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Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la vie économique 

Abus de marché  
 
 
Selon nos informations, le gouvernement a récemment transmis au Conseil d’Etat un projet de loi « relatif à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique », dit « Sapin II », et 
transposant notamment les textes européens sur l’abus de marché (cf communication ANSA n° 15-054, p.3). Ce texte 
n’est pas encore complètement stabilisé, mais ses dispositions essentielles paraissent arrêtées et le projet de loi serait 
présenté au Conseil des Ministres du 30 mars. Il s’agit pour l’essentiel des sujets suivants. 
 
 
I. Abus de marché 
 
Le Gouvernement serait habilité à transposer par ordonnance les textes européens sur les abus de marché du 16 avril 
2014 : règlement (UE) n °596/2014 (« MAR ») et directive 2014/57/UE (« MAD »). Le projet de loi adapterait le 
code monétaire et financier à ces textes européens (cf fiche n° II-4 diffusée lors des Journées d’études ANSA de janv. 
et févr. 2016), qu’il s’agisse : 

- de la définition des abus de marché par renvoi au règlement MAR ; 
- de l’adaptation des articles relatifs aux listes d’initiés : à cet égard, l’ANSA est en train de constituer dans le 

cadre de son Comité Emetteurs un groupe de travail chargé de mettre à jour le guide que l’Association avait 
diffusé en 2006 (3e édition en déc. 2007) ; 

- de l’adaptation du dispositif de sanctions administratives prévu par le règlement MAR : selon nos 
informations, la future ordonnance prévoirait trois plafonds alternatifs : un plafond exprimé en valeur 
absolue, inchangé, de 100 millions d’€, un plafond aujourd’hui exprimé en gains réalisés, reformulé comme 
égal au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si 
ceux-ci peuvent être déterminés, enfin un nouveau plafond de 15 % du CA consolidé ; 

- en complément, de l’adaptation du dispositif de sanctions pénales prévu par la directive MAD : les Etats 
membres doivent prévoir des sanctions pénales pour les abus de marché au moins dans les cas graves et 
intentionnels, les peines maximales d’emprisonnement étant d’au moins deux ou quatre ans selon les cas ; 
en France, la peine maximale serait de 5 ans. 

Le dispositif relatif à la composition administrative1 serait étendu à l’ensemble des manquements relevant de la 
compétence de l’AMF, à l’exclusion des abus de marché.  
 
 
II. Non bis in idem 
 
Le projet contient aussi des dispositions tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel sur  
l’application du principe ne bis in idem, selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni après avoir fait l’objet d’un 
jugement définitif pour les mêmes faits. Comme on le sait, en l’état actuel du droit français, une personne 
commettant un abus de marché, qu’il s’agisse d’une opération d’initié, d’une manipulation de cours ou de la 
diffusion d’une fausse information, peut être poursuivie puis sanctionnée à la fois par l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) et par le juge pénal. Or le Conseil constitutionnel, par sa décision du 18 mars 2015, a déclaré non 
conformes à la Constitution certaines dispositions de l’article L. 621-15 du Comofi, qui permettent le cumul des 
sanctions, en reportant au 1er septembre 2016 la date d’effet de sa décision pour permettre au Gouvernement de 
réformer ces dispositions. Une nouvelle décision sur QPC du 14 janvier 2016 a repris cette conclusion à propos de 

                                                 
1 - Accord négocié entre l’AMF et une personne ayant fait l’objet de griefs, soumis à l’approbation de la Commission des 
sanctions, par lequel cette personne prend certains engagements  et verse une certaine somme au Trésor public. 
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plusieurs autres versions successives du même article L. 621-15 du Comofi2. Un projet de texte va donc organiser 
l’articulation entre la répression pénale et la répression administratives des abus de marché, en vue de la rendre 
conforme au principe non bis in idem rappelé par la CJUE. 
 
