation n’évolue pas à la même cadence que les 
transformations technologiques. L’émergence des smart grids imposera une synergie de 
plus en plus importante entre différents types de réseaux et de flux (gaz, électricité, eau, 
télécoms, numérique…) Reste à savoir comment les régulations européenne et nationales 
suivront. Le modèle coopératif ayant prévalu dans la régulation de l’énergie a montré 
sa valeur ces quinze dernières années. Il atteint toutefois ses limites, car il introduit 
implicitement une temporalité longue — or, le temps presse.
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L’écosystème hétéroclite des régulateurs européens de l’énergie

Jean-Michel Glachant 
Directeur, Florence School of Regulation - European University Institute

La régulation européenne constitue moins une architecture qu’un écosystème 
diversifié, comportant une part de génération spontanée et où la coopération n’est pas 
nécessairement de mise. 

Un dispositif institutionnel de régulation multiniveaux et multicanaux

Le dispositif institutionnel de la régulation européenne est tout à la fois multiniveaux et 
multicanaux, en particulier pour ce qui concerne l’énergie. Il s’organise sur quatre plans : 

1. un niveau européen top down ;
2. un niveau national ;
3. un niveau régional, qui existe en pratique et pourrait être légitimé à terme ;
4. un niveau européen bottom up, construit à partir des pratiques nationales ou 

régionales.

A cela s’ajoute une dimension multicanale, tout aussi importante :

• Les canaux généralistes sont ceux de la DG COMP ou des cours européennes — 
étant précisé que la première exerce autant de régulation européenne que la DG 
Energie, voire davantage (pratique inconcevable aux Etats-Unis).

• Les canaux sectoriels : outre la DG Energie, ont également une compétence dans 
ce secteur la DG CLIMA, la DG Trade (sur l’indépendance gazière de l’Europe par 
exemple), la DG Transport (sur le transport électrique) ou encore la DG Digital (sur 
les plateformes et intermédiaires de marché).

Une régulation multiforme

A ce constat bien connu s’en ajoute un nouveau, le caractère multiforme de la régulation. 
On peut ainsi citer une demi-douzaine de formes de régulation au niveau européen.

• les forums, lieux de discussion informels, plateformes de marché où une logique de 
régulation infuse peu à peu ;

• l’autorégulation, propre à Entso-E par exemple, voire à des régulateurs — il est d’ailleurs 
étonnant que dans un secteur régulé, les acteurs se régulent eux-mêmes… ;

• les networks, forme d’autorégulation légèrement plus formelle que la précédente ;
• la comitologie, sachant que la Commission ne peut publier un texte de régulation sans 

que les Etats membres le votent ;
• les task forces, situées entre le forum et l’autorégulation, et qui produisent par exemple 

la stratégie technologique de la Commission ;
• le pack, par lequel la DG Energie et la DG COMP ont pu imposer unilatéralement un espace de 

régulation nouveau. Signalons que le changement de cadre sur les mécanismes de capacités 
et les énergies renouvelables n’est provenu d’aucun vote ni négociation. Plus étonnamment 
encore, des packs sont parfois conclus entre la Commission et la Cour de Justice. 
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Au total, le niveau européen est divisé institutionnellement, manque de moyens et 
présente une maigre appétence pour les responsabilités dans le secteur complexe qu’est 
l’énergie. Ceci explique que la régulation revête de nombreuses composantes informelles 
et demande du temps. Le grand projet de marché unique de 1986 a commencé à être mis 
en pratique en 1996 et esquisse, vingt ans plus tard, la forme d’un marché européen — 
mais d’un marché obsolète. Les règles qu’il a produites résolvent les problèmes d’hier et 
non ceux d’aujourd’hui, à savoir les changements induits par la production décentralisée 
d’électricité renouvelable, et la sécurité des approvisionnements extérieurs et intérieurs.
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Tendances de la régulation dans les pays de l’OCDE

Céline Kauffmann  
Responsable adjointe, Division de la politique réglementaire - OCDE 

Des réalités hétérogènes : exemple de la régulation de l’eau

Le secteur de l’eau constitue un terrain d’observation intéressant des pratiques 
institutionnelles de régulation, d’autant plus qu’aucune directive européenne n’a imposé 
aux Etats membres de créer une autorité indépendante dans ce domaine. Premier 
constat : au cours des quinze dernières années, parmi l’ensemble des régulateurs de l’eau 
ayant vu le jour dans les pays de l’OCDE, dix se situent en Europe.

