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Le juge contribue à la mise en œuvre du droit des OPA et des abus de marché en contrôlant son application par l’autorité de régulation. En matière
d’OPA, le juge ﬁxe l’objet ainsi que les strictes règles procédurales de son contrôle. En matière d’abus de marché, le juge civil et le juge administratif
connaissent des recours de pleine juridiction formés contre les décisions administratives de la commission des sanctions de l’AMF, et le juge
correctionnel, saisi dans des conditions singulières, connaît de l’aspect pénal de ces abus.

Cette étude fait également l’objet d’une publication dans la Revue de droit d’Assas, numéro 13-14, de février 2017.
Guy Canivet publiait en 1992 une analyse lumineuse sur « Le juge et l’autorité de marché » 1 et exposait leurs rôles respectifs dans la régulation des OPA 2 et des
sanctions contre les responsables de comportements abusifs. Ces deux domaines principaux du droit boursier font l’objet de la présente contribution sur
l’évolution de l’ofﬁce du juge. Cet ofﬁce n’a pas été facilité au cours des dernières années. On observe en premier lieu la diversité des corps de règles applicables :
le Code de commerce en ses dispositions sur le droit des sociétés, le Code monétaire et ﬁnancier, le droit européen des OPA et des abus de marché (opérations
d’initiés, manipulations de marché), et le règlement général de l’autorité de marché. On observe en deuxième lieu les très fréquentes modiﬁcations des textes ;
en troisième lieu l’accroissement de la complexité technique des offres et des abus de marché ; et enﬁn la dispersion du contentieux des OPA et des abus de
marché entre maintes juridictions. Le juge exécute son ofﬁce dans ce contexte mouvant et peu ordonné qui est le fruit d’une imparfaite réﬂexion sur
l’architecture de l’ensemble. Sans prétendre conduire une telle réﬂexion, nous suggérons en conclusion de cette contribution une voie permettant de
rationaliser l’ofﬁce du juge en ces deux matières : les OPA (I) et les sanctions des abus de marché (II). Vaste est le sujet 3, limité le volume de la présente
contribution qui n’abordera que l’essentiel.

I – L’offi ce du j uge e t le s O P A
L’OPA est une opération de marché ayant pour ﬁnalité principale soit la prise de contrôle soit le renforcement du contrôle d’une société cotée par l’acquisition
des actions émises par celle-ci 4. Elle est régie par les articles L. 433-1 et suivants du Code monétaire et ﬁnancier et par le titre III du livre II du règlement général
de l’AMF. La jurisprudence boursière en cette matière très technique a été pour l’essentiel élaborée par de « grands arrêts » rendus au cours des années 19881998 ; cette construction est le fruit d’une coopération que Guy Canivet décrit ainsi : « Réunis dans un même élan créatif, les juges, les professeurs, les avocats, les
membres des autorités boursières et les professionnels ont ensemble œuvré pour donner une unité conceptuelle, une rationalité, une cohérence pratique, une
technique d’application appropriée du droit boursier en cours de création… Ainsi a été organisé et promu un nouveau mode d’intervention du juge dans les
opérations de bourse, intégrant ses décisions dans le rythme, les délais des opérations de marché pour leur donner une réelle effectivité » et pour fonder « une
nouvelle conception du procès tourné vers l’efﬁcacité » 5. L’ofﬁce du juge consiste à déﬁnir les règles applicables (A) et à contrôler leur mise en œuvre par
l’autorité de marché (B). Cet office s’exerce dans le cadre d’une dispersion du contentieux entre plusieurs juridictions (C).

A – La définition des règles applicables
La régulation des OPA relève des autorités de marché : le Conseil des bourses de valeurs (ci-après : CBV) puis le Conseil des marchés ﬁnanciers (ci-après : CMF) 6, la
Commission des opérations de bourse (ci-après : COB) 7 et depuis 2003 l’Autorité des marchés ﬁnanciers (ci-après : l’AMF) ; ces quatre autorités successives sont
désignées dans la suite du développement par « l’Autorité ». Celle-ci est habilitée par la loi à ﬁxer par règlement général les règles régissant les offres, les
procédures à suivre et le comportement des acteurs, et à s’assurer du bon déroulement de ces opérations. Pour guider l’interprétation et l’application de ces
règles, le juge en a ﬁxé les principes directeurs (1), a recherché leur combinaison avec certaines dispositions du droit des sociétés (2) et a posé quelques règles
sur les modalités de prise de décision par l’Autorité (3).

1 – La fixation des principes directeurs par le juge
Dès les années 1980, le juge et l’Autorité ont échafaudé les principes directeurs 8 en la matière. Ont été ainsi consacrés et appliqués, dans la ligne du règlement
COB n° 89-03, les principes d’égalité de traitement des actionnaires 9, de libre compétition des offres et des surenchères 10 et de loyauté 11 dans le déroulement
des offres. Ces principes sont désormais repris dans l’actuel article 231-3 du règlement général de l’AMF.

