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

18 février 2022

L'AMF demandera une modi�ca�on de la loi en ma�ère
d’entrave aux enquêtes et aux contrôles

Prenant acte de la décision du 28 janvier 2022 du Conseil cons�tu�onnel,
l’Autorité des marchés �nanciers (AMF) fera des proposi�ons pour adapter
le code monétaire et �nancier a�n de me�re un terme à la possibilité d’une
double poursuite en ma�ère d’entrave à ses enquêtes ou contrôles.

Saisi d’une ques�on prioritaire de cons�tu�onnalité (QPC) dans le cadre d’un conten�eux
rela�f à une décision de la Commission des sanc�ons de l’AMF, le Conseil cons�tu�onnel a
déclaré contraire à la Cons�tu�on une disposi�on du code monétaire et �nancier sur le
manquement d'entrave aux enquêtes et contrôles de l'AMF, dans sa rédac�on applicable au
moment des faits reprochés. Ce texte prévoit la possibilité pour la Commission de
prononcer une sanc�on à l’encontre de toute personne qui, dans le cadre d’une enquête ou
d’un contrôle, refuse de donner accès à un document, d'en fournir une copie, de
communiquer des informa�ons, de répondre à une convoca�on ou de donner accès à des
locaux professionnels.

Dans sa décision, le Conseil cons�tu�onnel ne remet pas en cause la possibilité de
sanc�onner de tels faits, rappelant d’ailleurs qu’« en ins�tuant une sanc�on pécuniaire
des�née à assurer l'e�cacité des enquêtes et contrôles de l’AMF, le législateur a poursuivi
l'objec�f de préserva�on de l'ordre public économique ». Il relève, en revanche, que ce
manquement d'entrave et le délit d’obstacle à une mission de contrôle ou d’enquête de
l’AMF prévu par une autre disposi�on du code monétaire et �nancier « tendent à réprimer
de mêmes faits quali�és de manière iden�que, par des sanc�ons de même nature, aux �ns
de protéger les mêmes intérêts sociaux », un tel cumul n’étant pas possible.

https://www.amf-france.org/fr
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Ce�e décision du Conseil cons�tu�onnel, a�endue compte tenu d’une précédente décision
similaire dans le domaine de la concurrence, n’a aucun impact sur les procédures en cours
visant un manquement d’entrave, en l’absence de poursuites préalables pour délit d’entrave
devant l’autorité judiciaire.

L’AMF proposera des modi�ca�ons législa�ves a�n de me�re en conformité dès que
possible le code monétaire et �nancier avec la décision du Conseil cons�tu�onnel en
me�ant un terme à la possibilité d’une double poursuite en ma�ère d’entrave.

À propos de l’AMF

Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]
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