Le gouvernement a choisi d’imposer au parquet national financier (PNF) et au collège de l’AMF de se concerter sur 
le choix de la voie administrative ou pénale avant d’engager des poursuites. En cas de désaccord, il reviendra  au 
procureur général près la cour d’appel de Paris de décider de la voie à suivre, soit en autorisant le PNF à engager les 
poursuites (mise en mouvement de l’action publique), soit en donnant son accord à l’AMF pour que celle-ci engage 
ses propres poursuites (notification de griefs). Les victimes ne pourront déposer une plainte avec constitution de 
partie civile qu’une fois cette question tranchée en faveur de la voie pénale. 
 
 
III. Reprise de propositions des organisations d’émetteurs 
 
Le projet de loi reprendrait enfin un certain nombre de propositions présentées par l’AFEP, l’ANSA et le MEDEF 
dans leur rapport commun d’octobre 2015 sur la modernisation et la simplification du droit des sociétés (cf 
communication ANSA n° 15-049). Seraient ainsi incluses dans le projet de loi des dispositions habilitant le 
Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures concernant : 

- les commissaires aux apports : élargissement du champ de la dispense de recours à un commissaire aux 
apports (SARL, SAS) ; 

- le rapport annuel des SA cotées : intégration de certains éléments du rapport joint du président dans le 
rapport de gestion (cf fiche n° II-5 diffusée lors des Journées d’études ANSA de janv. et févr. 2016) ; 

- le déplacement simplifié du siège social sur le territoire français ; 
- la tenue d’AG d’actionnaires dématérialisées dans les sociétés non cotées ; 
- la suppression de certaines autorisations préalables du conseil de surveillance ;  
- les conventions réglementées : l’approbation de l’AG serait limitée aux conventions autorisées et conclues ; 

le régime des conventions dans les SASU serait clarifié et simplifié ; 
- les fusions : la société absorbante conserverait les droits de vote double détenus par une société absorbée. 

 
Par ailleurs, seraient prévus notamment : 

- une modification du régime de la faute de gestion  d’un dirigeant de bonne foi ; 
- la suppression de doubles dépôts et publications : le document de référence pourrait être déposé au greffe ;  
- l’autorisation à titre optionnel du dépôt des comptes et autres informations obligatoires sous un format 

électronique harmonisé ; 
- un assouplissement du régime des émissions obligataires, notamment pour la représentation des porteurs 

d’obligations et pour faciliter les émissions d’obligations munies de sûretés. 
 

oOo 
 
En BREF 

- Les Ministres de l’Economie, du Travail, et des Affaires sociales ont publié une Instruction  
interministérielle du 18 février 2016 sur l’intéressement, la participation et les plans d’épargne salariale, à la 
suite des lois du 6 août 2015 et des décrets du 25 novembre 2015 et du 7 décembre 2015. 

- L’ANSA a diffusé à ses adhérents une synthèse actualisée sur la représentation des salariés aux conseils, 
récapitulant l’ensemble des interprétations retenues par le Comité juridique et le comité Emetteurs sur les 
textes issus des lois du 14 juin 2013 et du 17 août 2015 (communication ANSA n° 16-007). 

 
Erratum :  
Dans notre « Noté pour vous » n° 15-054 relatif à l’ordonnance du 3 décembre 2015 sur la Transparence et l’Abus de 
marché, en p. 2, au II, à propos de la modification consécutive du RG de l’AMF, au 2e tiret, à la 4e ligne : lire « que 
cet accord ou instrument financier donne droit à un règlement  en espèces ou désormais en titres physiques, » etc. 
 

______________ 
(Rédaction achevée le 16 mars 2016) 

                                                 
2 Toutefois, le Conseil Constitutionnel a considéré que les dispositions de l’article L621-15 dans leur rédaction issue de la loi du 
30.12.2006 étaient conformes à la constitution, les sanctions pécuniaires encourues à l’époque étant sensiblement moins graves 
que les sanctions pénales prévues par l’article L465-1 du Comofi. 