2 – La combinaison des principes directeurs avec des dispositions du droit des sociétés
Parallèlement, le juge a dû concilier les impératifs du droit des OPA avec certaines dispositions du droit des sociétés. Les unes étaient susceptibles de contrarier
les OPA, d’autres concernent la notion centrale de contrôle.
Pour éviter toute contrariété entre le droit des OPA et le droit des sociétés, le juge a légitimé l’exclusion des actionnaires minoritaires par la procédure de
retrait obligatoire ; alors même que cette exclusion forcée porte atteinte au droit de propriété, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir estimé,
par une formule elliptique et négative, que cette procédure « répond à l’utilité publique quand bien même la collectivité dans son ensemble ne se servirait pas
ou ne proﬁterait pas par elle-même du bien transféré » ; elle a ajouté que l’évaluation des titres expropriés doit être conduite selon la méthode « multicritères »
alors même que cette méthode étouffe par avance, sauf rares exceptions 12, toute contestation du prix par les minoritaires 13. Dans cette foulée, la cour d’appel
de Paris décide le 3 juillet 1998 14 que les prescriptions d’ordre public de l’article 1843-4 du Code civil, relatives à l’évaluation par un tiers expert des droits
sociaux en cas de contestation du prix, ne s’appliquent pas en la matière.
Une OPA a pour finalité le contrôle. Le contrôle est une notion de droit des sociétés. Cette notion est protéiforme : on connaît le contrôle de fait 15 et le contrôle
du droit 16, ce dernier étant présumé dans certains cas (C. com., art. L. 233-3), le contrôle direct et indirect, le contrôle minoritaire en capital et majoritaire en
droits de vote en assemblées, et encore le contrôle par action de concert.
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Les tribunaux ont peiné à maîtriser l’action de concert et le contrôle concerté. On sait que les personnes agissant de concert sont tenues solidairement de sorte
que leurs droits de vote sont agrégés : il est donc essentiel de cerner, par-delà le texte de la loi 17, la notion d’action de concert puisque la détention concertée
est susceptible selon les cas de déclencher l’obligation de déposer un projet d’offre publique obligatoire ou d’exonérer les concertistes d’une telle obligation.
Les tribunaux ont d’abord hésité sur la notion de « politique commune vis-à-vis de la société » en se demandant si cette politique est celle de la société ou des
concertistes ; ils ont choisi la seconde voie. Puis ils se sont interrogés sur la nécessité du caractère contraignant 18 de « l’accord conclu » entre les concertistes
pour acquérir ou céder des droits de vote, et n’ont ﬁnalement pas retenu cette contrainte 19 : par arrêt du 2 avril 2008, la cour d’appel a jugé que l’action de
concert peut être caractérisée par une « démarche collective organisée » ayant pour objet le ramassage en bourse d’un bloc majoritaire. Enﬁn, la même cour 20,
approuvée par la Cour de cassation 21 , retient, pour qualiﬁer une action de concert contestée par les intéressés, que ceux-ci forment un « groupe familial », sans
même rechercher l’existence d’un « accord conclu » par les membres de ce groupe. En bref, le juge considère et utilise l’action de concert comme une notion
fonctionnelle dont le contenu varie selon la solution qu’il lui convient d’imposer.
Quant au contrôle de concert 22, la cour de Paris l’avait écarté 23, jugeant que le contrôle d’une société s’entend du contrôle exercé par une seule société et
exclut qu’il soit le produit d’une action concertée : cette position a été peu après contredite par le législateur 24. Pour apprécier si la constitution d’un concert
ou si la modiﬁcation de la situation des personnes au sein d’un concert emporte changement de contrôle, le juge a adopté et précisé la notion de
prédominance au sein d’un concert 25.

3 – Les modalités de prises de décisions par l’Autorité
Les décisions prises par l’Autorité de marché sont exécutoires 26. Toute personne justiﬁant d’un intérêt peut former un recours à l’encontre d’une décision 27, ou
intervenir 28 à l’appui des prétentions d’une partie à la procédure autre que le requérant. Le délai de recours, soit 10 jours à compter de la décision attaquée, est
sanctionné par l’irrecevabilité d’ofﬁce, cette sanction s’appliquant aussi aux moyens d’annulation nouveaux soulevés après ce délai 29. Les recours ont souvent
pour objet de critiquer les conditions dans lesquelles les décisions ont été prises par l’Autorité. Pour circonscrire ce contentieux, la cour d’appel de Paris a jugé
sous la présidence de M. Pierre Drai, lors de son examen de la première décision du CBV attaquée, que cette Autorité « n’est pas une juridiction soumise au
principe général de la contradiction des débats » 30.
Il en résulte, selon une jurisprudence désormais établie, que l’Autorité, qui n’est investie d’aucun pouvoir d’enquête, n’est tenue ni d’entendre les personnes
contestant le projet d’OPA 31 , ni de prendre ses décisions « autrement que par l’examen des demandes, pièces et mémoires qui lui sont adressées ou dont [elle]
peut demander la production » 32, et qu’elle peut valablement délibérer « sur les documents en sa possession » 33. Ces règles ont le double objet de limiter le
contrôle au seul examen de la décision attaquée 34 et de restreindre sensiblement le champ des contestations.
Ce très rapide survol de l’apport des tribunaux à la déﬁnition des règles applicables aux OPA révèle l’importance déterminante de l’ofﬁce du juge. Certains en
infèrent que le juge participe à la régulation. C’est une interprétation. On peut aussi penser que réguler et juger sont deux fonctions distinctes et que
l’intervention du juge en la matière consiste à contribuer à l’élaboration du droit des OPA et à contrôler sa mise en œuvre par l’autorité de marché.

B – Le contrôle des décisions de l’Autorité
La loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 a conﬁé à la cour d’appel de Paris le pouvoir de contrôler les décisions individuelles prises par l’Autorité, alors même que ces
décisions ont la nature d’actes administratifs unilatéraux : elle fait de la cour « l’arbitre ﬁnal du contentieux » 35. Le législateur n’a pas précisé l’objet de ce
contrôle (1) et a laissé au juge le soin de fixer les règles procédurales régissant l’exercice du contrôle (2).

