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1. OBJECTIFS DU COURS 
 
A l'issue de l'enseignement, les étudiants sont supposés être capables de: 
- démontrer qu'ils ont une vue d'ensemble de la réglementation de l'intervention de l'Etat dans 
l'économie en droit européen. 
- comprendre les questions d'interprétation que posent les articles 106, 107 et 108 TFUE. 
- déterminer l'existence d'une aide d'Etat et sa compatibilité avec les règles applicables. 
- comprendre le cadre juridique applicable aux services économiques d'intérêt général (paquet 
Almunia, article 106 TFUE). 
- maîtriser les règles de procédure et le contrôle juridictionnel applicables aux aides d'Etat. 
 
Pour les étudiants du programme MATA, ce cours leur permet d’améliorer leur connaissance du 
contrôle des aides d’Etat et des règles régissant l’intervention de l’Etat dans l’économie dans l’UE, 
une connaissance qui peut être utilisée dans une perspective comparative avec les Etats-Unis. Il 
leur permet aussi de développer leurs compétences, particulièrement leur capacité à adopter des 
points de vues raisonnés et argumentés et à les transmettre oralement et par écrit. 
 
2. APPRENTISSAGES 
 
A la suite du cours, les étudiants auront fait les apprentissages suivants du programme en 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  
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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 
 
3. CONTENU DU COURS  
 
Ce séminaire s'intéresse à la relation entre le droit de la concurrence et l'intervention de 
l'Etat dans l'économie. Le cours est divisé en trois grandes parties. 
(a) La première partie couvre l'application du droit de la concurrence aux mesures étatiques 
susceptibles de restreindre la concurrence. 
(b) La seconde partie se concentre sur l'application des règles de concurrence aux 
entreprises en charge de services d'intérêt économique général (article 106 TFUE). 
(c) La troisième partie - à laquelle plus de la moitié du cours est dédiée - s'intéresse aux aides 
d'Etat. 
Les aides d'Etat représentent le cœur de l'intervention étatique dans l'économie. Deux aspects 
principaux sont analysés: (i) les conditions nécessaires à l'existence d'une aide et les principes 
substantiels dans l'examen de la compatibilité d'une aide; (ii) les règles procédurales applicables 
aux aides d'Etat. Les aspects procéduraux couvrent à la fois les procédures au niveau de l'Union et 
le rôle des cours nationales. 
 
4. METHODE D’ENSEIGNEMENT  
 
Les cours ex-cathedra sont donnés de manière à encourager la participation des étudiants en classe. 
Pour chaque sujet abordé, une liste de questions est fournie à l'avance afin d'encourager les 
étudiants à participer activement au cours. 
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Un syllabus contenant un plan détaillé du cours et une compilation de lectures obligatoires est 
également mis à disposition des étudiants pour préparer les sessions. Le syllabus se compose de 
la jurisprudence pertinente, de textes législatifs, de documents de travail de la Commission et 
d'articles de doctrine. 
 
5. PLUS DE DETAILS SUR LA METHODE D’ENSEIGNEMENT  
 
Les étudiants sont encouragés à préparer de courtes présentations sur des sujets spécifiques définis 
de commun accord avec le professeur (notamment des commentaires d’arrêts). Dans la mesure du 
possible, le professeur réserve 15-20 minutes de chaque session pour une présentation sur un sujet 
traité lors de la session précédente. 
 
6. MATERIEL D’ENSEIGNEMENT  
 
Les étudiants doivent lire le syllabus mis à leur disposition (environ 1400 pages). 
 
7. EVALUATION  
 
Les étudiants sont évalués sur la base d'un examen écrit et oral. L'examen écrit dure une heure et 
est à livre fermé. Il vise à vérifier que l'étudiant a acquis les connaissances de base requises. Les 
étudiants doivent répondre succinctement à vingt courtes questions. 
 
L'examen oral qui a lieu après l'examen écrit a pour objectif d'évaluer la capacité de raisonnement 
des étudiants, commençant par les questions d'examen écrit ou sur des questions différentes 
traitées pendant le cours. 
La note finale est basée sur la note obtenue à l’examen écrit, que le professeur pondère (à la hausse 
ou à la baisse, max 4 points) en fonction de la performance à l’examen oral. 
La participation à toutes les modalités d’évaluation est requise pour recevoir une note finale. Dans 
le cas contraire, la note sera automatiquement réduite à la plus haute note d’échec non 
compensatoire. 
 
Les examens organisés dans la période de deuxième session sont uniquement écrits. L'examen de 
seconde session est un examen à livre fermé, dure deux heures et est divisée en deux parties. Dans 
la première partie, les étudiants doivent répondre à vingt courtes questions. Dans la deuxième partie, 
les étudiants doivent répondre de manière plus développée à une des deux questions générales 
posées. 
 
 
 
 
 
Le Collège d’Europe se réserve le droit de modifier la prestation et l’évaluation du cours en cas de 
restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Toute communication du Département à cet égard 

prévaut sur les informations fournies dans cette fiche ECTS. 


