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École Nationale d’Administration
1 rue Sainte-Marguerite

67000 Strasbourg
Amphi Jean Zay

31 janvier et 
1er février 2013

COLLOQUE
5e édition des Journées Européennes de la Régulation 

L’interrégulation

Renseignements pratiques

Droits d’inscription :
L’inscription au colloque est gratuite mais obligatoire

Lieu du colloque :
Ecole Nationale d’Administration (ENA)

1 rie Sainte-Marguerite - 67000 Strasbourg

Accès à l’ENA :
Tram : arrêts Faubourg national (ligne B) ou Gare centrale (ligne A)
Bus : arrêt Musée d’art moderne (ligne 4)

Accès sud : prendre l’autoroute A35, sortie n°4, porte de Schirmeck, 
direction centre ville. Suivre la direction du parking Sainte-Marguerite
Accès nord : prendre l’autoroute A4, sortie n°3, porte Blanche. Suivre 
la direction du parking Sainte-Aurélie

Parking : Le parking Sainte-Marguerite (situé Route de Molsheim, 
ouvert de 7h à 21h) est à proximité immédiate de l’École. Il est conseillé 
aux visiteurs d’y stationner leur véhicule
Accès depuis l’aéroport de Strasbourg-Entzheim : prendre le train 
jusqu’à la gare de Strasbourg. L’ENA est située à moins de 5 minutes à 
pied depuis la gare

Demande de renseignements :
Aurélie KRAFT

Université de Strasbourg
Fédération de recherche n°3241
11 rue du Maréchal Juin - BP 68

67046 Strasbourg cedex
Tél. : 33(0)3 68 85 87 81
Fax : 33(0)3 68 85 85 71

Courriel : aurelie.kraft@unistra.fr

Manifestation validée au titre de la formation continue des avocats
N° déclaration d’activité : 4267 04090 67

Approche transnationale
Sous la présidence de Michel STORCK, 
Professeur à l’Université de Strasbourg

Aspects !nanciers 
14h Les tensions de l’interrégulation : l’exemple de la régula-
tion !nancière 
Régis BISMUTH, Professeur à l’Université de Poitiers

14h30 Le rôle des banques centrales dans l’interrégulation 
Francesco MARTUCCI, Professeur à l’Université de Strasbourg

15h Pause 

Aspects économiques 
15h30 La coopération verticale : les rapports entre la Commis-
sion européenne et les autorités nationales de régulation 
Frédérique BERROD, Professeure à l’Université de Strasbourg

16h La coopération horizontale : les rapports entre les autori-
tés nationales de régulation 
Léa RODRIGUE, Docteur en droit, Conseiller Réseaux et 
Marchés, Union Française de l’Électricité

16h30 Conclusion générale

Sous la responsabilité scienti!que de :

Gabriel ECKERT, Professeur à l’Université de Strasbourg
Jean-Philippe KOVAR, Professeur des Universités, Directeur 
de la scolarité à l’ENA 
Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, Maître de conférences à 
l’Université de Strasbourg 
François-Gilles LE THEULE, Directeur des a#aires européennes à l’ENA
Francesco MARTUCCI, Professeur à l’Université de Strasbourg



BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner au plus tard le vendredi 25 janvier 2013

à Mme Aurélie KRAFT
Université de Strasbourg - Fédération de Recherche n° 3241
11 rue du Maréchal Juin - BP 68 - 67046 Strasbourg Cedex

Fax. : 03.68.85.85.71 - Courriel : aurelie.kraft@unistra.fr 

L’interrégulation
31 janvier et 1er février 2013

Nom :  ................................................................................

Prénom : ...........................................................................

Organisme : ......................................................................

Adresse (professionnelle) : .............................................

...........................................................................................

Code Postal - Ville : ..........................................................

Courriel : ...........................................................................

Téléphone :  ......................................................................

14 h  Accueil des participants

14 h 30  La notion d’interrégulation
Hubert DELZANGLES, Professeur à Sciences-Po 

Approche transdisciplinaire
sous la présidence de Laurence IDOT, 

Professeure à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 
membre du collège de l’Autorité de la concurrence

15 h  Les relations entre les autorités de concurrence et de 
régulation au Royaume-Uni
Thomas PERROUD, Maître de conférences à l’Université 

15 h 30 Les relations entre les autorités de concurrence et 
de régulation en Allemagne
Julien WALTHER, Maître de conférences à l’Université de 
Lorraine 

16 h Pause 

16 h 30 Les relations entre les autorités de concurrence et 
de régulation en France    

Carole CHAMPALAUNE, Rapporteure générale adjointe, 
Autorité de la concurrence 

Stéphane HOYNCK, Directeur général adjoint, Autorité 
de régulation des communications électroniques et des 
postes (à con!rmer)

Guillaume DEZOBRY, maître de conférences à 
l’Université d’Amiens

Olivier BEATRIX, Directeur des a"aires juridiques, Com-
mission de régulation de l’énergie 

Approche transsectorielle
sous la présidence de Gabriel ECKERT, 
Professeur à l’Université de Strasbourg

9 h Les méthodes de l’interrégulation sectorielle 
Étienne MULLER, Maître de conférences à l’Université de 
Franche-Comté 

9 h 30 Table ronde « La régulation des communications 
électroniques et audiovisuelle »

Jean CATTAN, ATER à l’Université Paris 8 

Stéphane HOYNCK, Directeur général adjoint de 
l’Autorité de régulation des communications électro-
niques des postes (ARCEP)

Michel COMBOT, Directeur général adjoint du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA)

10 h 30 Pause 

11 h Table ronde « La régulation bancaire et !nancière » 

Jérome LASSERRE CAPDEVILLE, Maître de conférences à 
l’Université de Strasbourg

Nathalie LEMAIRE, Directrice de la relation avec les 
épargnants à l’Autorité des marchés !nanciers (AMF), 
coordonnatrice du pôle commun ACP/AMF 

Fabrice PESIN, Secrétaire général adjoint de l’Autorité de 
contrôle prudentiel (ACP), ancien coordonnateur du pôle 
commun ACP/AMF

Jeudi 31 janvier Vendredi 1er février