1 – L’objet du contrôle
Le contrôle porte sur la légalité externe et interne de la décision 36 attaquée, c’est-à-dire sa conformité aux principes directeurs et aux règles de fond et de
procédure applicables à celle-ci. Il s’est ensuite étendu à l’opportunité de la décision 37, la cour d’appel afﬁrmant que le recours est un « recours de pleine
juridiction » 38 en annulation ou en réformation 39. Ce contrôle englobe la vériﬁcation de l’exactitude des faits 40, le vice de procédure, le détournement de
pouvoir, l’erreur de droit, le prix 41 dans les offres obligatoires et les retraits obligatoires, et la pertinence de l’information livrée au public 42.
Pour exercer efﬁcacement son contrôle, le juge a demandé à l’Autorité de motiver ses décisions de telle sorte que « la décision comprenne, en elle-même,
l’énoncé concret les éléments de fait et le visa explicite des textes qui en constituent le fondement pour que l’on puisse en comprendre la logique, le sens où la
portée » 43. Concomitamment, le contrôle s’est alourdi, passant du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation à celui de la motivation.
Le juge observe deux limites : d’une part, son contrôle « ne peut s’exercer que dans la seule limite des compétences relevant de l’Autorité qui s’est prononcée “en
première instance” et ne saurait s’étendre (…) notamment aux problèmes relevant exclusivement du droit privé des contrats et obligations » 44 ; d’autre part, le
juge ne peut substituer sa propre décision à la décision qu’il a annulée, notamment prononcer lui-même la recevabilité ou la conformité d’un projet d’offre 45.

2 – La fixation par le juge des règles procédurales
En l’absence de toute prescription législative ou réglementaire, le juge a déterminé les règles procédurales qu’il entend suivre dans l’exercice de sa mission. Dès
la survenance des premiers recours, il a pris soin de dénoncer le recours à toutes les personnes intéressées en les invitant à présenter leurs observations ; parmi
ces personnes prend place l’Autorité dont la décision est attaquée. La régularité de la décision « ne s’apprécie qu’au vu des documents examinés par le conseil,
lors de la séance, et de la décision telle que publiée » 46, cette formule restrictive étant en harmonie avec le processus décisionnel de l’Autorité que le juge a luimême ﬁxé. Mais le juge a ensuite apporté à sa propre règle de sérieux tempéraments. Ainsi, la cour d’appel de Paris a jugé que l’Autorité n’était pas tenue de
communiquer à l’auteur du recours « les documents relatifs au projet d’offre » 47 et a même admis que « certaines données communiquées au Conseil soient
soustraites à l’examen des parties à l’instance devant la cour d’appel de Paris dès lors, d’une part, qu’il existe un intérêt légitime à ce que des informations
mettant en jeu le secret des affaires demeurent conﬁdentielles et, d’autre part, que la connaissance de celles-ci n’est pas nécessaire à l’exercice effectif du
recours ouvert contre la décision de l’autorité de marché » 48. Allant plus loin encore, le président délégué de la cour d’appel de Paris 49, approuvé ensuite par la
cour 50, a jugé que « la communication du “dossier du collège” n’est pas prévue par la loi ni le règlement qui régissent les recours formés devant la cour d’appel
de Paris contre les décisions de l’AMF » et qu’il n’existe pas « d’obligation pour l’AMF de communiquer le dossier transmis par les services au collège, puisqu’il
est sans portée juridique et qu’il a pour seul objet de faciliter la délibération de cette instance ». Il est pourtant difﬁcile au juge, comme à l’auteur d’un recours,
d’établir l’inexactitude d’un fait retenu dans la décision attaquée ou un détournement de pouvoir ou de procédure, si les documents susceptibles d’administrer
cette preuve sont soustraits à leur connaissance. En adoptant cette attitude restrictive, le juge paraît manifester un souci d’enserrer le champ de son contrôle
dans des limites réduisant sensiblement le risque d’une annulation de la décision attaquée. De fait, aucun recours en matière d’OPA, à notre connaissance, n’a
prospéré au cours des quatre dernières années 51 .

C – La dispersion du contentieux
Il serait erroné de penser que la cour d’appel de Paris, instance de recours contre les décisions de l’Autorité, est le seul juge habilité à intervenir à l’occasion des
OPA. D’une part, le champ de compétence de la cour est limité, comme on l’a vu, aux compétences de l’Autorité (1) et d’autre part, sa compétence n’exclut pas
celle d’autres juridictions dont les décisions sont de nature à exercer une influence sur une OPA (2).