Les régulateurs de l’eau dans les pays de l’OCDE se caractérisent par une hétérogénéité 
de moyens et de ressources humaines (de deux agents dans les Flandres à deux mille 
au Chili), à laquelle s’ajoute une forte diversité des structures de marché. L’on compte 
ainsi dix-sept  compagnies d’approvisionnement en eau en Angleterre, toutes privées, 
contre deux mille en Italie dont certaines privées et d’autres publiques. La fonction la plus 
partagée entre ces régulateurs a trait à la tarification des services de l’eau. En revanche, 
une large partie des autres fonctions ne leur est pas commune, ce qui rend la coopération 
difficile.

La pression pour une régulation multisectorielle, tendance nette dans les pays de l’OCDE, 
vaut en particulier dans le secteur de l’eau où les régulateurs sont de création récente : 
l’eau a généralement été ajoutée au portefeuille d’un régulateur existant, souvent celui 
de l’énergie. En Europe, neuf des dix régulateurs de l’eau sont multisectoriels. Quelle 
coopération et quelle coordination internationales peut-on envisager entre de telles 
instances ? 

Enfin, la création de régulateurs dans le secteur de l’eau répond au souci de catalyser 
l’expertise et les approches techniques — plutôt que politiques — dans des domaines 
sensibles, mais aussi à la volonté de replacer au centre des réflexions les obligations vis-
à-vis de l’usager, étant entendu que la régulation doit servir l’intérêt général. 

Le « mieux-légiférer » dans les pays de l’OCDE 

Il est un domaine dans lequel les pays de l’OCDE convergent : l’amélioration de la qualité 
réglementaire, qui a à voir avec l’efficacité de la régulation. L’on parle à ce sujet du 
« mieux-légiférer » ou du « mieux-réguler ». Dans une recommandation de 2012, l’OCDE 
édicte douze principes de politique et de gouvernance réglementaires en ce sens. La 
logique fondamentale qui les sous-tend est de focaliser l’attention non plus sur la qualité 
juridique de la production normative, mais sur les effets, les coûts et les bénéfices des 
normes produites. Cela implique par exemple de recourir à la consultation des parties 
prenantes ou encore à des études d’impact ex ante et ex post. Ces principes ont été 
adoptés par les gouvernements centraux mais s’appliquent aussi, dans certains pays, aux 
autorités indépendantes de régulation. Dans la pratique toutefois, de grandes disparités 
apparaissent dans leur mise en œuvre, notamment en matière de consultation des parties 
prenantes — le peloton de tête ne comptant aucun pays européen en la matière. Les Etats 
européens pêchent également s’agissant des évaluations ex post. 
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Les modèles de coopération réglementaire

Onze mécanismes ou approches de la coopération réglementaire se dégagent des pays 
de l’OCDE, depuis l’harmonisation totale par le biais d’institutions supranationales jusqu’à 
l’échange d’informations et le dialogue, en passant par les réseaux de régulateurs et 
l’intervention d’organisations internationales exerçant une activité de développement de 
normes et d’outils juridiques. L’Union européenne est un cas emblématique d’harmonisation, 
exemple unique de coopération aussi poussée en matière de réglementation. 

Trois tendances fortes ressortent du panorama des formes de coopération réglementaire.

1. L’harmonisation n’est pas l’unique chemin de la coopération entre les régulateurs ;
2. Des formes de coopération décentralisée se développent largement ;
3. La coopération informelle est capitale.

