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Seul le prononcé fait foi

Nous le savons tous, la con�ance est au cœur du bon fonc�onnement des marchés et cela
signi�e qu’il faut notamment réprimer la di�usion d’informa�ons fausses ou trompeuses
ainsi que l’u�lisa�on des informa�ons privilégiées.

Or, ce�e mission que nous avons à l’AMF de détecter et poursuivre les abus de marché doit,
bien entendu, intégrer un respect absolu d’un certain nombre de droits fondamentaux qui
cons�tuent des principes fondateurs de notre choix de société, voire de notre équilibre
ins�tu�onnel. En l’espèce, il s’agit de la protec�on de la vie privée ainsi que de la capacité
des journalistes et des avocats à exercer leur mé�er pleinement et en toute con�den�alité.
Concilier les deux pose parfois des problèmes compliqués à résoudre, en par�culier
lorsqu’on est aux bornes de ces droits fondamentaux.

La mise en œuvre de la réglementa�on sur les abus de marché peut ainsi entrer en con�it
avec la protec�on des données personnelles, on a vu le débat autour de la conserva�on des
données de connexion et de l’accès à ces données ; elle peut entrer en con�it avec le bon
exercice du mé�er de journaliste, on a vu le débat autour de la reprise par des organes de
presse de faux communiqués ainsi que le débat autour des échanges que peut avoir un
journaliste avant la paru�on d’un ar�cle suscep�ble d’avoir un impact sur le marché ; elle
peut entrer en con�it avec la con�den�alité des rela�ons d’un avocat avec ses clients, on a
vu le débat autour des visites domiciliaires et de la saisie des boites mail.

https://www.amf-france.org/fr
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Ces ques�ons ne sont pas totalement nouvelles et avaient été an�cipées lors de
l’élabora�on du règlement MAR.

Le considérant 66 du règlement est ainsi très éclairant : « si le présent règlement précise un
ensemble minimal de pouvoirs qui devraient être conférés aux autorités compétentes, ces
pouvoirs doivent être exercés dans le cadre d’un système de droit na�onal complet qui
garan�t le respect des droits fondamentaux, y compris le droit à la vie privée. Aux �ns de
l’exercice de ces pouvoirs, qui peuvent entrer en grave con�it avec le droit au respect de la
vie privée et familiale, du domicile et des communica�ons, les États membres devraient
prévoir des garan�es appropriées et e�caces contre tout abus […] les États membres ne
devraient prévoir la possibilité pour les autorités compétentes d’exercer de tels pouvoirs
intrusifs que dans la mesure où ils sont nécessaires à la conduite correcte d’une enquête sur
des cas graves pour lesquels ils ne disposent pas de moyens équivalents leur perme�ant de
parvenir e�cacement au même résultat ».

Comment trouver le bon équilibre ?

Je dois reconnaître que, jusqu’à peu, j’étais inquiet. Si on ne peut plus me�re en évidence, à
travers l’analyse des données de connexion ou la saisie des messageries, la preuve ou le
faisceau d’indices qui permet d’iden��er et poursuivre les manipula�ons de marché ; si la
légi�me protec�on de certaines professions leur laissait la possibilité d’être par�e prenante
d’une manière ou d’une autre mais en toute impunité à ces manipula�ons de marché, alors
il serait probablement souhaitable de redéployer les moyens que nous me�ons à l’AMF
dans notre ac�on répressive vers d’autres de nos missions.

Je veux partager ce soir avec vous mon op�misme retrouvé dans ce domaine.
Progressivement, il me semble que se dégage en e�et un équilibre qui peut nous perme�re
d’assurer notre mission tout en respectant totalement les principes fondamentaux que j’ai
men�onnés.

La ques�on des journalistes est, très naturellement, par�culièrement sensible. La liberté de
la presse, le secret des sources ne sauraient s’arrêter aux portes du domaine �nancier. Au
contraire, les journalistes ont un rôle clé et incontournable pour assurer la bonne
informa�on des par�cipants de marché et par leurs analyses ils concourent à la bonne
forma�on des prix. J’aurais même tendance à penser que leur rôle est renforcé lorsque les
réseaux sociaux ont une certaine tendance à di�user des informa�ons souvent peu �ables.
L’AMF se doit donc d’être en sou�en résolu de la presse en général et de la presse �nancière
en par�culier. Mais dans certains cas, le journaliste peut jouer un rôle décisif dans un abus
de marché et il est donc tout à fait nécessaire de bien �xer ce qu’on pourrait appeler les
règles du jeu. C’est ce à quoi s’a�ache la jurisprudence et nous avons deux cas qui
perme�ront, je pense, d’y voir plus clair.
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Il s’agit du cas du faux communiqué Vinci di�usé sans véri�ca�on par des organes de presse
spécialisés et du cas d’un journaliste qui partage l’informa�on selon laquelle un ar�cle de
presse qui aura un impact sur le marché est sur le point d’être publié perme�ant ainsi à son
interlocuteur de faire de ce que l’on a coutume d’appeler une « opéra�on opportune ».