1 – La limitation du champ de compétence de la cour d’appel de Paris
La compétence limitée de la cour d’appel de Paris ne lui permet pas d’apprécier la validité des obligations de droit privé : il s’agit principalement des
conventions conclues par l’offrant avec soit la société visée, soit les actionnaires ou dirigeants de celle-ci, pour faire réussir l’offre et/ou pour faire échouer celleci ou une offre concurrente, ou encore des pactes entre actionnaires – et autres montages de la société visée – pour faire échouer l’offre ou pour en faire
augmenter le prix. En présence de tels arrangements, la cour ne peut que déterminer leur impact sur la validité de la décision de recevabilité ou de conformité
de l’offre. Ainsi a-t-elle annulé 52 la décision de recevabilité de l’offre visant la société OCP au motif que les accords entre l’offrant et la société visée, garantissant
à celui-là le contrôle des ﬁliales commanditées de celle-ci, sont contraires au principe de libre compétition des offres et des surenchères. C’est donc le juge de
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droit commun qui a compétence pour statuer sur la validité de ces obligations.
De même, la cour d’appel de Paris ne se prononce pas sur « l’intérêt social » 53. On peut regretter l’absence de sanction par l’Autorité de la méconnaissance des
prescriptions de l’article 231-7 du règlement général AMF reproduisant les termes de l’article 3 du règlement COB 89-03 énonçant : « Pendant la période d’offre
publique, l’initiateur et la société visée s’assurent que leurs actes, décisions et déclarations n’ont pas pour effet de compromettre l’intérêt social (…) » 54.
L’appréciation de cet intérêt relève des organes sociaux et c’est donc au juge de droit commun qu’il revient d’apprécier la conformité à l’intérêt social des
comportements avant et en cours d’offre et, le cas échéant, de les sanctionner.
Enﬁn, si l’Autorité a le pouvoir de délivrer des injonctions administratives 55, ni elle ni la cour d’appel ne peuvent assortir ces injonctions d’une astreinte 56. Ce
pouvoir est conﬁé au président du tribunal de grande instance de Paris 57 qui statue en la forme des référés : à la demande de l’Autorité, il peut ordonner sous
astreinte à la personne auteur d’une pratique irrégulière de se conformer aux textes applicables, de mettre ﬁn à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets : dans
ce cadre, le président a pu notamment contraindre à l’exécution d’une injonction administrative non respectée 58, ordonner le dépôt d’un projet d’OPA 59 ou
encore ordonner que le prix de l’offre, stipulé payable à terme, porte des intérêts moratoires 60.

2 – La compétence non exclusive de la cour d’appel de Paris pour intervenir à l’occasion d’OPA
La compétence de la cour d’appel de Paris n’exclut pas celle d’autres juridictions pour connaître d’actions en relation avec une OPA. Ainsi le tribunal de
commerce est habilité à trancher des litiges portant sur le contrôle d’une société cotée ou sur un franchissement de seuil 61 , ou portant sur la validité de
conventions destinées à faire aboutir ou à faire échouer une offre publique, ou encore portant sur une action de concert. Le Conseil d’État a également rendu
des arrêts en matière de contrôle et d’action concertée 62. Ces compétences partagées pourraient provoquer des divergences sur des notions centrales telles
que le contrôle ou les éléments constitutifs d’une action de concert, et l’on voit mal comment ces décisions intervenant avant même le déclenchement d’une
OPA pourraient être ignorées ou contredites par l’Autorité appelée à décider ultérieurement la recevabilité ou la conformité d’un projet d’offre.
Parfois le juge du fond intervient en cours d’offre pour apprécier la validité d’une promesse de cession de titres 63, la violation d’un pacte de préférence 64 ou
l’exercice d’un droit de préemption 65, ou pour annuler une cession d’actions d’autocontrôle conclue en période d’offre 66.
Quant au juge des référés 67, il a rendu de nombreuses décisions en cours d’offre : il a interdit le transfert du contrôle d’une société actionnaire d’une société
visée par une offre 68, et une cession à d’autres acquéreurs que les offrants en compétition 69 ; il a accueilli 70 ou rejeté 71 une demande de séquestre d’actions ; il a
suspendu les droits de vote d’un actionnaire ayant irrégulièrement franchi le seuil de 10 % 72 ; il a nommé un administrateur provisoire pour assurer l’efﬁcacité
d’une privation de droits de vote sanctionnant la non-déclaration d’un franchissement de seuil 73.
Les développements qui précèdent confirment que la cour d’appel de Paris, en tant que juge des recours contre les décisions individuelles de l’Autorité, dispose
d’une compétence incomplète pour traiter tous les aspects du contentieux des OPA. Les développements qui suivent montrent que la commission des
sanctions de l’AMF dispose d’une compétence contrôlée et discutée pour infliger des sanctions aux auteurs d’abus de marché.

II – L’offi ce du j uge e t le s sa n cti on s de l’a bus de m a rch é
L’abus de marché 74 est aujourd’hui déﬁni par deux corps de textes : les articles L. 465-1 et suivants du Code monétaire et ﬁnancier en leur rédaction issue de la
loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 75, ainsi que la directive européenne (UE) n° 2014/57 du 16 avril 2014, le règlement (UE) n° 596/2014 du même jour précisé en 2015 par
l’Autorité européenne des marchés ﬁnanciers 76 et le règlement délégué (UE) n° 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 77. La répression de l’abus de
marché est prévue par deux séries de textes : les articles L. 465-1 et suivants précités répriment les délits d’abus de marché par des sanctions pénales, et l’article
L. 621-15, III 78, du même code réprime les manquements d’abus de marché par des sanctions pécuniaires administratives. Les infractions relèvent du pouvoir du
juge pénal, les manquements du pouvoir d’une autorité administrative : la COB depuis les lois n° 89-531 du 2 août 1989 et n° 70-1208 du 23 décembre 1970, puis la
commission des sanctions de l’AMF depuis la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, de sécurisation ﬁnancière ; cette autorité connaît, sous le contrôle d’un juge qui
n’est pas un juge pénal, des accusations en matière pénale 79 au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après : CESDH). Du fait de cette distinction entre manquement et délit, l’ofﬁce du juge diffère fondamentalement
selon qu’il s’applique à une décision réprimant un manquement administratif (A) ou à la sanction d’une infraction pénale (B).

