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CONTENTIEUX DEVANT  
UNE AUTORITÉ DE RÉGULATION

Les autorités de régulation sont une institution de l’Etat, relevant du pouvoir exécutif, qui ont pour mission d’assurer la 
protection et liberté des citoyens, assurer le bon fonctionnement de l’Administration dans ses relations avec les administrés ou 
participer à la régulation de certains secteurs d’activité.
Dans le cadre de ces missions, les autorités de régulation ont de larges pouvoirs.

Le fonctionnement des autorités de régulation est régi par deux grands principes qui encadrent les pouvoirs qui leurs sont 
conférés.

FONCTIONNEMENT ET POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION 

Principe d’indépendance
Ce principe est nécessaire pour garantir la protection des droits et 
libertés, et assurer l’impartialité de ces organes administratifs. La 
principale manifestation en est leur autonomie budgétaire.
Cependant ce principe est contrebalancé par un principe de 
responsabilité : les autorités de régulation doivent rendre des 
comptes au Parlement et leurs décisions sont soumises à un 
contrôle juridictionnel.

Principe de collégialité
Les autorités de régulation se composent de plusieurs 
membres pour garantir l’existence d’un débat, ce qui 
constitue une règle de base de leur fonctionnement. 
Ces membres peuvent se regrouper en un ou 
plusieurs collèges, qui se voient attribuer des 
fonctions différentes.

POUVOIRS

Pouvoir d’influence

Les autorités de régulation ont un pouvoir d’influence, dans la mesure où elles remplissent des missions d’information, de 
recommandation et d’alerte au public.
Ce pouvoir d’influence se manifeste :

Par un pouvoir d’enquête et 
d’investigation :
Les autorités de régulation peuvent s’auto 
saisir d’une enquête à laquelle on ne pourra 
opposer le secret professionnel.
A sa suite elles pourront émettre des 
sanctions ou des avis qui, par leur influence 
sur le droit positif (statut de droit souple), 
seront soumis au contrôle juridictionnel

Par un pouvoir d’avis 
conforme :
Les autorités de régulation 
sont parfois instituées comme 
instances consultatives, c’est-
à-dire qu’elles ont pour mission 
de donner un avis à certaines 
autorités administratives, qui 
seront tenues de les suivre 

Par un pouvoir de médiation :
La médiation est un mode alternatif 
de résolution des litiges, ce qui 
permet donc d’éviter le recours au 
Juge.
Dans certains cas, la médiation est 
même un préalable nécessaire pour 
l’accès au contentieux.
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CONTENTIEUX DEVANT  
UNE AUTORITÉ DE RÉGULATION

Certaines autorités de régulation disposent d’un pouvoir de sanction, assorti d’un pouvoir d’injonction c’est-à-dire la 
faculté d’imposer des obligations de faire.
L’attribution de ce pouvoir est soumise à deux conditions selon le Conseil constitutionnel :

Autrement l’attribution d’un pouvoir de sanction sera considérée comme contraire au principe de séparation des pouvoirs.

En pratique : l’utilisation du pouvoir de sanction se révèle particulièrement efficace en matière de régulation économique, 
quand on ne peut recourir à d’autres mesures alternatives de résolution des litiges, comme la transaction (en matière 
administrative ou pénale).

3. Pouvoir de décision  
individuelle 

4. Pouvoir réglementaire  
de certaines autorités 

5. Pouvoir de règlement 
 des conflits 

Pouvoir de sanction

Autorisation d'exercer une activité 
ou pouvoir de nomination

Capacité à organiser un secteur d'activité qui 
leur est reconnu de manière exceptionnelle 
et limitée  pour des mesures à portée limitée 
et dans le respect des droits et libertés : 
autorités qui ont en charge la gestion des 
risques, par exemple en matière bancaire ou 
en matière énergétique

ARCEP, CRE, et CSA. Ce 
pouvoir revient à trancher le 
litige en désignant un gagnant 
et un perdant, comme le fait 
classiquement la juridiction 
civile

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel, toute procédure 
devant une autorité de régulation est encadrée : elle doit être conforme aux principes tirés de l’article 6 de la convention 
européenne des droits de l’Homme (droit au procès équitable).

Remarque : chaque autorité de régulation dispose de sa propre procédure d’enquête et de sanction, pour le traitement des 
litiges.

Toute autorité administrative, et en particulier les autorités de régulation sont soumises au principe d’impartialité.
(CE 14 juin 1991, Association Radio Solidarité)

Principe d’impartialité

PROCÉDURES ENCADRÉES PAR DES GARANTIES

« Que ce pouvoir soit exclusi-
vement exercé par une autorité 
administrative indépendante ».

 « Que l’attribution de ce pouvoir se situe dans le cadre d’un régime d’autorisation 
administrative rendu nécessaire par l’obligation de prendre en compte des 
contraintes techniques et des objectifs de valeur constitutionnelle. »
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CONTENTIEUX DEVANT  
UNE AUTORITÉ DE RÉGULATION

L’article 6 de la CESDH est pleinement applicable à toutes les décisions prises par les organes de sanction des autorités de 
régulation. En effet, l’absence de garanties lors de cette phase administrative peut emporter des conséquences de nature 
à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d’une procédure ultérieurement engagée devant le Juge 
administratif. (CE 26 mai 2008, Société Norelec)
Donc : toutes les garanties relatives aux droits de la défense sont étendues aux sanctions prononcées par les AAI

Ce cumul de fonctions est soumis à une limite : la poursuite et le prononcé d’une sanction doivent être confiés à des organes 
distincts, afin de renforcer la garantie d’impartialité
Cette limite est étendue au cumul du pouvoir réglementaire avec les fonctions de poursuite et de sanction. (CE 30 juillet 2003, 
Banque d’escompte et Wormser Frères réunis)  
Cumul entre le prononcé de sanctions administratives répressives et de sanctions pénales : assouplissement de la 
jurisprudence relative au principe non bis in idem.

Cumul de sanctions : possibilité de prononcer à la fois des sanctions administratives répressives et des sanctions pénales 
(assouplissement du principe non bis in idem depuis les décisions récentes CEDH 15 novembre 2016, n° 24130/11, A. et B. c/ 
Norvège et CJUE 20 mars 2018, Menci, aff. C-524/15 ; CJUE 20 mars 2018, Garlsson Real Estate, aff. C-537/16 ; CJUE 20 
mars 2018, Di Puma, aff. C-596/16)

Garanties tirées de l’Article 6 CESDH

Les autorités de régulation peuvent cumuler les fonctions de poursuite et de sanction, sous réserve que la faculté de 
poursuite des affaires entrant dans leur domaine de compétence soit suffisamment encadrée et qu’elle ne conduise pas à 
penser que les faits poursuivis sont déjà établis. (CE 22 décembre 2011, Union mutualiste générale de prévoyance)

Cumul de fonctions

Communication 
préalable des 
griefs impérative

Possibilité d’obtenir une 
assistance gratuite et de 
demande l’assistance d’un 
interprète, afin de garantir le 
caractère contradictoire des 
débats.
Attention : l’assistance 
d’un avocat est exclue, 
elle est réservée à une 
procédure juridictionnelle

Mesures 
concernant la 
prévention des 
conflits d’intérêts.

Respect du 
principe d’égalité en 
matière d’auditions 
(notamment des 
témoins)

Nécessaire 
respect des délais 
permettant à la 
personne poursuivie 
de se défendre


