
  
  

 «Les Régulateurs de 
marchés » 

 
 

Thème 
 

 
Créée en 2000, la CRE, Commission de Régulation 
de l’Energie dispose d'un statut garantissant 
l'indépendance des missions généralement dévolues 
aux autorités administratives indépendantes chargées 
de la régulation d'un secteur économique en voie 
d'ouverture à la concurrence et marqué par la présence 
d'opérateurs publics. La CRE « concourt, au bénéfice 
des consommateurs finals, au bon fonctionnement des 
marchés de l’électricité et du gaz naturel. Elle veille, en 
particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux 
d’électricité et de gaz naturel n’entravent pas le 
développement de la concurrence». 
 
L'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (couramment connue 
sous son sigle Arcep), anciennement Autorité de 
régulation des télécommunications (ART), est 
l'agence française chargée depuis le 5 janvier 1997 de 
réguler les télécommunications et le secteur postal. 
L'Arcep est une autorité administrative indépendante, 
comme le sont le Conseil de la Concurrence, le CSA, la 
CRE, etc. En 2005, l'ART a changé de nom et est 
devenue l'Arcep, l'Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes : en plus de 
la régulation des télécoms, l'organisme régule le secteur 
des postes appelé à s'ouvrir complètement à la 
concurrence d'ici le 1er janvier 2011. 
 
Madame Frison-Roche nous rappellera quels sont les 
enjeux et discussions en cours en France et à Bruxelles 
sur la régulation et les autorités de régulation. 
La soirée sera présidée par M. Dominique Maillard, 
Président de RTE 

 
Organisation et Parrainage 

 

 

Organisation : 
• SEE (Société de l’Electricité, de l’Electronique et des 

Technologies de l’Information et de la Communication) – 
Clubs Techniques SE « Systèmes Electriques » et TE 
« Télécommunications » 

• Avec l’appui de l'IEEE France Section PES (Power 
Engineering Society) 

 
 

Lieu 
 

  
SEE – Espace Hamelin 
17, rue de l’Amiral Hamelin – 75016 Paris 
 

Métro lignes 6 et 9– Stations: Boissière ou Iéna 
 

 

«Les Régulateurs de 
marchés» 

 
Mardi 1er avril 2008 
de 18h00 à 20h00 

SEE – Espace Hamelin 
17, rue de l’Amiral Hamelin – 75016 Paris 

 
 

17h45 Accueil 
 

 

 

 

18h00 

 

 

 

 

18h15 

 

 

 

18h40 

 

 

 

 

19h05 

 

 

 

19h30 

 

INTERVENANTS 

Accueil par Hervé LAFFAYE, 
Président du Club SEE « Systèmes 
Electriques », Directeur Général Adjoint 
en charge de la Direction Transport de 
RTE 
 
Ouverture par Dominique Maillard, 
Président de RTE  
 
Introduction à la régulation des 
marchés par Mme Marie-Anne 
Frison-Roche, Fondateur et directeur 
du Forum de la Régulation et de la 
Chaire Régulation de Sces Po. 
 
La CRE, Commission de 
Régulation de l’Energie (électricité 
et gaz ) par M. Eric Dyèvre  
Commissaire, membre du Collège de la 
CRE.  
 
L’ARCEP, Autorité de Régulation 
des Communications 
Electroniques et des Postes par 
M. Michel Feneyrol, ancien membre du 
Collège ART-ARCEP. 
 
Discussions, puis conclusions par 
Dominique Maillard. 
 

20h00 Pot de l’amitié 
 

Renseignements et Inscriptions 
 

(voir formulaire d’inscription) 
SEE -17, rue Hamelin - 75783 Paris Cedex 16 

Tél. : +33 (0)1 5690 3709 
Fax :  +33 (0)1 5690 3719 
e-mail : see@see.asso.fr 
Web : www.see.asso.fr

http://www.see.asso.fr/