A – Le manquement administratif
Le Conseil constitutionnel a jugé qu’une autorité administrative (la COB) peut être habilitée à prononcer des sanctions réprimant un abus de marché pourvu
que l’exercice du pouvoir de sanction soit assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis 80. Ces
mesures doivent être complétées, en tant que de besoin, par l’application des garanties énoncées par l’article 6 de la CESDH. De son côté la Cour de cassation a
rejeté une question prioritaire de constitutionnalité en considérant que la structure de la commission des sanctions, organe de l’AMF, permet « une stricte
séparation entre l’organe chargé des fonctions de poursuite et celui investi du pouvoir de sanction, lequel ne dispose pas de la faculté de se saisir d’ofﬁce, de
sorte que la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences d’indépendance, d’impartialité, de respect des droits de la défense et
de séparation des autorités de poursuite et de jugement qui découlent du principe de valeur constitutionnelle invoqué ne porte pas atteinte à son
indépendance et à son impartialité » 81 . Cette appréciation a été confortée par la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CEDH) 82 qui estime que les
garanties d’indépendance entourant la composition et le fonctionnement de la commission des sanctions excluent toute violation du principe d’impartialité.
Les décisions 83 de cette commission sont contrôlées par la cour d’appel de Paris ou par le Conseil d’État selon la qualité de l’auteur du manquement 84 : en bref,
lorsque l’auteur est un professionnel des marchés visé par l’article L. 621-9, II, du Code monétaire et ﬁnancier, son recours est porté devant le Conseil d’État. Il y a
donc deux juges, chacun doté de la plénitude de juridiction 85, dont l’ofﬁce consiste à contrôler la légalité et l’opportunité de la décision de la commission des
sanctions (1) ainsi que le respect des droits et libertés fondamentaux (2).

1 – Le contrôle de la légalité et de l’opportunité de la décision
Le contrôle au fond porte sur la vérification de la matérialité des faits, leur qualification, l’application de la règle de droit, la précision de celle-ci 86, l’imputation
du manquement à la personne poursuivie, la motivation 87 et la proportionnalité de la sanction 88. Le juge doit donc procéder à un nouvel examen au fond, ce
que le Conseil d’État exprime en ces termes : « Saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une sanction reposant sur différents griefs, le Conseil d’État examine
la régularité de la notiﬁcation et le bien-fondé de chaque grief attaqué, écarte les griefs non régulièrement notiﬁés et ceux qui ne lui paraissent pas fondés, et
adapte la sanction à la gravité des faits qui peuvent être valablement reprochés au requérant » 89. À la différence de la cour d’appel, le Conseil d’État emploie des
pouvoirs inquisitoriaux et procède à des mesures d’instruction appelées « les enquêtes à la barre ». Les parties sont convoquées lors d’une séance d’instruction
aﬁn de permettre une mise en l’état de l’affaire. Les juges posent directement des questions aux parties qui viennent avec leurs avocats et les témoins qu’ils
souhaitent éventuellement faire entendre. Il y a un véritable réexamen de la preuve des faits. La charge de la preuve pèse sur l’AMF qui doit établir devant la
juridiction de recours la réalité de l’abus reproché. À cet égard, le juge a admis que cette preuve peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et
concordants 90 et, en matière d’opération d’initié, que cette preuve est rapportée lorsque l’opération ne peut s’expliquer que par la connaissance et
l’exploitation de l’information privilégiée 91 . Il a même admis que l’initié primaire (le dirigeant social) est présumé avoir exploité l’information privilégiée 92. Ces
facilités probatoires 93, que l’on justiﬁe par l’impossibilité pratique de recueillir des preuves directes, trouvent une limite dans le principe à valeur
constitutionnelle 94 et conventionnelle 95 de la présomption d’innocence.
Cette présomption peut aussi entrer en conﬂit avec la règle de l’article L. 621-15, V, du Code monétaire et ﬁnancier relative à la publication de la décision de
sanction 96 ; cette publication intervient dès après le prononcé de la sanction puisque le recours n’a pas d’effet suspensif. Aussi le juge du recours peut ordonner
le sursis à l’exécution de la décision « si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Ces conséquences sont appréciées de
façon quelque peu différente par le Conseil d’État 97 et par le juge judiciaire 98.
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2 – Le contrôle du respect des droits et libertés fondamentaux
Le juge contrôle le respect par la commission des sanctions des droits et libertés fondamentaux 99, et particulièrement des droits de la défense 100 : le droit à un
tribunal impartial 101 , le droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation, le droit d’accès à la procédure (qui ne s’exerce qu’à compter de la
notiﬁcation des griefs), le droit de disposer du temps et de facilités nécessaires à la préparation de la défense, le droit au respect de la conﬁdentialité de la
correspondance entre la personne mise en cause et son avocat 102, le droit d’être entendu et de faire interroger les témoins, le droit de se taire 103.
Depuis quelque temps, les contestations se concentrent sur la procédure d’enquête préalable menée par les services de l’AMF. Les enquêteurs déterminent
librement la nature et l’étendue des investigations auxquelles ils décident de procéder mais leur enquête n’est pas menée contradictoirement, ce que la Cour
de cassation énonce sèchement en ces termes : « Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que le principe de la contradiction est sans application
aux enquêtes préalables à la notiﬁcation des griefs » 104. Bien plus, l’enquête s’opère sans garantie des droits de la défense. Par un arrêt du 11 décembre 2015 105, le
Conseil d’État réafﬁrme : « Considérant que le principe des droits de la défense, rappelé tant par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales que par l’article L. 621-15 du Code monétaire et ﬁnancier, s’applique seulement à la procédure de sanction
ouverte par la notiﬁcation des griefs par le collège de l’AMF et par la saisine de la commission des sanctions, et non à la phase préalable des enquêtes réalisées
par les agents de l’AMF (…) ». Le juge ne formule qu’une seule exigence : l’enquête « doit seulement être loyale de façon à ne pas compromettre irrémédiablement
les droits de la défense » 106. Ainsi, le seul grief admissible est celui de la déloyauté des enquêteurs, et le grief n’est admis que si la déloyauté compromet
« irrémédiablement » les droits de la défense 107. La personne mise en cause aura les plus sérieuses difﬁcultés à administrer la preuve d’une part, d’un agissement
déloyal imputable aux enquêteurs et d’autre part, de la compromission irrémédiable de son droit de se défendre ; cependant, il aurait pu être approprié et
cohérent de mettre à la charge de l’AMF la preuve de ce que l’irrégularité lors de l’enquête n’a pas compromis « irrémédiablement » les droits de la défense. Pour
illustrer le problème, évoquons le reproche d’avoir versé au dossier d’enquête des courriels échangés entre la personne mise en cause et son avocat ;
l’irrégularité est ﬂagrante mais n’est pas sanctionnée car, selon le juge du recours, « la commission des sanctions a écarté des débats devant elle les cotes du
dossier correspondant à des courriels échangés entre la société et son avocat » 108. C’est trop facile. On aura compris que la recherche de l’efﬁcacité et de la
célérité prévaut sur les droits de la défense. En ce domaine, l’ofﬁce du juge peut et, à notre sens, doit évoluer, ainsi que le souhaite l’ancien président de la
chambre 5-7 de la cour d’appel de Paris affirmant la nécessité d’un « contrôle lourd » des modalités de l’enquête 109.
Quel bilan de l’ofﬁce du juge dans le contentieux des manquements de marché ? À l’actif un contrôle effectif mais restreint des décisions de la commission des
sanctions, au passif un contrôle quasi inexistant de l’enquête préalable à la notiﬁcation des griefs ; ce défaut de contrôle est d’autant plus regrettable que le
dossier de l’enquête menée non contradictoirement et sans respect des droits de la défense peut alimenter le dossier du juge pénal de l’abus de marché.

