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L’ORGANISATION DE LA REGULATION ECONOMIQUE (DU POINT DE 
VUE DU JUGE ADMINISTRATIF SUPREME) 
 
 
LES AUTORITES DE REGULATION 
 
1. Au Portugal, la Loi nº 67/2013 du 28 août 2013, portant approbation de la Loi-cadre 
des autorités administratives ayant des fonctions de régulation de l’activité économique 
des secteurs privé, public et coopératif, reconnaît les Autorités de régulation suivantes 
existant actuellement : i) Institut des Assurances du Portugal ; ii) Commission du 
Marché des Valeurs Mobilières ; iii) Autorité de la Concurrence ; iv) Autorité de 
Régulation des Services Énergétiques (ERSE) ; v) Autorité Nationale des 
Communications (ANACOM) ; vi) Institut National de l’Aviation Civile ; vii) Institut de la 
Mobilité et des Transports ; viii) Autorité de Régulation des Services de l’Eau et des 
Déchets ; ix) Autorité de Régulation de la Santé.  
En plus de celles-ci, la Banque du Portugal et l’Autorité de Régulation des Médias sont 
régies par une législation spéciale.  
 
La régulation de ces secteurs obéit aux statuts des différentes autorités ainsi qu’aux 
autres dispositions légales et réglementaires applicables.  
 
Cette régulation économique agit à deux niveaux : ex ante, notamment en régulant les 
différentes activités ; et ex post, notamment par la surveillance des marchés et 
l’exercice de pouvoirs de supervision et de contrôle, incluant des pouvoirs de sanction. 
 
 
La régulation économique sectorielle prétend contribuer à l’amélioration de la tension 
concurrentielle des marchés, mais on ne peut pas affirmer pour autant que la 
concurrence est née de la mise en œuvre d’une régulation économique sectorielle.  
En la réalité on n’est pas en mesure de établir le vrai effet de la régulation dans la 
concurrence ; et de même, on ne peut pas établir une relation cause – conséquence 
entre la régulation et la privatisation d’entreprises publiques.  
Et si l’on regard la loi cadre de plus près on remarque que le volet concurrence n’est 
pas le volet qui préside ces autorités (art. 3), sauf, naturellement, ce qui est de 
l’autorité de la concurrence, où il est prioritaire. La loi établit qu’elles visent dans le 
domaine de la régulation, la protection d’obligations de service universel, la protection 
des consommateurs et la protection de la concurrence des secteurs privés, public, 
coopératif et social.  
 
 
 La régulation économique sectorielle est mise en œuvre par des autorités 
indépendantes du Gouvernement. 
 
En fait, selon la loi-cadre (art. 6) la création même de chaque autorité de régulation 
suppose la nécessité de garantir l’indépendance de activité de régulation concernée e 
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sa non soumission à la direction du Gouvernement. Avec une autre expression 
grammaticale, la loi cadre interdit la création des autorités de régulation si et quand les 
activités envisagées peuvent être remplis para l’administration directe ou indirecte de 
l’État.  
 
L’indépendance de ces autorités est garantie par leur forme juridique, puisqu’elles 
jouissent d’autonomie administrative et financière, d’autonomie de gestion, 
d’indépendance organique, fonctionnelle et technique, et qu’elles ont des pouvoirs de 
régulation, de réglementation, de supervision, de contrôle et de sanction des infractions 
afin de garantir la protection des droits et des intérêts des consommateurs. 
Ceci dit, on ne peut pas oublier, par exemple, que chaque autorité est liée au 
département ministériel concerné (art. 9) et que les membres de son conseil 
d’administration sont désignés par le gouvernement, précédant l’audition du Parlement 
(art. 17).  
 
 
Quand aux rapports des ces autorités vis-à-vis les secteurs économiques régulés, leur 
indépendance est garantie, notamment, par les incompatibilités et les interdictions 
prévues dans leurs statuts pour les membres de leurs Conseils d’Administration, dans 
les mêmes conditions que pour les hauts fonctionnaires. Il leur est par exemple interdit 
d’avoir tout lien ou toute relation contractuelle avec des entreprises ou autres entités 
visées par l’activité de l’autorité de régulation ou de détenir des parts ou des intérêts 
dans ces entreprises.  
 
 
Règle général, les autorités de régulation disposent d’un pouvoir réglementaire. La loi 
cadre établit que leurs statuts à approuver par décret-loi doivent prévoir leurs pouvoirs 
en matière de régulation, de réglementation, de supervision, de fiscalisation et de 
sanction, compte tenu de leurs attributions (art. 7).  
 
