
11/06/2022 10:04 13e colloque de la Commission des sanctions de l'AMF - Discours de clôture de Robert Ophèle, Président de l'A…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole/13e-colloque-de-la-commission-des-sanctions-de-lamf-discour… 1/6

Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

05 octobre 2020
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Discours de clôture de Robert Ophèle, Président de l'AMF -
Lundi 5 octobre 2020

Seul le prononcé fait foi

Bonsoir à tous,

En clôture de ce colloque, qui est donc le dernier de votre mandat Madame la Présidente et
qui couronne en quelque sorte 10 ans de services excep�onnels pour l’Autorité des marchés
�nanciers et donc, au-delà, 10 ans au service de l’intégrité et de la performance de notre
place �nancière, en clôture de ce colloque donc je souhaite évoquer avec vous les
probléma�ques soulevées par ce qui se passe après que la Commission des sanc�ons ait
rendu ses décisions et les interac�ons de ces suites avec ce que nous avons coutume
d’appeler la �lière répressive de l’AMF.

En premier lieu un constat. En 2018, sur les 18 décisions publiées par la Commission des
sanc�ons[ ], 8 avaient fait l’objet d’un recours par les personnes sanc�onnées ; en 2019 on
passe à 17 décisions et 10 recours ; à mi-juillet ce�e année, on est à 6 décisions et 5
recours. On observe donc une montée progressive du taux de recours. Sur ces 23 recours
enregistrés sur deux ans et demi, 8 concernent des contrôles, donc le Conseil d’Etat, et 15
des enquêtes, donc la Cour d’Appel de Paris. En fait, ce sont 8 recours sur 22 dossiers de
contrôle et 15 recours sur 19 enquêtes ; dans ce domaine des enquêtes, les recours sont
donc désormais presque systéma�ques.
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Autour des recours des mis en cause se gre�ent un certain nombre de procédures : les
demandes en référé d’un sursis à exécu�on, les ques�ons préjudicielles, les pourvois en
cassa�on et en�n l’u�lisa�on de l’op�on laissée au Collège d’un recours incident voire d’un
recours principal.

Faire un recours, c’est aussi, dans un certain nombre de cas, demander d’abord en référé le
sursis à exécu�on de la décision de la Commission des sanc�ons. Nous avons enregistré des
demandes de sursis dans 7 des 23 dossiers men�onnés, 4 devant le Conseil d’Etat et 3
devant la Cour d’Appel.

De façon assez instruc�ve le Conseil d’Etat l’a accordé par�ellement 2 fois sur les 4 saisines
et la Cour d’Appel l’a rejeté dans les 3 cas.

On le sait, les textes de référence sont légèrement di�érents.

Aux termes de l'ar�cle L. 521-1 du code de jus�ce administra�ve : « le juge des référés …
peut ordonner la suspension de l'exécu�on de ce�e décision, ou de certains de ses e�ets,
lorsque l'urgence le jus��e et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de
l'instruc�on, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

S’agissant du juge judiciaire, l'ar�cle L. 621-30 du code monétaire et �nancier prévoit que «
la juridic�on saisie peut ordonner qu'il soit sursis à exécu�on de la décision contestée si
celle-ci est suscep�ble d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

Urgence et doute sérieux sur la légalité dans un cas, conséquences manifestement
excessives dans l’autre.

Sans en �rer de conclusions dé�ni�ves, il est intéressant d’observer que pour le Conseil
d’Etat le montant de la sanc�on est au cœur de son jugement puisque dans son ordonnance
du 5 septembre 2019 il a considéré que la sanc�on, qui n’était pourtant que de 20 000
euros, jus��ait l’urgence et le doute sérieux et que dans son ordonnance du 17 mai 2019,
alors qu’il ne suspendait pas l’interdic�on d’exercer prononcée par la Commission, il
suspendait les sanc�ons pécuniaires pour un doute sérieux sur leur propor�onnalité. Dans
ces deux dossiers, le Conseil d’Etat n’a suspendu l’exécu�on des sanc�ons pécuniaires que
par�ellement, qu’en ce qu’elles dépassaient un certain montant. Ce raisonnement désormais
assez classique pour le juge des référés du Conseil d’Etat, qui se rapproche �nalement de
l’approche du juge judiciaire, laisse toutefois un peu perplexe puisque c’est le seul niveau de
la sanc�on pécuniaire qui jus��e à la fois l’urgence et le doute sérieux sur la légalité de la
décision. Si on rapproche ces décisions de la di�culté dans certains cas à recouvrer le
montant des sanc�ons et la tendance à un appauvrissement opportun des mis en cause
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entre le début des enquêtes et des contrôles et le passage à la Commission des sanc�ons,
on voit tout l’intérêt des séquestres prévus par l’ar�cle L621-13 du Code monétaire et
�nancier et dont a vu, ce�e année dans l’a�aire Systran, l’e�cacité.

Le second élément de procédure, dont la portée dépasse largement les cas d’espèce, me
semble être les ques�ons préjudicielles renvoyées à la Cour de jus�ce de l’Union européenne
(CJUE). J’en note deux transmises ce�e année et dont les réponses auront une portée
considérable sur l’e�cacité de l’AMF dans l’exercice de ses missions en ma�ère de répression
des abus de marché.

