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Droit, Etat et régulation 
 
Le droit est un instrument fondamental et transversal de l’économie contemporaine. Il 
est au cœur de la mondialisation, laquelle est un phénomène économique et juridique. Cette 
fonction essentielle du droit se marque de deux manières, qui mettent l’Etat au centre de 
problématiques nouvelles :  
 

- la création du droit est atomisée, l’Etat étant concurrencé par de nouveaux acteurs ;  

- le droit est un instrument d’intervention, de construction, de régulation privé et public 
des marchés par les Etats, souvent préférées à une action plus directe sur les 
marchés dont les gouvernements se méfient, à tort ou à raison. 

 
La production de droit est désormais multiforme. La multiplication des contrats, des 
réglementations, des institutions productrices de droit conduit à une prolifération des normes, 
produites par la société et les acteurs économiques eux-mêmes. Cette évolution marque une 
transformation profonde du rôle de l’Etat : il n’est plus le seul à créer le droit. Son activité 
normative est concurrencée par des acteurs internationaux (OMC par exemple) ou privés 
(recours à l’arbitrage, etc.).  
 
Le droit est au cœur de l’action régulatrice des Etats. Désemparé ou contourné, 
partiellement impuissant à contrôler des phénomènes qui échappent à sa compétence et la 
dépassent, l’Etat reste néanmoins la seule institution en mesure de mettre en œuvre une 
régulation concrète des marchés et des échanges (mais pour combien de temps ?). Dans le 
même temps, son action économique a changé de forme : son efficacité est remise en cause 
et l’Etat cherche plutôt à encourager le libre marché et créer les conditions propices à son 
fonctionnement. Il devient ainsi un architecte des marchés. Dans ces évolutions, le droit joue 
une fonction essentielle et interactive : instrument de l’action publique, il est aussi la voie par 
laquelle le marché la limite, l’encadre et la concurrence. 
 
Il en ressort que le droit régule l’économie en même temps qu’il est l’un de ses 
instruments. Produit par les acteurs économiques ou les Etats, il organise les échanges, 
encadre les activités, gère les conflits. A ce titre, il constitue un axe d’analyse privilégié de la 
mondialisation et de l’activité économique. Le droit et l’Etat sont donc, l’un et l’autre, deux 
outils essentiels au cœur de la mondialisation et de l’économie contemporaines, de leurs 
développement et de leurs débats.  
 
Le but de ce séminaire est de s’interroger sur ces interactions du droit, de l’Etat et des 
marchés dans l’économie contemporaine. Il propose aux étudiants de mener une 
réflexion sur ces sujets tout au long du semestre. Il se déroulera en trois temps : 
 
Dans un premier temps, l'introduction posera le cadre de l’analyse, en abordant les enjeux 
que recouvrent les dynamiques de la production de normes et le phénomène de la 
mondialisation. 
 
Dans un deuxième temps, le séminaire proposera une approche de différents modes de 
régulation. Ainsi, il étudiera les interventions de l’Etat, qui restent économiquement très 
importantes, notamment en France, ce qui sera l’occasion d’une introduction au « droit public 
des affaires ». L’analyse d’une nouvelle figure de l’Etat sera aussi abordée : celle par 
laquelle il cherche à donner un cadre favorable au développement des marchés, à travers le 
droit de la concurrence ou des secteurs régulés. Enfin, le fonctionnement du commerce 
européen et international permettra d’appréhender le droit du marché unique et celui de 
l’OMC. 
 
Le dernier temps du séminaire sera consacré à des interrogations plus larges sur les 
perspectives de la régulation et de l’Etat dans la mondialisation. Les étudiants seront 
amenés à réfléchir sur ce que la régulation peut signifier au regard du principe de 
souveraineté. Ils devront aussi garder à l’esprit des enjeux de finances publiques. 
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* * * 
Un « reader » sera mis à la disposition des étudiants.  
Les travaux à réaliser sont décrits à la fin de ce document.  
Lors de plusieurs séances, des intervenants viendront discuter entre 30 et 45 minutes avec 
les étudiants, pour leur donner un aspect concret des débats évoqués dans le cadre du 
séminaire. 
 