En outre, les autorités de régulation doivent se prononcer, à la demande de 
l’Assemblée de la République ou du Gouvernement, sur les initiatives législatives ou 
autres concernant la régulation du secteur d’activité concerné (art. 21, 1, l) e m)), et 
peuvent suggérer d’office la création ou révision du cadre législatif ou réglementaire 
(art. 40, 1, d), e)).  
 
 
Règle général ces autorités ont un pouvoir de sanction à l’égard des entreprises des 
secteurs régulés. Elles peuvent prononcer des sanctions pécuniaires ou autres et des 
sanctions accessoires. 
 
Il est à remarquer que, au-delà et au dessus de chaque règlementation procédurale 
spécifique, la Constitution de la République Portugaise établit que toute personne mise 
en cause à la suite d’une infraction administrative ou qui encourt une sanction dans un 
procès a le droit d’être entendue et de se défendre. 
 
 
Comme nous venons de voir chaque secteur est régulé par une instance différente. Il y 
en a une seule – l’Autorité de la Concurrence – qui, de par son rôle spécifique, a une 
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compétence transversale aux différents secteurs économiques, en matière de 
concurrence. 
 
Dans ces cas-là le législateur s’est limité à attribuer aux instances concernées un 
devoir mutuel de collaboration et de transmission d’information. 
Les autorités de régulation coopèrent entre elles, en respectant leurs attributions, ainsi 
que leurs propres pouvoirs de régulation et de sanction. Les autorités de régulation ont 
le devoir de coopérer et de collaborer avec l’Autorité de la Concurrence, conformément 
au régime juridique de la concurrence, sans préjudice de la mise en place de 
protocoles qui établissent des mécanismes de coopération spécifiques. 
 
 
LE CONTROLE JURIDICTIONNEL 
 
 
2.1 A l’heure actuelle les décisions des autorités de régulation économique sectorielle 
sont soumises à un contrôle juridictionnel réparti entre la juridiction civil et la juridiction 
administrative, ce que, parfois, mais pas fréquemment, soulève des doutes sur la 
juridiction compétente. 
 
En effet, au sein de la juridiction civil il existe le Tribunal de la Concurrence, de la 
Régulation et de la Supervision (créé par le Décret-loi 67/2012, du 20 mars 2012 et 
maintenu dans la loi sur l’organisation du système judiciaire - Loi 62/2013, du 26 août) : 
il est le compétent en ce qui relève des affaires concernant l’application de sanctions 
pécuniaires ou autre mesures en vertu de contreventions aux normes réglementaires. 
 
Par contre, la juridiction administrative maintient sa compétence en matières de nature 
strictement administratives. 
 
Prenons le cas de l’Autorité de Régulation des Médias. 
S’il s’agit d’un recours envers une sanction pécuniaire ou autre (blâme, avertissement, 
par exemple) concernant, par exemple, le non respect des règles sur les autorisations 
nécessaires à l’exercice de l’activité télévisée ou radiophonique, le complaignant devra 
saisir le tribunal de la concurrence; 
Diversement, si l’on veut contester la décision prise sur le droit de réponse il faudra 
saisir la juridiction administrative. 
 
Disons, encore, que lorsqu’il s’agit des matières de nature fiscale, la compétence 
relève,  aussi, de la juridiction administrative, à commencer, en ce cas-là, par les 
tribunaux fiscaux (qui ont le cap de la cour suprême administrative). 
Et disons, pour finir, que puisque les autorités de régulation économique sectorielle 
sont des personnes juridiques publiques, tous les litiges concernant la responsabilité 
civile qui découle de son activité doivent être tranchés par les tribunaux de la juridiction 
administrative. 
 
 
Reprenons. 
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Quand l’affaire relève de la juridiction civile, un recours juridictionnel peut être formé 
contre les décisions du Tribunal de la Concurrence, de la Régulation et de la 
Supervision devant la Cour d’Appel du même ressort. 
Les décisions de la Cour d’Appel peuvent ensuite être attaquées devant la Cour 
Suprême de Justice, sur les questions de droit uniquement.  
 
Si l’affaire relève de la juridiction administrative, un recours juridictionnel peut être 
formé contre les décisions du tribunal administratif de première instance devant la Cour 
Administrative d’ Appel du même ressort. Et dans des cas très circonscrits il peut y 
avoir encore un recours près de la Cour Suprême Administrative.  
 
 
Le régime applicable au contrôle juridictionnel des décisions autorités de régulation ne 
présente pas de spécialité, ni au plan de la juridiction civil ni au plan de la juridiction 
administrative, vis-à-vis, le contrôle effectué par les tribunaux dans les litiges du même 
type où sont demandés d’autres personnes. 
 
 
2.2. Exemples de jurisprudence de la Cour Suprême Administrative:   
  
 
 
Lisboa, junho 2014 
Supremo Tribunal Administrativo 


