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Programme
Ouverture de la conférence par Elyès Jouini, Président de la Fondation Dauphine ;
Introduction par Eric Brousseau, Directeur scientifique de la Chaire Gouvernance et Régulation, 
Professeur à Dauphine

Débat sur le thème « Locale, Nationale, Européenne : la Régulation Multi-Niveaux » avec la participation 
exceptionnelle de :

Johannes Kindler, Avocat chez Bird & Bird et Ancien Vice-président du Conseil des Régulateurs 
Européens de l’Energie
Is the EU always a union of law? How “priority” political considerations can influence or even 
overrule the existing regulatory order

William E. Kovacic, Professeur de Droit à la George Washington University et Ancien Président 
de la Federal Trade Commission
Regulatory stacking: policy integration by ownership or contract?

Martino Maggetti, Professeur de Sciences Politiques à l’Université de Lausanne
Why is it worth to be a Member? The consequences and implications of European Regulatory 
Networks

Jacobo Pastor Garcia Villarreal, Regulatory Policy Division, OECD 
OECD insights on multi-level regulatory governance

Jacques Pelkmans, Senior Fellow au Centre for European Policy Studies et Professeur au Collège 
d’Europe de Bruges
EU regulators - good for the single market and policies

Echanges avec la salle

Signature solennelle de la Convention créant la Chaire Gouvernance et Régulation, sous la présidence de 
Laurent Batch, Président de l’Université Paris Dauphine

Cocktail dans le Foyer
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Descriptif de la Conférence
« Locale, Nationale, Européenne : la Régulation Multi-Niveaux  »

Jacques
Pelkmans  

Jacques Pelkmans est professeur au Collège d’Europe à Bruges et Senior Fellow au 
Centre for European Policy Studies (CEPS) à Bruxelles. Il a été directeur du département 
d’économie au Collège d’Europe, titulaire de la chaire ‘Business & Europe’ à la Vlerick 
Leuven Gent Management School, et membre du conseil scientifique pour les politiques 
publiques à La Haye (WRR, le think tank du Premier ministre néerlandais). Il a été professeur 
d’intégration économique européenne à l’Université de Maastricht, professeur d’économie 
à l’Institut Universitaire Européen de Florence, et professeur d’économie à l’Institut 
Européen d’Administration Publique (Maastricht). Il a fondé l’Institut européen d’études 
asiatiques à Bruxelles en 1995. Il a également été professeur invité dans de nombreuses 
universités en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que consultant pour l’ASEAN, l’OCDE, l’UNIDO, 
l’UNDP, l’UNCTAD, la Banque Mondiale, et la Commission Européenne. Il est spécialiste de  
l’intégration économique européenne, des industries de réseau, de l’ASEAN et des normes 
techniques.

La gouvernance économique s’organise de facto de manière fédérale. Certes, les autorités de régulation 
sectorielles sont le plus souvent nationales, mais de nombreux autres niveaux de gouvernance interviennent 
dans la régulation des industries et des marchés.

Les collectivités territoriales jouent un rôle clé dans les industries de réseau. Non seulement elles peuvent 
dicter des règles pour ce qui relève de leurs compétences, mais en plus elles peuvent être elles mêmes 
des parties prenantes de la régulation en tant que concessionnaires, opérateurs ou représentantes des 
utilisateurs.

De son côté la construction européenne joue un rôle clé, non seulement parce qu’elle a contribué à 
généraliser le modèle des autorités indépendantes, mais aussi parce que le processus normatif européen 
opère et que la coopération entre régulateurs est une force d’harmonisation.

Dans certains domaines, comme le numérique ou l’environnement, la régulation est de facto organisée à un 
niveau mondial à travers des processus qui, par ailleurs, ne sont pas uniquement étatiques.

Que résulte-t-il de cette multiplicité d’intervenants dans la régulation ? Bénéficie-t-on d’une dynamique 
d’harmonisation, ou assiste-t-on au contraire à une logique de fragmentation ? La régulation multi-niveau 
obéit-elle à un principe de subsidiarité ou donne-t-elle lieu à des incohérences génératrices d’inefficacité 
et de risques ? La situation est-elle très contrastée d’un secteur à l’autre et existe-t-il des modèles plus 
efficaces qui pourraient servir de benchmark ? Quid des expériences non-européennes ?

Par ailleurs, comment interpréter les dynamiques en cours ? Les pouvoirs publics poursuivent-ils des 
objectifs d’efficacité ou de souveraineté ? Les opérateurs sont ils paralysés par des cadres institutionnels 
inefficaces ou s’en accommodent-ils pour protéger des positions acquises ? Les utilisateurs ont-ils des 
intérêts communs ? Quelles sont les évolutions à attendre ? Existe-t-il des leviers pour s’engager sur les 
voies les plus prometteuses ? 