INTRODUCTION : LE DROIT ET LES MARCHES 
 

1) Introduction (6 septembre 2011) 
 

Objet du cours Cadrage, problématique(s) et limites du cours. 
Point de cours Rappels élémentaires de droit.  Quizz 

Débat introductif Quel peut être le rôle de l’Etat dans l’économie aujourd’hui ? 
 

2) La production de normes, enjeu économique (13 septembre 2011) 
 

Point de cours Le législateur, les lobbies, les productions privées de droit … 
 

Exposé 1. L’Etat a-t-il le monopole de la production des normes ? 
Exposé 2. Comment les lobbies participent-ils à l’élaboration de la loi ? 

 
FT 1. Les modes alternatifs de résolution des conflits. 
FT 2. Le forum shopping. 
FT 3. Law & Economics 

  
Intervenants Patrick Papazian, conseiller du Président de l’Assemblée 

Nationale 
 

3) La mondialisation des marchés (20 septembre 2011) 
 

Point de cours Activités économiques, activités non économiques ? 
La mondialisation, phénomène économique. 
La mondialisation des normes applicables aux entreprises 

 
Exposé 3. Toutes les activités sont elles économiques ? (droit communautaire) 
Exposé 4. Le libre marché est-il l’absence de droit ? 

 
FT 4. La notion d’entreprise en droit communautaire  
FT 5. L’opinion et la mondialisation. 

 
Intervenant Yassir Ziani, auditeur financier, Mazars 

 
PARTIE 1 : LES DIFFERENTS MODES DE REGULATION 

 
L’INTERVENTION DE L’ETAT DANS L’ECONOMIE 

 
4) L’Etat, acteur économique majeur (27 septembre 2011) 

 
Point de cours Le poids économique de la commande publique.  

Les grands principes qui encadrent les marchés publics ; le droit 
public et la concurrence. 

 
Exposé 5. Les activités de l’Etat sont elles soumises à la concurrence ? 
Exposé 6. L’Etat doit-il acheter « français » ? 

 
FT 6. Les contrats publics (différents types et principales règles de droit). 
FT 7. Le small business act. 
FT 8. La liberté du commerce et de l’industrie  
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FT 9. Service public et droit communautaire 
 

Intervenants Jean-Baptiste Mérigot de Treigny, avocat, Clifford Chance  
Benoit Thirion, avocat, Hogan Lovells 

 
5) Réglementation et fiscalité (4 octobre 2011) 

 
Point de cours Fiscalité, orientation des comportements économiques. 

Réglementation et compétitivité. 
 

Exposé 7. Fiscalité et distorsions économiques. 
Exposé 8. Trop de législation peut il nuire à l’activité économique ? 

 
FT 10. Le coût de la réglementation. 
FT 11. La sécurité juridique  
FT 12. La création d’entreprise en France 
FT 13. L’auto-entrepreneur 

 
Intervenants Frédéric Bedin, Président de Croissance Plus 

 
LA REGULATION DES MARCHES ET LA CONCURRENCE 

 
6) Le droit de la concurrence (1) : théorie et contrôle des concentrations (11 

octobre 2011) 
 

Point de cours Introduction au droit de la concurrence (contrôle des concentrations) 
en France et dans l’Union européenne. 

 
Exposé 9. Quels objectifs pour le droit de la concurrence ? 
Exposé 10. Le contrôle des concentrations est-il justifié ? 

 
FT 14. L’Autorité de la concurrence. 
FT 15. La Commission européenne (concurrence). 
FT 16. Le contrôle des concentrations en Europe et aux Etats-Unis: principes, enjeux 

et divergences 
 

7) Le droit de la concurrence (2) : le droit de l’antitrust (18 octobre 2011) 
 

Point de cours Introduction au droit de la concurrence (antitrust) en France et dans 
l’Union européenne. 

 
Exposé 11. Le droit de la concurrence est-il efficace ? 
Exposé 12. Les autorités de concurrence ont-elles un agenda politique ? 

 
FT 17. L’abus de position dominante. 
FT 18. Les ententes, et notamment les programmes de clémence. 
FT 19. Les engagements en droit de la concurrence. 

