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1. OBJECTIFS DU COURS 
 
L’objectif du cours est de donner aux étudiants un aperçu de la manière dont les activités de réseau 
(c’est-à-dire, toutes les activités dont la fourniture de biens et/ou services tourne autour d’un réseau, 
physique ou virtuel). Beaucoup de secteurs libéralisés pendant les années 80 et 90, tels que les 
télécommunications, l’énergie ou le transport aérien, sont des activités de réseau. La notion couvre 
également des activités telles que les systèmes d’exploitation pour ordinateurs, les cartes de crédit 
ou les moteurs de recherche. L’un des objectifs du cours, dans ce contexte, et de transmettre aux 
étudiants que les problématiques que l’on retrouve dans la « nouvelle économie » ne sont pas 
fondamentalement différentes de celles que l’on retrouve dans les industries de réseau plus 
traditionnelles. 
 
Le cours examine à la fois l’application de la règlementation sectorielle aux industries de réseau 
(souvent adoptée au niveau de l’Union européenne) et l’application des règles de concurrence a ces 
mêmes industries (et en particulier les articles 101 et 102 TFUE, ainsi que les règles relatives aux 
aides d’Etat). L’un des objectifs du cours est en fait de transmettre aux étudiants que les différentes 
réponses que le droit donne aux défis poses par les industries de réseau sont dans une certaine 
mesure interchangeables : en d’autres termes, il s’agit de montrer que le droit de la concurrence 
peut jouer le rôle d’un cadre règlementaire spécifique au secteur, et vice versa. 
 
Pour les étudiants MATA, ce séminaire améliore leurs connaissances concernant les interactions 
entre le droit de la concurrence et la régulation sectorielle, ainsi que leurs capacités de réflexion 
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critique sur le système juridique actuel. Lors du séminaire, la règlementation sectorielle aux 
industries de réseau adoptée au niveau de l’Union européenne est systematiquement comparée à 
l’approche adoptée aux Etats-Unis (souvent un pionnier dans les initiatives de libéralisation). 
 
2. RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 
 
Les objectifs du cours correspondent aux acquis d'apprentissage suivants du programme Etudes 
Juridiques Européennes : 
 
1.1. Posséder une connaissance avancée de l’Union Européenne (UE), ses institutions, 
compétences, principes de fond et doctrines juridiques 
1.2. Posséder une connaissance générale des principaux éléments de la politique et du droit 
européens 
1.3. Posséder une connaissance scientifique approfondie dans différents domaines du droit 
européen  
2.1. Pouvoir penser de manière analytique, analyser correctement des problèmes légaux 
complexes dans un ordre juridique à plusieurs niveaux, analyser les différentes sources du droit, 
les instruments juridiques et les acteurs, et formuler une position supportée scientifiquement sur la 
base d’un raisonnement logique 
2.2. Pouvoir penser de manière dynamique, comprendre la nature changeante et évolutive de 
l’intégration européenne et présenter des commentaires constructifs sur ses futurs 
développements possibles 
2.3. Pouvoir penser de manière critique, formuler une opinion indépendante et une interprétation 
de problèmes juridiques complexes, contextualiser des résultats et mettre en balance différents 
facteurs, y compris des résultats venus d’autres disciplines 
2.4. Pouvoir traiter une masse conséquente d’information en un temps limité et en présenter les 
résultats de manière précise et réfléchie  
2.5. Pouvoir travailler avec les sources primaires du droit, comme les jugements et la législation, et 
réfléchir de manière indépendante à leur signification et leur interprétation 
2.6. Pouvoir travailler dans un environnement multiculturel, comprendre et mettre en relation de 
manière constructive différents systèmes juridiques, traditions juridiques et cadres normatifs  
2.7. Pouvoir développer, rechercher, discuter et répondre de manière critique à une question de 
recherche scientifique en droit européen d’une manière scientifiquement responsable 
2.9. Rédiger un texte juridique scientifique clair dans le domaine du droit européen 
2.10. Présenter et défendre oralement un thème relatif au droit européen sur la base d’une 
argumentation juridique ou d’une opinion personnelle 
2.11. Pouvoir étudier et travailler dans le domaine du droit européen en Anglais et en Français, y 
compris par l’interaction avec des locuteurs dont ce sont les langues maternelles 
 
Les objectifs du cours correspondent aux acquis d’apprentissage suivants du programme Affaires 
Transatlantiques : 
 