B – L’infraction pénale
L’article 705-1 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue des lois n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, n° 2014-1162 du 30 décembre 2014 et n° 2016-819 du
21 juin 2016, édicte que le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris sont seuls compétents pour la poursuite,
l’instruction et le jugement des délits d’abus de marché. L’évolution de l’ofﬁce du juge en cette matière appelle deux observations principales, l’une relative à sa
saisine (1) et l’autre au caractère équitable du procès (2).

1 – La saisine du juge pénal
Depuis l’introduction dans notre droit du délit d’abus de marché par loi du 23 décembre 1970 (délits d’initié et de diffusion d’informations trompeuses), le juge
pénal n’a guère été saisi : de 1990 à 2015, la COB puis l’AMF ont transmis au parquet, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale, 493 dossiers, une
majeure part d’entre eux concernant des abus de marché 110. L’annexe du rapport Coulon 111 relate le « nombre d’apparitions des infractions au Code monétaire
et ﬁnancier de 1995 à 2006 » : ce nombre s’élève à 12 pour les délits d’initiés et à 31 pour les délits de manipulation par diffusion de fausses informations. La
modicité de ces chiffres est conﬁrmée par le groupe de travail de l’AMF 112 : de ﬁn 2003 à août 2014, l’AMF a transmis au parquet 180 dossiers d’abus de marché ;
seuls 22 d’entre eux ont fait l’objet d’une condamnation pénale 113. Dans le même temps, sur les 182 dossiers transmis, 150 ont fait l’objet de décisions de la
commission des sanctions. Cette situation surprend puisque, de 1970 à 2015, le cumul des poursuites et des sanctions à l’encontre d’une même personne pour
les mêmes faits était admis 114 et pratiqué aussi bien devant les juridictions judiciaires 115 que devant le Conseil d’État 116. Comme les éléments constitutifs du
manquement ne diffèrent guère 117 des éléments constitutifs de l’infraction pénale 118, on aurait pu penser que le nombre des condamnations pénales pût être
du même ordre que le nombre des sanctions administratives. Tel ne fut pas le cas, pour deux raisons au moins : d’un côté, l’AMF est mieux à même de déceler les
abus de marché, plus rapide dans leur instruction et plus performante dans leur « jugement » par une commission des sanctions échevinée ; d’un autre côté, le
procureur de la République a classé sans suite la plupart des dossiers en estimant sans doute que la sanction administrative était appropriée et suffisante.
La situation évoquée ci-dessus a connu une évolution depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 119 d’interdire sous certaines conditions le
cumul des poursuites pour opération d’initié 120, et surtout depuis la loi du 21 juin 2016 qui met ﬁn à ce cumul en matière d’abus de marché ; la loi oblige
désormais à choisir entre la voie administrative et la voie pénale 121 . Ce choix avait été préconisé par le rapport Coulon précité. Ce choix, souvent appelé
« aiguillage », s’opère au terme d’une concertation entre l’AMF et le procureur de la République ﬁnancier et, faute d’accord entre eux, par le procureur
général 122. Comme la saisine du juge pénal ne dépend que de ces autorités, la victime d’un abus de marché (qui déjà ne pouvait pas saisir la commission des
sanctions ni intervenir devant elle) se voit privée du droit de mettre en mouvement l’action publique 123 et n’est recevable à se constituer partie civile qu’à la
condition que le procureur de la République ﬁnancier « ait la possibilité » d’exercer des poursuites 124. Notons que la même loi étend la procédure de la
comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité aux abus de marché 125.

