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L’Etat et le marché (régulé). Une réunion de si grand intérêt se concentre - en raison 

de la nature des participants - sur la relation entre l'Etat-juridiction et le marché et sa 

régulation. Donc sur le choix et les pouvoirs du juge face aux actes particuliers de 

régulation. 

 

En Italie comme ailleurs, la régulation économique est souvent confiée par la loi à des 

autorités administratives indépendantes. Donc, dans ce rapport, la question qui peut 

être au centre de notre intérêt est celle des limites de droit concernant l'autonomie de la 

régulation économique, et par rapport à elle, des limites à l'intervention corrective du 

juge administratif. En synthèse, il se pose une question d’équilibre et de bornage entre 

un nouveau pouvoir qu’on imagine neutre et technique, et un pouvoir très traditionnel, 

mais impartial et technique lui aussi, bien que d’une autre technique, comme la 

juridiction. 

 

Si la fonction du juge est d'examiner, à la demande de justice d'une partie, la légalité 

des interventions pour réguler un certain marché, la question qui nous occupe est donc 

celle des limites du contrôle du juge italien sur ces actes, qui – dans la plupart des cas - 

sont ou actes de nature générale, ou actes de sanctions particulières (pécuniaires au 
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d’interdiction), adoptées par les grands organismes de régulation. 

. 

Il s’agit, par conséquent, de la question de l'étendue de la juridiction administrative en 

ce qui concerne non plus le pouvoir d'administration, à savoir la fonction exécutive, 

mais ces acteurs extra ordinem qui sont les autorités. 

 

 

Le contrôle du juge. La régulation, quand n’est pas donnée par la loi ou par les 

règlements, prends souvent la forme juridique de actes généraux et abstracts non 

normatifs. Il n’y a pas, à ce propos, un contrôle préalable, sous forme d’avis consultatif 

du Consiglio di Stato: on pourrait le demander par les autorités sous veste de 

consultation facultative, mais dans la pratique on n’en registre pas. Ce qui fait une 

considérable différence avec la régulation générale ex ante sous forme réglementaire 

du Gouvernement. 

 

En dépit de la proclamée indépendance, ou d’un certain caractère para-juridictionnel de 

l’exercice de ce pouvoir, ces actes sont désormais pacifiquement retenus par la 

jurisprudence comme des actes administratifs: donc ils sont soumis au contrôle du juge 

administratif (come, d’ailleurs, le sont les règlements). 

 

Il s’agit de décisions des régulateurs sectoriels: soit des autorités administratives 

indépendantes, soit d’autres autorités (en droit de la concurrence et de sanctions de 

comportements anticoncurrentiels, de détermination générale des prix et des tarifs, de 

disponibilité des réseaux de distribution, de niveaux de performance des services 

publics, etc.: jusqu’au chiffres sur la télécommande). Comme tous les actes 
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administratifs, ces actes peuvent, en principe, être soumis au contrôle typique du juge 

administratif italien: c'est-à-dire au contrôle d’annulation, totale ou partielle, et de 

suspension conservatoire. Ce qui se passe pour le double degré: tribunaux 

administratifs régionaux (notamment: le Tribunal administratif régional de Rome) et 

Conseil d'Etat. En Italie, il n'existe pas de juridiction administrative en en seul degré. 

 

Les sanctions et la juridiction. Pour les sanctions pécuniaires applicables en matière 

de régulation économique, cependant, cette compétence n'est pas toujours pacifique. Il 

ya une jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui manifeste une tendance à porter – 

ou mieux, à reporter - la compétence dans la juridiction judiciaire. C'est ainsi, par 

exemple, pour les sanctions imposées par la Commission nationale pour les entreprises 

et la Bourse (CONSOB) (Corte cost., 27 juin 2012, n. 162), bien que le Code de 

procédure administrative, du 2010, l’avait confiée à la juridiction administrative. Le 

même se passe pour les sanctions imposées par la Banca d’Italia (Corte cost., 15 avril 

2014, n. 94). Cette jurisprudence constitutionnelle se base sur la jurisprudence de la 

Cour de Cassation en tant que juge des conflits (en Italie, il n’y a pas de tribunal des 

conflits).  