Dans un paysage aussi hétérogène des pratiques de régulation, les réseaux qui se 
développent au sein de l’Europe ont l’avantage d’être adossés à des institutions présentant 
une forme de supranationalisme. Cela peut constituer une force au regard des autres 
réseaux existant dans le monde. 
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La régulation dans le domaine bancaire 

François-Louis Michaud 
Directeur général adjoint, supervision microprudentielle IV - BCE 

Une régulation bancaire bien établie

Dans le domaine bancaire, la régulation a été initialement principalement confiée aux 
banques centrales (Federal Reserve Bank aux Etats-Unis, Bank of England au Royaume-
Uni). Elle l’est encore très largement aux Etats-Unis. En Europe, elle s’est construite par 
strates successives à la faveur des directives de coordination bancaire de 1977 et 1989, 
coïncidant avec l’émergence d’un marché unique en matière bancaire et la mise en place 
de marchés de capitaux intégrés au niveau mondial. Dans ce contexte, une coordination 
internationale s’est rapidement développée au sein du Comité de Bâle ressemblant les 
grandes juridictions mondiales. Au fil de crises, le Comité de Bâle a investi la production 
de normes, afin d’assurer une stabilité financière en contrepartie de la libre circulation 
des capitaux. Les crises ont donc été des accélérateurs, débouchant sur la création de 
forums ou pseudo-institutions d’une part, et sur la collecte de données visant à mieux 
comprendre les interactions entre acteurs d’autre part. 

Les moyens dédiés à la réglementation bancaire en Europe sont relativement conséquents. 
Le dispositif se décline entre le niveau européen, des autorités sectorielles (EBA) et le 
niveau national. Les autorités nationales sont des superviseurs, mais elles sont aussi 
étroitement associées à la production de normes dans le cadre des groupes de travail de 
la Commission, de l’Autorité bancaire européenne ou du Comité de Bâle. 

L’élaboration réglementaire ou prudentielle, aux niveaux international et européen, est 
assez bien établie. La clé de voûte au plan mondial en est le G20, tandis que le Conseil 
de stabilité financière réunit les représentants des différentes autorités sectorielles dans 
le domaine financier (autorités de marché, bancaires et d’assurances). S’y ajoutent des 
déclinaisons sectorielles : le Comité de Bâle pour les banques et son pendant européen, 
l’Autorité bancaire européenne.

A l’échelle européenne, l’architecture est également assez claire : outre les directives et 
règlements de niveau  1, les autorités sectorielles produisent de très nombreux textes 
de niveau  2. Les autorités nationales (ou supranationales pour la Banque centrale 
européenne) sont chargées de mettre en œuvre les normes ou de les compléter le cas 
échéant. 

Quel rôle pour la BCE dans ce cadre ?

La Banque centrale européenne participe à cette production réglementaire de deux 
façons. En tant qu’institution européenne, elle est consultée dans le cadre de la 
préparation de réglementations nationales ou européennes. Depuis novembre 2014, elle 
est également un superviseur, responsable du contrôle bancaire au sein de la zone euro : 
au sein du Mécanisme de surveillance unique dont elle est la clé de voûte, la BCE assure 
le contrôle direct des institutions bancaires de première importance (dites « institutions 
significatives »), et la supervision indirecte des entités bancaires de seconde importance 
(dont le contrôle direct reste exercé par les autorités locales). A ce titre, la BCE joue 



18
désormais un rôle central dans la production réglementaire européenne  et va faciliter 
l’émergence d’un bloc d’harmonisation  très important au sein de l’Union. 

L’enjeu de l’efficacité de la production réglementaire

Dans le domaine de la réglementation bancaire, l’enjeu ne tient plus à la production et 
à la coordination de normes — elles sont déjà pléthoriques — mais à l’efficacité globale 
de cette production réglementaire. Les efforts d’articulation de celle-ci, aux niveaux 
international, européen et de la zone euro, sont largement à l’origine de la création du 
Conseil de stabilité financière, lequel a pour objet d’adopter une vision globale du secteur 
financier, et non plus sectorielle comme naguère. Rassemblant des acteurs des grands 
pays compétents dans les activités bancaires, de marché et d’assurances, il est censé 
permettre de confronter les points de vue et d’embrasser une diversité de perspectives. Si 
le cadre existe, la pratique reste un enjeu considérable. En effet, le Conseil est absorbé par 
la création de normes visant à répondre à des besoins immédiats, et manque du temps 
et des ressources nécessaires pour s’interroger sur la rationalité et l’efficacité de son 
action d’ensemble. Des groupes ont toutefois été créés pour passer en revue l’impact et 
l’articulation de différentes normes, mais leur tâche est difficile. 