Je ne vais pas me lancer ce soir dans une analyse détaillée de la décision de la cour d’appel
de Paris sur le premier cas ni sur les conclusions de l’avocat général près la Cour de Jus�ce
de l’Union européenne sur le second cas qui n’est d’ailleurs pas encore tranché. Néanmoins,
il me semble qu’on peut d’ores et déjà en �rer un certain nombre d’enseignements.

D’abord sur le fait que la légi�mité de la poursuite n’est pas subordonnée à la démonstra�on
de ce que le journaliste ou l’organe de presse aurait re�ré un avantage de la di�usion
probléma�que. Dans aucun des deux cas un quelconque avantage �nancier n’était en e�et
mis en évidence.

Cela fait donc peser une responsabilité très par�culière sur les organes de presse.

Ce�e responsabilité est en fait doublement propor�onnelle. Propor�onnelle d’abord à la
notoriété et au renom du journaliste ainsi qu’à la réputa�on de l’organe de presse qui
di�use l’ar�cle et également propor�onnelle à l’importance de la nouvelle qui est l’objet de
l’ar�cle. C’est en e�et la combinaison des deux dimensions qui condi�onne l’impact qu’il y
aura sur le marché et qui impose donc une vigilance elle-même propor�onnelle. Vigilance en
termes de véri�ca�on de l’informa�on lorsque la nouvelle apparaît par�culièrement
suspecte. Et vigilance en termes d’échanges préalables lorsque cela se traduit par la
divulga�on d’une informa�on privilégiée alors que cela ne serait pas strictement nécessaire
par rapport à l’ac�vité de journaliste.

Ce�e approche ne fait nullement obstacle à l’exercice de l’ac�vité de journaliste et l’avocat
général auprès de la CJUE rappelle ainsi très opportunément que la presse a le rôle de
« chien de garde de la vie publique » et qu’a�n de pouvoir remplir e�ec�vement ce�e
fonc�on, il faut donc qu’il lui soit permis dans un cadre globalement plus généreux de traiter
aussi les informa�ons privilégiées et, si nécessaire, de les divulguer.

La protec�on des rela�ons entre un avocat et son client est également un principe intangible
de notre État de droit et a fait l’objet d’un vif débat dans le cadre des discussions sur le
projet de loi pour la con�ance dans l’ins�tu�on judiciaire.

Or, vous le savez, les visites domiciliaires et la saisie des boites mail cons�tuent des moyens
puissants dans la conduite de nos enquêtes.
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C’est d’ailleurs explicitement prévu par le règlement MAR qui prévoit : « qu’aux �ns de
détec�on des cas d’opéra�ons d’ini�és et de manipula�ons de marché, il est nécessaire que
les autorités compétentes puissent avoir accès, conformément au droit na�onal, aux locaux
des personnes physiques et morales a�n de saisir des documents ».

Cela nous conduit à être par�culièrement vigilants dans ces actes pour assurer le respect du
secret de la correspondance avocat-client en procédant à des tris pour exclure de la
procédure toute correspondance couverte par le secret en applica�on de la jurisprudence.

C’est vrai qu’il peut exister des di�érences d’apprécia�on entre l’AMF et la personne visitée
sur le fait que telle ou telle correspondance avocat-client peut être mise au dossier
d’enquête. Ces di�érences sont notamment dues au fait que l’AMF est fondée à considérer
que seules de véritables correspondances avocat-client sont couvertes par le secret de
l’avocat. Tel n’est pas le cas au contraire de correspondances pour lesquelles, par exemple,
l’avocat n’est des�nataire qu’en copie.

Mais l’AMF agit dans le cadre d’une procédure qui lui est propre en ma�ère de déroulement
des visites et saisies. Le code monétaire et �nancier (ar�cle L. 621-12) prévoit une
autorisa�on donnée sur demande mo�vée via l’ordonnance d’un juge des libertés et de la
déten�on avec un recours possible devant le Premier président de la cour d’appel dans un
délai de quinze jours à compter de la saisie.

Dans ce même registre, je rappelle que, si l’AMF n’est pas opposée par principe à
l’instaura�on d’un statut d’avocat en entreprise, il conviendrait, bien entendu, que cela
n’a�aiblisse pas ses moyens d’inves�ga�on.

J’en viens �nalement à l’épineuse ques�on des données de connexion.