 

Cela pose la question de la nature des sanctions en matière de régulation économique: 

la sanction a-t-elle seulement un fonction de punition de praeterito, ou bien aussi, ou 

mieux, d’intervention réparatrice de futuro des conditions du marché et de la 

concurrence? Cela vient plutôt en évidence critique, par rapport à cet adresse, à propos 

des sanctions imposées par l’Antitrust (Autorità per la garanzia della concorrenza e del 

mercato - AGCM), où souvent la mesure est, au même temps, soit pécuniaire soit 

interdictrice afin du rétablissement de l'équilibre du marché. On dit è ce propos que la 
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sanction est elle-même une manifestation de régulation économique: ce qui amène, 

comme logique veut, à la juridiction administrative. 

 

Les limites du juge administratif. Mais, à part les sanctions, c’est évident que les 

actes de régulation des autorités sont tout d’abord expression d’un pouvoir 

discrétionnaire technique. Il s’agit, en effet, d’enquêtes, d’évaluations et de mesures 

techniques, c’est à dire de décisions prises par rapport à règles non juridiques, face au 

quelles la légalité est surtout une légalité de procédure et le contrôle de légalité est un 

control simplement formel. Donc - en termes pratiques - la limite au pouvoir du juge 

administratif est la même qui vient du principe de séparation des pouvoirs. Le juge ne 

peut se substituer à l’administration lors d’une décision de celle qui comporte de se 

charger de choix des techniques et des sciences pratiques: et aux autorités 

évidemment non plus. La Constitution est basé sur le principe de la séparation des 

pouvoirs et le juge administratif ne peut pas envahir les sphères autrui. 

Même s’il ne s’agit pas, ici, de prévenir le gouvernement des juges à la place du circuit 

de la responsabilité politique et du principe représentatif, auquel se réfère l'appareil 

administratif. Il s'agit donc d'une nouvelle raison de la limite, autre que la traditionnelle: 

une limite pour respecter l'indépendance de la technique de régulation et des ses 

interprètes officiels. 

 

C’est une question d’ordre générale.  

 

Le juge administratif italien n'exerce pas un plein contrôle, il n’a pas une pleine 

juridiction jusqu'à remplacer les évaluations techniques des Autorités. Dans ce 

contexte, le juge administratif doit examiner la légalité formelle: ce qui d’ailleurs 
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permet d'annuler ces actes quand ils violent la loi ou s’ils sont l'expression d’un 

excès de pouvoir. 

 

A ce dernier propos (illégalité interne, détournement du pouvoir, etc.), le juge – selon 

notre jurisprudence - peut parvenir à estimer si le parcours logique suivi par l’autorité 

dans sa décision, aussi que technique, est suffisamment cohérent et fiable. La fiabilité 

est donc la limite extrême de l'arrêt du juge dans la direction du fond de l’acte de 

réglementation. Ce n’est pas peu, d’ailleurs. 

 

Mais de même, pour bien pouvoir apprécier cette cohérence e cette fiabilité, et la 

vérification et l'évaluation du contexte factuel des décisions, il faudrait souvent disposer 

d’une compétence intellectuelle telle que le juge-juriste, avec sa formation en droit, n’a 

pas. On peut penser, par exemple, aux actes de détermination des tarifs de l'électricité, 

ou des distribution de fréquences de télévision. 

 

La loi, notamment le Code du procès administratif, donne au juge la faculté de 

nommer des consultants experts pour l’aider à évaluer l'exactitude des faits et la 

cohérence logique du raisonnement des décisions contestées, ainsi que de fournir 

les données techniques pour statuer sur le cas.  

 

Mais, dans la pratique, il est très rare qu’on en dispose, et ça pour deux raisons: le 

délai pratique de la décision du juge, avec son coût - même considérable parfois - 

qui devient un prix supplémentaire pour les parties; et le caractère aléatoire du 

choix de l'expert comme sa légitimité, qui est laissée au libre choix de confiance du 

seul juge. 
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Cela emporte le paradoxe que, autant que le technicisme est plus haut, la décision 

du juge est la plus contrainte. 

 

Le changement de rôle du juge administratif face à l’économie. Du point de 

vue statistique, ce contrôle juridictionnel se manifeste principalement à l’égard des 

actes de détermination générale des prix et des tarifs, et de sanctions de 

comportements anticoncurrentiels. 

 

L'évolution du rôle de l'Etat dans l’économie (de l'État-entrepreneur à l'Etat-

régulateur) a conduit à l'évolution du rôle du juge administratif. Il est devenu le juge 

auquel la loi confie de juger ces actes substantiels d’équilibre de marché, bien plus 

que le juge des actes qui donnent lieu à la structure du système, comme il était 

auparavant. Cette approche a considérablement fait augmenter le nombre de cas - 

pour ainsi dire – directement économiques portés devant la justice administrative. 