 
8) Le droit des secteurs régulés (25 octobre 2011) 

 
Point de cours La libéralisation des marchés dans l’Union européenne (l’exemple de 

l’électricité). 
Autorités de régulation et de concurrence (interventions ex ante / ex 
post ; rivalités de compétences). 

Essay Sujets 
 

Exposé 13. La régulation et la libéralisation des marchés. 
Exposé 14. Autorités de régulations, autorités de concurrence : quelle organisation 

institutionnelle pour les marchés ? 
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FT 20. Les Autorités Administratives Indépendantes régulatrices en France. 
FT 21. Les principales industries de réseaux (présentation). 

 
Intervenants Simon Genevaz, chef de service adjoint à l’Autorité de la concurrence 
 

MARCHE UNIQUE ET COMMERCE INTERNATIONAL 
 

9) Le marché unique, son histoire et son droit (8 novembre 2011) 
 

Point de cours Histoire et principes du marché unique. 
 

Exposé 15. Les libertés économiques dans l’Union européenne. 
Exposé 16. Le marché unique est-il achevé ? 

 
FT 22. La libre circulation des marchandises.  
FT 23. La libre circulation des personnes et des travailleurs. 
FT 24. La liberté d’établissement. 
FT 25. La libre prestation de services. 

 
10) Libre échange et commerce international (15 novembre 2011) 

 
Point de cours Le droit de l’OMC 

Essay A rendre 
 

Exposé 17. L’OMC est-elle efficace ? 
Exposé 18. Le droit, enjeu de compétitivité. 

. 
FT 26. Les cycles de négociations commerciales de l’OMC. 
FT 27. Les règles anti-dumping de l’OMC. 
FT 28. Le règlement des différends à l’OMC. 

 
PARTIE 4 : LIMITES ET PERSPECTIVES 

 
11) Limites et perspectives (1) (22 novembre 2011) 

 
Point de cours Finances publiques, souveraineté et mondialisation. 

Débat  L’Etat a-t-il encore les moyens d’avoir une politique économique ? 
 

Exposé 19. La régulation marque-t-elle la fin ou le renforcement de l’Etat ? 
Exposé 20. L’Etat peut-il intervenir sans contrôler ? 

 
FT 29. La dette publique. 
FT 30. L’évolution des finances publiques dans les pays de l’OCDE depuis 2000. 
FT 31. Le pacte de stabilité et de croissance 

 
Intervenants Antoine Imbert, auditeur à la Cour des comptes 
 

12) Limites et perspectives (2) (29 novembre 2011) 
 

Point de cours Souveraineté, démoncratie, mondialisation et idéaux libéraux 
Débat  La régulation marque-t-elle la fin ou le renforcement de l’Etat ? 

 
Exposé 21. Quelle régulation pour l’immigration ? 
Exposé 22. Peut-on se passer de l’Etat dans la mondialisation ? 

 
FT 32. La souveraineté aujourd’hui 
FT 33. Les bénéfices économiques d’une libéralisation des échanges humains 
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LES TRAVAUX 
 

Au cours du semestre, chaque étudiant sera évalué sur les éléments suivants : 
 

1) Un exposé 
 
Noté sur 20, coefficient 3. 
 
L’objectif de l’exposé n’est pas de déterminer une « vérité », mais de faire un point 
permettant d’engager un débat : il s’agit de dresser un état des lieux, en soulignant 
les problématiques, les enjeux, les questions explicites ou implicites soulevées par 
l’énoncé.  
 
L’étudiant devra s’appuyer systématiquement sur des exemples étrangers et/ou des 
comparaisons internationales. Il devra prendre position de manière argumentée. 
 
Chaque exposé devra être présenté en 10 minutes précisément. Un plan 
accompagné d’une bibliographie sera distribué. 
 

2) Une fiche technique 
 
Noté sur 20, coefficient 2. 
 
La fiche technique vise à présenter de manière objective, claire et synthétique un 
sujet. Elle apporte un éclairage technique, c'est-à-dire accompagner de justifications 
(chiffres, éléments de droit précis, etc.). 
 