La première concerne une informa�on poten�ellement privilégiée transmise par un
journaliste et a été décidée le 9 juillet par la Cour d’Appel de Paris. Peut-on considérer
qu’une informa�on portant sur la prochaine publica�on d’un ar�cle de presse relayant une
rumeur de marché concernant un éme�eur d’instrument �nancier et men�onnant à ce �tre
le prix d’une o�re publique d’achat est suscep�ble de répondre à l’exigence de précision
requise par la réglementa�on pour la quali�ca�on d’une informa�on privilégiée ? Et si la
réponse est posi�ve, comment apprécier le caractère « licite » de sa divulga�on par le
journaliste pour reprendre la terminologie de la Cour d’Appel ?

La seconde ques�on préjudicielle date du 1er avril et vient de la Cour de Cassa�on dans un
conten�eux qui n’est pas rela�f à une décision de la Commission des sanc�ons, mais qui
nous concerne puisque la Cour a interrogé la CJUE sur la conformité de la législa�on
française sur la conserva�on des données de connexion et sa capacité, en cas de non-
conformité, à maintenir provisoirement, comme l’a fait le Conseil Cons�tu�onnel en 2017,
les e�ets de ce�e législa�on a�n d'éviter une insécurité juridique et de perme�re que les
données collectées et conservées précédemment soient u�lisées dans la répression des
délits d’ini�é.

On le sait, les ques�ons préjudicielles sont traitées rapidement par la CJUE, nous saurons
donc rapidement à quoi nous en tenir.

Si on ajoute à cela les pourvois en cassa�on souvent e�ectués par les par�es sanc�onnées
lorsque les décisions de recours ne leur sont pas favorables, alors même que j’observe
qu’aucun de ces pourvois n’a prospéré au cours des dernières années, on observe un
allongement très net des procédures abou�ssant à un jugement dé�ni�f.

Comment le Collège se posi�onne-t-il par rapport à cela ?
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Vous le savez, le Code monétaire et �nancier donne (L 621-30) la possibilité au président de
l’Autorité la possibilité, après accord du Collège, de faire un recours principal ou incident
contre des décisions de la Commission des sanc�ons.

Nous avons retenu la ligne de conduite suivante : le président fait en principe toujours un
recours incident lorsque la personne sanc�onnée fait un recours principal contre une
décision qui l’a sanc�onné pour un quantum inférieur à celui demandé par le collège. L’idée
est bien de faire comprendre qu’un recours n’est pas une sorte d’op�on gratuite, où, l’on
risque, au pire, la con�rma�on de la sanc�on prononcée. Et, de fait, ce�e poli�que a
entraîné des désistements au �tre du recours principal et dans le cas contraire, des
aggrava�ons de la sanc�on prononcée.

S’agissant des recours principaux, le Collège n’entend les réserver qu’à des cas excep�onnels
ou, au-delà de l’apprécia�on des faits, des ques�ons de principe sont soulevées et méritent
soit d’être in�rmées soit, si elles étaient con�rmées, jus��eraient une évolu�on du cadre
juridique. C’est ainsi que j’ai déposé un recours devant la Cour d’Appel de Paris, en mars
ce�e année, contre une décision de la Commission des sanc�ons validant ce que le collège
considérait être un contournement de la réglementa�on des o�res publiques, en
poursuivant l’o�re malgré une décision de non-conformité.

De même, j’avais déposé en juillet 2018 un recours contre une décision de la Commission
des sanc�ons refusant l’homologa�on d’une composi�on administra�ve, refus entaché,
selon le Collège, d’une erreur de droit et d’une absence de mo�va�on. Le Conseil d’Etat a
rendu en mars, ce�e année, son arrêt, et s’il a considéré que ce recours était recevable, il a
considéré qu’une mo�va�on de refus aussi lapidaire que «  les griefs soulèvent des
ques�ons nouvelles sur le fond qui doivent être tranchées par la Commission des
sanc�ons » était su�sante et que la Commission des sanc�ons devait, entre autres, véri�er
que l’accord n’était pas « inapproprié au regard de l’exigence de répression des
manquements » ; dans son communiqué de presse, le Conseil d’Etat a par ailleurs quali�é de
« sanc�on » le contenu d’un accord de composi�on administra�ve.

Le Collège a considéré qu’il devenait désormais pour le moins probléma�que, tant pour ce
qui le concerne que pour les personnes incriminées, de s’engager sur la voie d’une procédure
transac�onnelle alors que l’accord, une fois conclu, sera désormais quali�é de « sanc�on »,
bien qu’il écarte toute reconnaissance de culpabilité, sachant, en outre, qu’il pourrait ne pas
être homologué car pouvant être considéré comme inapproprié, et ce, avec une mo�va�on
succincte. Le Collège n’a pas souhaité s’engager dans la voie de l’établissement de lignes
directrices comme évoqué par le Conseil d’Etat et a, par contre, émis le souhait d’une
évolu�on législa�ve qui perme�rait de sécuriser une procédure qui permet de traiter de
façon rapide et sa�sfaisante les dossiers les plus simples.
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Dans l’a�ente, le Collège a décidé de faire prendre par le Collège plénier et non par ses
commissions spécialisées, les proposi�ons de composi�on administra�ve en veillant à ce
que l’ensemble des griefs aient fait l’objet d’une jurisprudence sur la base de décisions
dé�ni�ves.

A l’évidence cela n’accélèrera pas le traitement des dossiers.
 

Je vous remercie de votre a�en�on.

[1] Ces chi�res 2018/2019/2020 n’intègrent ni une décision favorable de relèvement ni une décision
exonérant totalement les mis en cause.

DISCOURS DE CLÔTURE PAR ROBERT OPHÈLE
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