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LES	  RENCONTRES	  DAUPHINOISES	  DE	  LA	  REGULATION	  

Actualité	  de	  la	  régulation	  de	  l’énergie	  
 
 

Conseil	  d’Etat	  	  –	  	  Université	  Paris-‐Dauphine	  	  
 

Institut	  droit	  Dauphine	  (I2D)	  
et	  	  

Laboratoire	  d’économie	  de	  Dauphine	  –	  Centre	  de	  géopolitique	  de	  l’énergie	  et	  
des	  matières	  premières	  

(LEDa	  –	  CGEMP)	  

	  
Vendredi	  11	  mai	  2012	  	  

8h30	  –	  13h	  
	  
*	  
	  

CONSEIL	  D’ETAT	  
Place	  du	  Palais-‐Royal	  

Salle	  de	  la	  section	  de	  l’intérieur	  

	  
	  



08.30 : Accueil 
08.45 : Allocutions d’ouverture de Bernard Stirn, Président de la section du 
contentieux et Laurent Batsch, Président de l’Université Paris-Dauphine 
 
Modérateur : Bernard Stirn, Président de la section du contentieux 
 
09.00-09h45 
1. Table ronde « Energie et codification » sous la présidence de Marie-Domique 
Hagelsteen, Présidente de la section des travaux publics 

1.1. Le code minier par Philippe Billet, Professeur à l’Université Jean 
Moulin - Lyon 3, Président de la Société française pour le droit de l'environnement. 

1.2. Le code de l’énergie par Claudie Boiteau, Professeur à l’Université 
Paris-Dauphine. 
 
Débat : Paquita Morellet-Steiner, Maître des requêtes au Conseil d’Etat – Gérard 
Marcou, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne – Gilles Le Chatelier, Avocat. 
 
09.45 – 10h45 
2. Table ronde « Gaz et huiles de schiste » sous la présidence de Thierry Tuot, 
président de la 10e sous-section, membre du collège de l’Autorité de la concurrence. 

2.1. Enjeux énergétiques, incertitudes techniques, obstacles juridiques 
par Jean-Marie Chevalier et Patrice Geoffron, Professeurs à l’Université Paris-
Dauphine. 
 
Débat : François-Guy Trébulle, Professeur à l’Université Paris Descartes – Frédéric 
Lénica, Directeur des affaires juridiques, Ministère de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement – Patricia Savin, Avocate, Cabinet Savin-
Martinet – Boris Martor, Avocat, Eversheds LLP – Pascal Baylocq, Groupement des 
entreprises para-gazières et para-pétrolières. 
 
Pause : 10.45 - 11.00 
 
11.00 – 11.30 
3. Table ronde « Régulation du marché du gaz » sous la présidence de Jean-Marie 
Chevalier, Professeur à l’Université Paris-Dauphine. 

3.1. Le gas target model européen par Frédéric Gonand, Membre du 
Collège de la Commission de régulation de l’énergie, Professeur associé à 
l’Université Paris-Dauphine. 

 
Débat : Benoit Delaunay, Professeur à l’Université Paris Descartes – Guillaume 
Dezobry, Maître de conférences à l’Université d’Amiens. 

11.30 – 12.30 
4. Table ronde « Régulation du marché d’échange de permis d’émission de CO2 » 
sous la présidence M. Roland Peylet, Président adjoint de la section des travaux 
publics. 

4.1. Enjeux de la qualification juridique du quota de CO2 par Cendrine 
Délivré, Professeur à l’Université Paris XIII. 

4.2. Les enjeux de moyen terme du renforcement de la régulation du 
marché du carbone, par Christian de Perthuis, Professeur associé à l’Université 
Paris-Dauphine, Président du conseil scientifique de la Chaire Economie du climat. 
 
Débat : Jean-Yves Ollier, Directeur général, Commission de régulation de l’énergie – 
Fadhel Lakhoua, Directeur des finances et du marché de gros, Commission de 
régulation de l’énergie – Diane Simiu, Chef du bureau Marchés du carbone, 
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement – 
Yvon Martinet, Vice-Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris – 
François-Guy Trébulle, Professeur à l’Université Paris Descartes – Laurent Vidal, 
Maître de conférences à l’Université Panthéon-Sorbonne. 
 
12.30 – 13.00 
5. Table ronde « Actualité jurisprudentielle » sous la présidence de Antoine 
Louvaris, Professeur à l’Université Paris-Dauphine. 

5.1. – Actualité du CoRDIS par Pierre-François Racine, Président du 
CoRDIS, Président adjoint de la section des travaux publics. 

5.2. – Actualité jurisprudentielle du Conseil d’Etat  
-‐ CE, 16 novembre 2011, Société Ciel et Terre 
-‐ CE, ord., 28 novembre 2011, ANODE 
-‐ …  

 
Débat : Gérard Marcou, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne – Hubert 
Delzangles, Professeur à l’Université de Limoges – Jean-David Dreyfus, Professeur à 
l’Université Paris-Dauphine – Olivier Béatrix, Directeur juridique, Commission de 
régulation de l’énergie. 
 
 
Propos conclusifs par Joël Monéger, directeur de l’I2D et Patrice Geoffron, directeur 
du LEDa-GGEMP. 
 
 

Buffet 