Le but de la fiche technique est de donner, en un coup d’œil rapide, l’essentiel d’un 
sujet. Son format doit donc être très clair et très efficace. Elle sera écrite sur 2 pages 
au maximum, en police de taille 11 ou 12, sans modifier les marges. 
 

3) Une note de réflexion (essay) 
 
Noté sur 20, coefficient 3. 
 
Pour la séance 10, chaque étudiant devra remettre une « note de réflexion » 
dactylographiée (entre 10 000 et 15 000 signes, espaces non compris). 
 
Le but de cette note est que chaque étudiant réfléchisse au sujet du cours de 
manière personnelle. Cette réflexion devra donc s’appuyer sur des éléments 
économiques et juridiques. 
 
Le choix du sujet se fera de la manière suivante : 

o pour la séance 8, les étudiants qui le souhaitent pourront proposer un sujet, 
qui sera discuté / validé avant la séance 10 ; 

o ceux qui n’auraient pas choisi un sujet (ou dont le sujet n’aurait pas été validé) 
se verront proposer deux sujets au choix. 

 
En outre, les étudiants participeront à l’une des activités suivantes : 
 

4) Discussion avec l’un des invités 
 
Noté sur 20, coefficient 2. 
 
Lors de plusieurs séances, des intervenants viendront discuter entre 30 et 45 minutes 
avec les étudiants, pour leur donner un aspect concret des débats évoqués dans le 
cadre du séminaire.  
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Pour chacune des séances concernées, un étudiant préparera des questions pour 
animer la discussion. 
 
Ces questions devront être envoyées à l’enseignant par email, trois jours avant la 
séance, soit avant le samedi soir (minuit) précédant la séance. 
 

5) Des débats conclusifs 
 
Noté sur 20, coefficient 2. 
 
Lors des deux dernières séances, des débats seront proposés pour réfléchir plus 
largement aux perspectives du sujet. 
 
A ce titre, deux groupes de deux ou trois étudiants seront formés. L’un devra 
défendre une position prédéterminée, et l’autre la position inverse. Ces débats 
dureront environ 15 minutes. 
 
Les deux groupes devront préparer le débat et envoyer une note d’une page 
résumant leurs arguments de manière synthétique (liste de bullet points) à 
l’enseignant par email, trois jours avant la séance, soit avant le samedi soir 
(minuit) précédant la séance. 
 

Enfin, la participation sera évaluée sur les éléments suivants (leur combinaison permettra 
d’obtenir une note sur 20, coefficient 2) : 
 

6) Les lectures 
 
A chaque séance, un certain nombre de textes seront à lire, afin d’alimenter les 
débats et la réflexion des étudiants. 
 
Ces documents sont désignés dans le dossier documentaire. 
 
A chaque séance, un (ou plusieurs étudiants) sera (seront) interrogé(s) sur ces 
textes. 
 

7) Les interventions pendant les séances 
 
Les étudiants sont fortement incités à prendre la parole pour échanger, poser des 
questions, en toute liberté. 
 
Le but du séminaire est d’être une réflexion commune et participative. 
 

QUELQUES REGLES A RESPECTER 
 
Elles sont peu nombreuses, mais elles demandent à être scrupuleusement respectées : 
 

1) La ponctualité 
 

Elle est valable aux cours. Les étudiants veilleront à arriver à l’heure au début des 
séance. 
Rappel : le nombre d’absences injustifié est limité 
 
Elle est aussi valable pour rendre les travaux. Si un étudiant doit être a bsent le jour 
d’un exposé ou de la remise d’un travail, il est important qu’il prévienne l’enseignant à 
l’avance. 
 
 
 

2) Le plagiat 
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Tout plagiat sera sévèrement sanctionné, d’autant plus que le séminaire fait appel à 
la réflexion personnelle des étudiants. Toutes les idées sont intéressantes et méritent 
discussion, dès lors qu’elles sont personnelles et construites par l’étudiant. 

 
CONTACTS 

 

Je suis totalement disponible pour toute urgence, mais aussi pour discuter avec vous de la 
préparation de vos travaux par email : erwan.lenoan@gmail.com  

 