Là encore le règlement MAR est très clair : « les autorités compétentes devraient,
conformément au droit na�onal, être en mesure d’exiger des enregistrements
téléphoniques et des données rela�ves au tra�c existants détenus par un opérateur de
télécommunica�ons dans la mesure où le droit na�onal l’autorise, ainsi que les
enregistrements existants des conversa�ons téléphoniques et des données rela�ves au
tra�c détenus par une entreprise d’inves�ssement, dans les cas où il existe des raisons de
suspecter que ces enregistrements liés à l’objet de l’inspec�on ou de l’enquête peuvent se
révéler per�nents pour apporter la preuve d’un cas d’opéra�on d’ini�é ou de manipula�on
de marché, en viola�on du présent règlement. L’accès aux enregistrements téléphoniques et
aux enregistrements de données rela�ves au tra�c détenus par un opérateur de
télécommunica�ons n’inclut pas l’accès au contenu vocal des communica�ons
téléphoniques ».
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A�n d’assurer au mieux la protec�on de la vie privée, le recours par l’AMF aux données de
connexion détenues par les opérateurs téléphoniques doit être validé par un contrôleur des
demandes de données de connexion ou son suppléant, magistrats indépendants issus du
Conseil d’État et de la Cour de cassa�on nommés pour quatre ans. Ce modèle, inauguré par
l’AMF en 2018, a été repris depuis pour l’Autorité de la concurrence et par l’administra�on
�scale.

Évidemment, la demande ne peut être sa�sfaite que si ces données ont été conservées.
Dans une décision désormais célèbre d’octobre 2020, la Cour de Jus�ce de l’Union
européenne, saisie d’une ques�on préjudicielle par le Conseil d’État a considéré que la
conserva�on généralisée et indi�érenciée des données ne pouvait être admise qu’en cas de
menace grave pour la sécurité na�onale qui s’avère réelle, actuelle ou prévisible. Or, les
manquements d’abus de marché ne relevant pas de la catégorie des a�eintes à la sécurité
na�onale, une conserva�on générale et indi�érenciée des données à ce �tre pour répondre
aux seuls besoins répressifs de l’AMF est donc désormais clairement exclue. Compte tenu de
ce�e réponse de la Cour de Jus�ce, le Conseil d’État a néanmoins considéré dans son arrêt
du 21 avril 2021 que « lorsqu'est en cause une infrac�on su�samment grave pour jus��er
l'ingérence dans la vie privée induite par la conserva�on des données de connexion, dans le
respect du principe de propor�onnalité, l'autorité judiciaire peut, sans méconnaître ni la
direc�ve du 12 juillet 2002, ni le RGPD, enjoindre aux opérateurs de communica�ons
électroniques, aux fournisseurs d'accès à internet et aux hébergeurs de sites internet de
procéder à la conserva�on rapide des données de tra�c et de localisa�on qu'ils dé�ennent,
soit pour leurs besoins propres, soit au �tre d'une obliga�on de conserva�on imposée aux
�ns de sauvegarde de la sécurité na�onale ». Plus précisément, s’agissant de l’AMF, le
Conseil d’État précise que « le même principe s'applique nécessairement aux autorités
administra�ves indépendantes disposant d'un droit d'accès aux données de connexion en
vertu de la loi en vue de lu�er contre les manquements graves aux règles dont elles ont la
charge d'assurer le respect ». Les conséquences de cet arrêt ont été �rées dans la loi du 30
juillet 2021 rela�ve à la préven�on des actes de terrorisme et au renseignement ; je
comprends que les décrets d’applica�on concernant le nouveau disposi�f de conserva�on
des données sont imminents. 

Compte tenu des menaces actuelles sur la sécurité publique, ce�e jurisprudence permet
donc à l’AMF (et aux autres autorités concernées) de con�nuer à travailler e�cacement.
Mais cela ne vaut qu’en raison de ces menaces. Au-delà même d’une possible évolu�on
jurispruden�elle qui serait, par exemple, liée à la réponse qu’apportera probablement
l’année prochaine la Cour de Jus�ce aux ques�ons préjudicielles qui lui ont été posées par la
Cour de cassa�on et portant spéci�quement sur le recours aux fadets dans le cadre d’une
a�aire d’abus de marché, il me semble qu’une remise à plat du disposi�f, à valider au niveau
européen, s’avère nécessaire. Il pourrait être ainsi plus fructueux de prendre le sujet sous un
autre angle. Dès lors que l’accès aux données de connexion est étroitement surveillé, ce qui
est le cas en France, c’est la sécurité des données personnelles liées à ces connexions et
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conservées par les opérateurs qui pose un problème de protec�on de la vie privée. La
solu�on me semble pouvoir résider par le stockage de ces données de façon généralisée et
indi�érenciée non pas chez l’opérateur mais dans une base gérée par un opérateur public
dédié et très strictement encadré.

En tout état de cause, il me semble que l’année qui s’est écoulée depuis notre dernier
colloque de la Commission des sanc�ons a conforté les moyens d’ac�on de l’AMF tout en
renforçant la protec�on de ces droits fondamentaux auxquels nous sommes tous a�achés.
C’est donc sur ce message d’op�misme que je clôture ce colloque en remerciant vivement
tous les intervenants.
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