1.1 Le diplômé maîtrise les approches théoriques et les concepts les plus importants de, en 
fonction de son domaine de spécialisation, l’économie, les relations internationales et études 
diplomatique, les études juridiques et/ou la science politique, pertinents pour l’analyse des affaires 
transatlantiques.  
1.2 Le diplômé peut décrire, expliquer et illustrer l’état actuel de la recherche scientifique dans le 
champ des affaires transatlantiques, entendu largement, et peut, conformément à son domaine de 
spécialisation, apprécier de manière critique les résultats de cette recherche.  
1.3 Le diplômé a une bonne connaissance, en fonction de son domaine de spécialisation, des 
systèmes politiques et/ou juridiques, des structures économiques et des principales politiques 
internes et externes de l’Union Européenne et des Etats-Unis. 
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1.4 Le diplômé dispose de connaissances dans les aspects historiques, politiques, légaux et 
économiques des affaires transatlantiques ainsi que dans les domaines d’action qui revêtent une 
importance essentielle pour les affaires transatlantiques. Il ou elle peut utiliser ces connaissances 
pour contextualiser et interpréter de nouveaux développements. 
1.5 Le diplômé peut intégrer des connaissances et une compréhension de divers domaines des 
affaires transatlantiques (comme l’économie, les relations internationales, les études juridiques, la 
science politique) ainsi qu’adopter une perspective européenne et américaine sur les affaires 
transatlantiques. 
2.1 Le diplômé peut appréhender le domaine des affaires transatlantiques, entendu largement, de 
manière analytique en évaluant les défis dans ce domaine avec un esprit ouvert à la diversité et 
aux situations complexes. 
2.2 Le diplômé a la capacité de réfléchir de manière critique à des problèmes en matière 
transatlantique, d’adopter des points de vue éclairés et de les communiquer de manière effective 
oralement et à l’écrit, en travaillant individuellement ou en groupe. 
2.3 Le diplômé peut transformer de manière indépendante des problèmes transatlantiques 
complexes en une question de recherche dans le domaine large des affaires transatlantiques et, 
en fonction de son domaine de spécialisation, trouver, sélectionner et évaluer de manière critique 
différentes sources, répondre à la question en utilisant les concepts et les méthodes appropriées 
et présenter les résultats de la recherche conformément aux règles éthiques en vigueur dans son 
domaine de spécialisation.  
2.4 Le diplômé peut traiter une grande quantité d’information et, en fonction de son domaine de 
spécialisation, analyser de manière appropriée des sources pertinentes en un temps limité et en 
suggérant plusieurs actions possibles qui contribuent à résoudre des problèmes d’une manière 
créative. 
 
 
3. CONTENU DU COURS  
 
Le cours est divisé en quatre blocs : 

 
• Premier bloc : introduction et discussion générale. 

Ce premier bloc introduit la notion d’industrie de réseau, se concentre sur les caractéristiques 
économiques (monopole naturel, effets de réseau) ainsi que leur importance d’un point de 
vue sociale (pourquoi la participation effective dans la vie sociale demande l’accès a certains 
services). Les rapports entre le droit de la concurrence et la régulation sectorielle sont 
également examinés.  

 
• Deuxième bloc : régulation des communications électroniques 

Le deuxième bloc concerne les communications électroniques, c’est-à-dire, les 
télécommunications et les activités liées. Le bloc examine le cadre réglementaire des 
communications électroniques adopté en 2002, ainsi que la réforme du cadre au fil des 
années.  

 
• Troisième bloc : énergie et transport 

Le troisième bloc couvre l’énergie (gaz et électricité) ainsi que les activités de transport. Le 
format et structure est similaire à celui du troisième bloc, mais autour des problèmes 
spécifiques a ces secteurs. La régulation est quelque peu différente, et les questions du point 
de vue du droit de la concurrence sont aussi d’une autre nature. 

 
• Quatrième bloc : application du droit de la concurrence aux industries de reseau 
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Depuis la libéralisation du secteur dans les années 80 et 90, les autorités de concurrence, et 
en particulier la Commission européenne, ont suivi de près les comportements des 
opérateurs historiques. Les articles 101 et 102 TFUE ont donc souvent été appliques pour 
consolider les fruits de l’ouverture à la concurrence de ces secteurs. Le contrôle de 
concentrations dans les secteurs de communications électroniques, ainsi que le contrôle des 
aides d’Etat (en particulier les aides au déploiement de réseaux de fibre et haut-débit) feront 
aussi l’objet d’une discussion en cours. 

 
4. METHODE D’ENSEIGNEMENT  
 
Le séminaire est interactif. Pour chaque séance, les étudiants reçoivent un syllabus avec les lectures 
à préparer. Le syllabus comprend des questions de réflexion autour desquelles les séances sont 
organisées. Il y a également des indications précises sur la hiérarchie des lectures en vue d’aider 
les étudiants et de leur permettre d’aller plus loin s’ils le souhaitent.  
 
5. PLUS DE DETAILS SUR LA METHODE D’ENSEIGNEMENT  
 
Les questions qui se posent au début de chaque séance ne présupposent pas de lectures préalables 
ou de connaissances. Il s’agit de faire réfléchir les étudiants sur les grands débats en la matière et 
sur les choix que les autorités, tant de régulation que de concurrence, doivent faire. Il s’agit 
d’identifier le problème pour que les choix faits par les autorités puissent être évalués sous un angle 
critique.  
 
En ce même sens, un sujet de discussion majeur est prévu pour chaque bloc. Par exemple, le sujet 
de discussion dans le bloc concernant les communications électroniques aura une discussion autour 
de la question de la neutralité du net. 
 
Enfin, la méthode vise à identifier les points communs entre les différents secteurs.  
 
 
6. MATERIEL D’ENSEIGNEMENT  
 
Priorité est donne aux documents primaires (législation, jurisprudence, pratique administrative). Il 
est important que les étudiants apprennent à digérer et interpréter des documents primaires de 
manière efficace. La maitrise de ces documents peut être en atout important dans la vie 
professionnelle. La doctrine est utilisée dans le contexte du premier bloc en vue de donner un aperçu 
des questions verticales et en vue de faciliter les débats. 
 
7. EVALUATION  
 
L’examen lors de la première session est oral. Les étudiants ont la liberté de choisir un sujet de leur 
préférence avec la condition qu’il y ait un lien avec le contenu du séminaire et l’approche adoptée 
dans le contexte de celui-ci. Après un exposé de 10 minutes de la part de l’étudiant, l’enseignant 
pose des questions relatives au lien avec le reste des questions examinées dans le séminaire et sur 
le sujet en question. 
 
Les examens organisés dans la période de deuxième session sont écrits. L’étudiant a le choix entre 
quatre questions théoriques, dont il doit choisir deux. L’examen est à livre ouvert. 
 