 

Ce nouveau rôle a forcé le Conseil d'Etat à adapter les techniques traditionnelles 

de contrôle judiciaire au nouveau contexte. Les paramètres d'évaluation de la 

légalité sont devenus aussi les règles du comportement des opérateurs 

économiques mêmes. 

 

Dans un arrêt récent en matière d’antitrust, à propos d’un abus de position 

dominante et de barrière à l'entrée, le Consiglio di Stato (VI , 8 avril 2014, n. 1673 ) 

a déclaré que pur les sanctions il est nécessaire d'examiner le comportement des 

entreprises en termes strictement économiques, c’est à dire de l'utilité poursuivie: 
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indépendamment de toute légitimité du point de vue, par exemple, du droit de 

l’urbanisme. Un abus de position dominante est en effet l'exercice d'un pouvoir 

économique privé, et bien qu’il se présente en ligne avec la loi de la planification 

territoriale, cela ne signifie pas qu’il ne soit, pour la concurrence, un comportement 

inacceptable de distorsion du marché. Devoir exclure a priori l’hypothèse d’une telle 

évaluation serait comme lever un bouclier de protection, qui fausserait une véritable 

et équitable intervention de régulation: ce que, au contraire, demande de prendre 

en compte toutes les interactions des acteurs du marché en cause. 

 

Néanmoins, le Conseil d'Etat a également précisé que la portée du contrôle 

judiciaire est modulée en fonction du type d'actes qui sont en cause. 

 

En présence d'actes comme l'imposition de sanctions, le contrôle judiciaire est plus 

stricte. Le Conseil d'État fait souvent application du principe de proportionnalité 

pour déterminer si la mesure adoptée est, en fait, approprié et nécessaire afin de 

respecter l'intérêt public à poursuivre. 

 

En présence d'actes réglementaires, au contraire, la loi italienne donne un large 

pouvoir discrétionnaire aux autorités pour régler le secteur. Cela évidemment 

affecte la portée du contrôle judiciaire: qui, nécessairement, ne peut que devenir 

moins rigoureux. 

 

En général, on peut dire que le contrôle opéré par le juge administratif sur les 

mesures réglementaires qui ont un contenu normatif – donc: de régulation - se 

concerne sur le respect d'une procédure régulière. L'essence des autorités 
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indépendantes, c'est à dire leur autonomie par rapport aux organes élus, provoque 

un déficit de légitimité, qui à son tour demande des garanties procédurales plus 

strictes des intérêts privés.  

 

Du point de vue substantiel, néanmoins, ces pouvoirs de régulation ne peuvent être 

valablement exercés que dans le respect d'un principe fondamental d’équité 

procédurale (procédure équitable), de sorte que tous les intervenants aient une 

chance de participer au processus de réglementation et de faire entendre leur voix.  

 

Ce nouveau paradigme, inspiré au contrôle judiciaire, fait que le principe du procès 

équitable est appliqué à une fonction de régulation. Cela a contribué à 

l'amélioration de la qualité du cadre réglementaire er la tâche d'assurer un jeu du 

marché qui soit vraiment libre et garanti en tant que complet et équitable, par les 

moyen de correction des organes publiques de régulation économique et par le 

contrôle suivant du juge administratif. 

 

Enfin, une nouveauté très intéressante et implicative pour ces rapport et 

pour l’expansion du rôle du juge administratif, expérimenté déjà plusieurs 

fois, qui répond au problème d’un pouvoir direct de l'Antitrust pour l’annulation 

des actes des autorités publiques de mauvaise régulation économique. La lois 22 

décembre 2011, n. 214 a donné à l’Autorité Antitrust italienne le droit 

d'agir en justice administrative contre les actes administratifs généraux, les 

règlements et les dispositions de toute autorité publique qui violent les règles de 

protection de la concurrence et du marché, enfin contre les distorsions de 

concurrence formellement générés par une administration publique. Ce pourvoi 

doit être précédé, dans les soixante jours, par un avis motivé sur les profils 
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spécifiques des violations et l’administration doit se conformer dans les soixante 

jours après. Dans les trente jours suivants l'Autorité peut présenter son pourvoi au 

tribunal administratif. Une prévision similaire a été établie par une lois du 2012 

pour l'Autorité des transports en rapport aux services de taxi. La correcte régulation 

devient ainsi, il est évident, un intérêt publique prioritaire sur les autres et la 

mauvaise régulation, dénoncé par le régulateur institutionnel, l’objet direct du 

jugement di juge. 