Au niveau européen, les institutions bancaires sont elles-mêmes soumises à un 
entrelacs de règles de différents ordres (prudentielles, de marché, liées à la liquidation 
des banques…) ainsi qu’à des autorités différentes (le contrôleur n’est pas le même selon 
la nature de la règle). Cette profusion de règles engendre des besoins de coopération 
et de dialogue. Au sein de la zone euro, la création de l’Union bancaire et son premier 
pilier, la supervision intégrée confiée à la BCE, forcent à harmoniser des pratiques que 
les directives et règlements avaient laissées à l’appréciation nationale, concernant par 
exemple les options et discrétions nationales de la CRD4 ou encore l’appréciation des 
compétences et de l’honorabilité des dirigeants des établissements bancaire. 

Au total, la construction est donc assez avancée, mais il reste au législateur à approfondir 
la démarche pour ne pas laisser subsister des sédimentations de règles qui seraient 
incompatibles avec l’objectif initial.
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Facebook : le point de vue d’un acteur global 

Delphine Reyre 
Directrice des affaires publiques France et Europe du Sud, Facebook 

Une dynamique à part

Facebook évolue dans un environnement dont la dynamique diffère grandement des 
logiques venant d’être décrites. Ainsi, avec 1,490 milliard d’utilisateurs dont 80 % sont 
situés en dehors des Etats-Unis, Facebook offre un service par essence mondial, et 
appréhende ses problématiques à une échelle globale. Il convient également de préciser 
que le numérique n’est pas un secteur en tant que tel mais une dynamique qui transforme 
l’économie dans son ensemble. Le numérique n’a donc pas lieu de faire l’objet d’une 
réglementation sectorielle. Enfin, l’innovation portée par le numérique se développe avec 
une rapidité extraordinaire. Elle ne demande pas d’investissement lourd en infrastructures, 
mais la possibilité pour de bonnes idées d’accéder rapidement à du capital. 

Le numérique est tout à la fois peu régulé et fortement auto-régulé. C’est l’usager de 
Facebook qui en est le premier régulateur. De la confiance qu’il accorde au service dépend 
la pérennité de l’entreprise. 

Régulation vs. innovation

Pour les entreprises globales comme Facebook, la capacité de l’Europe à développer un 
modèle unique réglementaire est extrêmement attractive. Facebook a d’ailleurs choisi 
de se placer sous les auspices du droit européen en matière de protection des données, 
en établissant son siège social international en Irlande. Il est donc très important, pour 
Facebook, comme pour l’ensemble des acteurs émergents du numérique, que le paysage 
réglementaire soit unifié. 

D’aucuns appellent la réglementation européenne à rééquilibrer une dynamique du 
numérique où le poids des Etats-Unis serait prédominant. A cet égard, il faut rappeler 
que la vitesse de l’innovation est telle que, si situation dominante il y avait, elle ne serait 
jamais acquise durablement. En outre, l’accès à l’innovation réside dans la capacité des 
acteurs à développer une idée promptement en accédant à du capital. De ce point de 
vue, la régulation ne suscite ni ne protège l’innovation. Elle peut même constituer une 
barrière à l’entrée. L’Europe, qui jouit d’un écosystème numérique dynamique et de 
startups nombreuses et excellentes, perdrait à opposer des obstacles à l’émergence de 
ces nouveaux acteurs. La réglementation doit rester simple, poser de grands principes et 
offrir toute la flexibilité dont a besoin l’innovation pour éclore.  
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