2 – Le respect du caractère équitable du procès
L’article préliminaire du Code de procédure pénale édicte : « La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des
parties (...) Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ». Il
n’est pas certain que ces prescriptions qui ont valeur constitutionnelle soient pleinement satisfaites dans le système répressif de l’aiguillage 126 édicté par la loi
du 21 juin 2016.
S’agissant du caractère contradictoire de la procédure, le choix entre la voie pénale et la voie administrative relève d’une décision non contradictoire et non
motivée, prise en l’absence de la personne mise en cause, émanant de l’AMF et/ou du parquet sans que le juge puisse exercer un quelconque contrôle.
S’agissant du traitement égalitaire, l’aiguillage soumet des personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions à
des règles différentes de procédure et de jugement selon qu’elles sont renvoyées devant le juge pénal ou devant la commission des sanctions, sans que les
critères d’orientation soient prévus par le législateur lui-même 127 et sans que la décision d’orientation soit motivée. L’aiguillage est d’autant plus inégalitaire
qu’il est discrétionnaire et arbitraire.
S’agissant du principe de prévisibilité des peines, la personne mise en cause ignore jusqu’au jour de l’aiguillage si elle va encourir une sanction pécuniaire
administrative ou une peine d’emprisonnement. Dans l’affaire tranchée par la CEDH le 22 janvier 2013, une règle procédurale du droit maltais conférait une
option au procureur qui pouvait, à sa discrétion, exercer les poursuites devant des juridictions pénales différentes, avec pour conséquence des durées de peine
variables. La Cour relève que le justiciable ne pouvait pas savoir laquelle des deux peines s’appliquerait préalablement à la décision du procureur, qu’aucun des
critères d’orientation n’était indiqué dans la loi, et que « la décision était inévitablement subjective et ouvrait ainsi la place à l’arbitraire » 128.
S’agissant enﬁn du caractère équitable de la procédure et de l’équilibre des droits des parties, le système de l’aiguillage appelle deux ordres d’observations
relatives à l’office du juge.
En premier lieu, la présomption d’innocence est malmenée. Certes, l’aiguillage ne constitue pas une déclaration de culpabilité prononcée par un juge ;
néanmoins la CEDH a retenu qu’une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités
publiques 129 et il n’est pas certain que la décision du procureur de la République ﬁnancier ou du procureur général, qui sont des autorités publiques, soit celle
d’une « personne extérieure à la procédure » 130. Par ailleurs, le prévenu aura du mal à convaincre que le choix de la voie pénale procède d’un doute sérieux sur sa
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culpabilité, doute que le parquet préfère soumettre au juge pénal plutôt qu’à une commission des sanctions qui privilégie 131 la matérialité des faits. On peut
redouter que le choix de la voie pénale éveille le sentiment du juge que le prévenu a commis des faits graves susceptibles de lui faire encourir une peine
d’emprisonnement : sinon, pourquoi ne pas avoir choisi la voie administrative ? 132
En second lieu, l’équilibre des droits des parties et l’égalité des armes dans le procès sont douteux lorsque le dossier de l’enquête AMF vient au renfort du
dossier pénal. L’AMF transmet son dossier d’enquête au procureur de la République ﬁnancier 133 qui peut le verser au dossier du juge. Or on a vu ci-dessus que
l’enquête AMF n’est pas menée contradictoirement et que le principe des droits de la défense ne s’applique pas. Le dossier d’enquête fera-t-il l’objet d’un
contrôle par le juge pénal pour vériﬁer à tout le moins si l’enquête a été loyale ? L’espoir d’une réponse positive se heurte à l’arrêt rendu par la chambre
criminelle de la Cour de cassation le 31 octobre 2007 134 : le prévenu était poursuivi notamment pour délit d’initié et manipulation de cours ; il avait sollicité
l’annulation de l’enquête AMF en soutenant qu’elle était entachée d’irrégularités tenant à des saisies opérées sans autorisation judiciaire. La chambre de
l’instruction avait rejeté sa demande en retenant une motivation que la Cour de cassation conﬁrme en érigeant un barrage contre des prétentions de cette
sorte : « Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à annulation de l’enquête administrative, l’arrêt énonce que les irrégularités alléguées de cette enquête sont sans
incidence sur la validité du réquisitoire introductif, le procureur de la République étant investi du pouvoir d’apprécier l’opportunité d’exercer les poursuites au
vu de renseignements faisant présumer l’existence d’une infraction, et que ceux-ci ne sont astreints à aucune condition de forme ». Cette décision peut être
rapprochée de celle rendue le 1er mars 2000 : une enquête et une sanction administrative avaient été annulées par la cour d’appel de Paris ; cette même enquête
avait été versée au dossier du juge pénal saisi des mêmes faits ; le prévenu avait demandé l’annulation du réquisitoire introductif de la procédure subséquente,
motif pris de l’annulation de la procédure administrative d’enquête ; sa demande est rejetée au motif, approuvé par la Cour de cassation, que l’annulation de
l’enquête administrative « n’est pas de nature à entacher de nullité la procédure et le rapport de la COB transmis au procureur de la République ni le
réquisitoire déﬁnitif subséquent » 135. Cette situation peut trouver une justiﬁcation dans le cas où le dossier d’enquête n’a en aucune façon été pris en
considération par le juge pénal pour forger sa conviction : mais comment en être assuré ? Les dossiers d’enquête de l’AMF, construits par des enquêteurs
spécialisés à l’aide d’outils informatiques sophistiqués, parfois composés de milliers de cotes, portant sur des faits qui peuvent présenter, notamment en
