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Résumé : Même si la régulation est associée à l’apparition de nouvelles formes de normativité, les actes administratifs unilatéraux
occupent une place importante parmi ses différents outils. Envisagée comme une police spéciale visant la protection de l’ordre
public économique, la régulation trouve dans les actes administratifs unilatéraux ses moyens d’exercice naturels. Il y a quatre types
d’actes administratifs unilatéraux de régulation : les autorisations d’accès au marché, les actes réglementaires qui fixent les
conditions d’exercice de la concurrence en son sein, les actes de règlement des différends et les décisions adoptées en matière de
sanction. Au sein du système de régulation par voie d’actes administratifs unilatéraux se rencontrent plusieurs objectifs qui
participent à la confection d’un régime inédit. L’étude du régime des actes administratifs unilatéraux de régulation confirme leur
spécificité. Celle-ci se manifeste tout au long de leur cycle de vie. Adoptés par des autorités administratives indépendantes, ces
actes peuvent être précédés d’une consultation publique, attribués après mise en concurrence des opérateurs ou cédés par leurs
titulaires. Les évolutions que connaît leur régime les rapproche du droit souple, au point de rendre parfois difficile la distinction entre
les deux instruments pour les opérateurs et le juge, au détriment de la sécurité juridique. Le juge administratif occupe une place
centrale au sein du mécanisme de régulation. Confronté à un mécanisme normatif à deux vitesses et aux exigences que pose la
régulation, il est amené à faire évoluer ses méthodes de contrôle et à construire progressivement son office de juge de la
régulation.
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