Telles sont certaines des questions qui seront débattues au cours de cette conférence.

Jacobo 
Pastor Garcia 

Villarreal

William E. Kovacic est Professeur de droit et Directeur du Centre de Droit de la Concurrence 
à l’Université George Washington, où il enseigne le droit des contrats, de l’antitrust ainsi que 
des contrats publics. Avant de rejoindre l’Université GW, il a été membre de la Federal Trade 
Commission (FTC), qu’il a présidée de 2008 à 2009. Il a également été Directeur juridique de 
la FTC, et a reçu en 2011 le prix Miles W. Kirkpatrick pour l’ensemble de son œuvre au sein 
de la FTC. Depuis 2013, il est membre de la Competition and Markets Authority britannique. 
De 2009 à 2011, il a été Vice-président du International Competition Network. Il a également 
été consultant auprès de plusieurs pays et organisations internationales sur les questions de 
politiques de la concurrence, protection des consommateurs, contrats publics, ainsi que la 
conception des institutions réglementaires.

Martino Maggetti est professeur associé à l’Institut des Etudes Politiques, Historiques 
et Internationales (IEPHI) de l’Université de Lausanne. Ses intérêts de recherche actuels 
se concentrent principalement sur les autorités de régulation, les processus de décision 
multi-niveaux, l’impact domestique de la soft law, et la gouvernance privée transnationale. 
Il enseigne les politiques publiques, les méthodes mixtes, et les politiques de régulation. Ses 
articles ont été publiés dans les revues Business & Society, European Journal of Political 
Research, European Political Science Review, International Review of Administrative 
Sciences, Journal of European Public Policy, Journal of European Public Policy, Political 
Research Quarterly, Regulation & Governance, Swiss Political Science Review, et West 
European Politics. Ses derniers livres sont “Regulation in Practice” (ECPR Press 2012) et 
“Designing Research in the Social Sciences” (Sage 2013, with Fabrizio Gilardi and Claudio M. 
Radaelli).  

Jacobo Pastor Garcia Villarreal est spécialiste des réformes réglementaires au sein de 
la division des Politiques Réglementaires de l’OCDE depuis avril 2009. A ce titre, il a été 
l’auteur de nombreuses publications telles que le “Guide pour Améliorer la Qualité des 
Réglementations Locales” et celui des “Bonnes Pratiques pour Promouvoir les Réformes 
Réglementaires et l’Entrepreneuriat au niveau Local”. Il a également coordonné et contribué 
à d’autres publications et analyses sur la gouvernance, les réformes réglementaires et 
l’intégrité. Il a été chef de cabinet du Gouverneur de Coahuila (Mexique), ainsi que conseiller 
du Ministère Fédéral de l’Administration Publique. Il a également occupé plusieurs postes 
au sein du Ministère de l’Economie au Mexique. Il a enseigné aux universités de Coahuila et 
Hidalgo, ainsi qu’à l’Institut de technologie de Monterrey (ITESM). Il est titulaire d’un Master 
en Gestion Publique de l’Université Carnegie Mellon et d’un Master en Administration 
Publique de l’Université de Harvard.

Jeudi 26 mars, 17h-19h30 - Université Paris Dauphine – Salle Raymond Aron

Johannes Kindler est avocat au cabinet international Bird&Bird. Il y apporte son expertise 
principalement dans le droit de l’énergie et le financement d’infrastructures dans ce 
secteur. Johannes est co-auteur d’un manuel sur le financement d’ infrastructures. 
Avant de rejoindre Bird&Bird, Johannes a passé la plus grande partie de sa carrière 
professionnelle au sein du Gouvernement fédéral allemand. Après sept ans au Ministère 
de l’économie il a conseillé les Chanceliers Kohl, Schröder et Merkel notamment dans le 
domaine de la politique industrielle et de l’énergie, des marchés financiers et du commerce 
extérieur. Entre 2007 et janvier 2012, Johannes était Vice-président du régulateur 
allemand, l’Agence fédérale de l’énergie, des télécommunications, de la Poste et du chemin 
de fer (BNetzA), ainsi que Vice-président du Conseil des Régulateurs Européens de l’Energie 
(CEER), et Membre du Conseil d’Administration de l’Agence pour la Coopération des 
Régulateurs de l’Energie (ACER). Education : études de droit à l’université de Fribourg en 
Brisgau; Ecole Nationale d’Administration (ENA).