matière de manipulation de cours, une très haute technicité accrue en cas de négociation algorithmique, peuvent difﬁcilement être considérés comme
dépourvus d’incidence sur le réquisitoire introductif et dépourvus d’incidence sur la délibération du juge. À quoi s’ajoute la possibilité ouverte à l’AMF par
l’article L. 621-16-1 du Code monétaire et ﬁnancier, lorsque le parquet a engagé des poursuites, d’exercer les droits de la partie civile ou d’être présente à
l’audience de la juridiction saisie, de déposer des conclusions et de les développer oralement. L’AMF intervient ainsi pour obtenir du juge pénal ce que
l’aiguillage lui interdit d’attendre de la commission des sanctions. Le poids de l’enquête non contrôlée de l’AMF et de l’exercice par celle-ci des droits de la
partie civile ou du droit d’intervenir à l’audience en vue de « corroborer l’action publique » 136 provoque dans les faits le déséquilibre des « droits des parties » et
l’inégalité des armes.
Nous n’avons guère évoqué jusqu’à présent les droits de la victime d’un abus de marché. Ils sont chétifs. Lorsque l’aiguillage mène à la voie administrative, la
victime ne peut ni saisir la commission des sanctions, ni intervenir devant elle, ni former un recours contre sa décision. Elle n’a d’autre voie que celle d’une
action ordinaire en responsabilité devant le juge civil. Lorsque l’aiguillage mène à la voie pénale, la victime est en droit de se porter partie civile. Devant le juge
civil ou pénal, elle n’obtient pas la réparation de son préjudice ﬁnancier provoqué par l’abus de marché car elle ne peut se plaindre que d’une « perte de
chance » : en effet, la Cour de cassation, par arrêt du 9 mars 2010 137, a décidé au visa de l’article L. 225-252 du Code de commerce « que celui qui acquiert ou
conserve des titres émis par voie d’offre au public au vu d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd
seulement 138 une chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé (...) ; que l’arrêt retient que le préjudice des
actionnaires de la société ne s’analyse pas en la perte d’une chance d’investir ailleurs leurs économies dès lors qu’il est, en réalité, au minimum de
l’investissement réalisé ensuite des informations tronquées portées à leur connaissance ; (...) en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
L’utilisation du terme « seulement » signiﬁe que la Cour exclut la perte ﬁnancière pour ne réparer que la perte d’une chance. Les rares décisions publiées
révèlent la modicité de l’indemnisation de cette perte de chance. Cette jurisprudence dissuade la victime d’engager des frais pour un procès qui, après de
nombreuses années, débouche sur un résultat sans intérêt.
En conclusion, l’ofﬁce du juge présente un caractère contrasté : en matière d’OPA, la cour d’appel de Paris exerce, dans des conditions procédurales très sévères,
un contrôle effectif sur les décisions du collège de l’AMF ; cependant sa compétence n’englobe pas tout le contentieux des OPA. En matière d’abus de marché, la
même cour et le Conseil d’État ont élaboré pour l’application des mêmes textes une jurisprudence semblable en vue de contrôler les sanctions inﬂigées par la
commission des sanctions. Pourquoi deux juridictions ?
Les sanctions de nature pénale inﬂigées par cette commission administrative au mépris de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire démembrent la
justice pénale et réduisent l’office du juge pénal à la portion congrue. De plus, le contrôle des sanctions ne porte pas sur l’enquête qui en est le support. Enfin, ni
la commission ni les juges du recours n’ont compétence pour ordonner la réparation du préjudice causé par l’abus de marché.
Pour résoudre ces graves difﬁcultés et insufﬁsances, nous avons proposé avec le professeur Anne-Valérie Le Fur l’institution d’un tribunal des marchés
financiers 139 : une juridiction ﬁnancière qui pourrait prendre la forme d’une chambre spécialisée du tribunal de grande instance de Paris. Cette juridiction
serait composée de juges et d’assesseurs professionnels des marchés 140, aurait le même domaine d’intervention que la commission des sanctions en matière
d’abus de marché, se substituerait à celle-ci en ce domaine, aurait le pouvoir de caractériser et de sanctionner 141 les faits au regard des lois civile et pénale et
d’ordonner la réparation du préjudice causé par l’abus de marché. Il appartient au législateur de ﬁxer les règles procédurales spéciﬁques à cette juridiction qui
pourrait être saisie par l’AMF, le parquet et la personne se prétendant victime d’un abus de marché.
Cette proposition n’a pas soulevé d’objection 142 ; cependant on lui a préféré en 2016, comme si l’idée que ce contentieux soit traité par un juge suscitait
l’inquiétude, le système de l’aiguillage qui cumule les atteintes au principe constitutionnel d’égalité et de prévisibilité des peines ainsi qu’au caractère
équitable de la procédure et à l’équilibre des droits des parties. En outre, ce système n’a aucun impact positif sur l’efﬁcacité de la régulation et de la répression
ﬁnancières alors qu’il aggrave sensiblement la situation de la personne mise en cause et celle de la personne lésée. En revanche, la création d’une telle
juridiction permettrait l’uniﬁcation 143 et la rationalisation du contentieux actuellement dispersé et réserverait au juge l’inﬂiction de sanctions de nature
pénale, tout en renforçant le rôle et l’autorité de l’AMF en sa pleine et seule fonction de régulateur. Cette nouvelle juridiction pourrait aussi recevoir
compétence exclusive pour connaître des demandes visées aux articles L. 621-13, L. 621-14 et L. 621-14-1 du Code monétaire et ﬁnancier, pour autoriser les visites
domiciliaires, pour traiter la partie du contentieux des OPA qui échappe à la cour d’appel de Paris, et éventuellement le contentieux des sanctions
actuellement prononcées par d’autres autorités administratives indépendantes. Cela n’est pas une révolution, mais une nécessaire évolution.
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