Décision n° 2017-634 QPC
du 2 juin 2017
(M. Jacques R. et autres)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 mars 2017
par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 699 du 16 mars
2017), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une
question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour
M. Jacques R. et les sociétés Vermots Finances SC et Financière du
Vignoble SC, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d’État et à la
Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil
constitutionnel sous le n° 2017-634 QPC. Elle est relative à la conformité
aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 621-14 du
code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie
et de l’article L. 621-15 du même code, dans ses rédactions résultant de la
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et de la loi
n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code monétaire et financier ;
– la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la
modernisation de l’économie ;
– la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l’économie ;
– la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire
et financière ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le
Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
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– les observations présentées pour les requérants par Me Patrice
Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées les
10 et 25 avril 2017 ;
– les observations présentées pour l’autorité des marchés
financiers, partie en défense, par la SCP Ohl et Vexliard, avocat au Conseil
d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 avril 2017 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées
le 10 avril 2017 ;
– les observations en intervention présentées pour M. Gilles M.
par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de
cassation, enregistrées les 10 et 25 avril 2017 ;
– les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Spinosi et Me Christine Méjean, avocat
au barreau de Paris, pour les requérants, Me Marie Molinié, pour la partie
intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à
l’audience publique du 23 juin 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE
QUI SUIT :

1.
L’article L. 621-14 du code monétaire et financier, dans sa
rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 mentionnée ci-dessus,
prévoit :
« I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en
mesure de présenter ses explications, ordonner qu’il soit mis fin, en France
et à l’étranger, aux manquements aux obligations résultant des dispositions
législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à
protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations
de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre
manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou
au bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues
publiques.
« Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à
l’alinéa précédent à l’encontre des manquements aux obligations résultant
des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs et le marché contre les opérations d’initié, les manipulations
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de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire
français et concernant des instruments financiers admis aux négociations
sur un marché réglementé d’un autre État membre de la Communauté
européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour
lesquels une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été
présentée.
« II. - Le président de l’Autorité des marchés financiers peut
demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui est responsable de
la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou
réglementaires, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.
« La demande est portée devant le président du tribunal de
grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la
décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d’office, toute
mesure conservatoire et prononcer pour l’exécution de son ordonnance une
astreinte versée au Trésor public.
« En cas de poursuites pénales, l’astreinte, si elle a été prononcée,
n’est liquidée qu’après que la décision sur l’action publique est devenue
définitive ».
2.
L’article L. 621-15 du même code, dans sa rédaction résultant
de la loi du 4 août 2008 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« I. - Le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle
établi par les services de l’Autorité des marchés financiers, ou la demande
formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la
Commission bancaire, ou par le président de l’Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles.
« S’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie
les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à
la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres.
La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de
trois ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur
recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
« En cas d’urgence, le collège peut suspendre d’activité les
personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de
sanction sont engagées.
« Si le collège transmet au procureur de la République le rapport
mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la
transmission.
« II. - La commission des sanctions peut, après une procédure
contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes
suivantes :
« a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de
l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations
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professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles
approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve
des dispositions de l’article L. 613-21 ;
« b) Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant
pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15°
du II de l’article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations
professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles
approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve
des dispositions de l’article L. 613-21 ;
« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger,
s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à
une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout
autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14,
dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une
personne ou une entité faisant appel public à l’épargne ou admis aux
négociations sur un marché d’instruments financiers ou pour lequel une
demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée,
dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des
marchés financiers ;
« d) Toute personne qui, sur le territoire français, s’est livrée ou a
tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation
de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre
manquement mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès
lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux
négociations sur un marché réglementé d’un autre État membre de la
Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un
tel marché a été présentée.
« III. - Les sanctions applicables sont :
« a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15°
du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre
temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis ;
la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de
ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur
à 10 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement
réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la
personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
« b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou
agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°,
11°, 12° et 15° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le
retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à
titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la
commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces
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sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à
1,5 million d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement
réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros
ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne
morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
« c) Pour les personnes autres que l’une des personnes
mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c
et d du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à
10 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement
réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la
gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les
profits éventuellement tirés de ces manquements.
« Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des
conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000
euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier
une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la
commission des sanctions qu’il perçoit.
« III bis. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil
d’État, la récusation d’un membre de la commission des sanctions est
prononcée à la demande de la personne mise en cause s’il existe une raison
sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre.
« IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée,
hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée
sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à
défaut, dûment appelé.
« V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa
décision dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, à
moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés
financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées ».
3.
L’article L. 621-15 du même code, dans sa rédaction résultant
de la loi du 22 octobre 2010 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« I. - Le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle
établi par les services de l’Autorité des marchés financiers, ou la demande
formulée par le président de l’Autorité de contrôle prudentiel.
« S’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie
les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à
la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres.
La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de
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trois ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur
recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
« Un membre du collège, ayant examiné le rapport d’enquête ou
de contrôle et pris part à la décision d’ouverture d’une procédure de
sanction, est convoqué à l’audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il
peut être assisté ou représenté par les services de l’Autorité des marchés
financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés
et proposer une sanction.
« La commission des sanctions peut entendre tout agent des
services de l’autorité.
« En cas d’urgence, le collège peut suspendre d’activité les
personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de
sanction sont engagées.
« Si le collège transmet au procureur de la République le rapport
mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la
transmission.
« II. - La commission des sanctions peut, après une procédure
contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes
suivantes :
« a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de
l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations
professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles
approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve
des dispositions de l’article L. 612-39 ;
« b) Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant
pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17°
du II de l’article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations
professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles
approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve
des dispositions de l’article L. 612-39 ;
« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger,
s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à
une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout
autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14,
dès lors que ces actes concernent :
« - un instrument financier ou un actif mentionné au II de l’article
L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un
système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions
législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les
opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses
informations, ou pour lequel une demande d’admission aux négociations
sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le
règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
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« - un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments
mentionnés à l’alinéa précédent ;
« d) Toute personne qui, sur le territoire français, s’est livrée ou a
tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation
de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre
manquement mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès
lors que ces actes concernent :
« - un instrument financier ou un actif mentionné au II de l’article
L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre État
membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ou pour lequel une demande d’admission aux
négociations sur un tel marché a été présentée ;
« - un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments
mentionnés à l’alinéa précédent ;
« e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger,
s’est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d’une fausse information
lors d’une opération d’offre au public de titres financiers.
« III. - Les sanctions applicables sont :
« a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à
17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à
titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services
fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la
commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces
sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à
100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement
réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la
personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
« b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou
agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à
8°,11°,12°,15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le
retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à
titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la
commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces
sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à
15 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement
réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros
ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne
morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
« c) Pour les personnes autres que l’une des personnes
mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c
et d du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à
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100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement
réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la
gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les
profits éventuellement tirés de ces manquements.
« Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des
conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000
euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier
une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la
commission des sanctions qu’il perçoit.
« III bis. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil
d’État, la récusation d’un membre de la commission des sanctions est
prononcée à la demande de la personne mise en cause s’il existe une raison
sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre.
« IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée,
hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée
sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à
défaut, dûment appelé.
« IV bis. - Les séances de la commission des sanctions sont
publiques.
« Toutefois, d’office ou sur la demande d’une personne mise en
cause, le président de la formation saisie de l’affaire peut interdire au
public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt
de l’ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des
secrets d’affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l’exige.
« V. - La décision de la commission des sanctions est rendue
publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans
un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les
frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la
publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de
causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la
commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée ».
4.
Les requérants et la partie intervenante soutiennent que les
articles L. 621-14 et L. 621-15 méconnaîtraient le principe de légalité des
délits et des peines dès lors que l’article L. 621-15 sanctionne toute
personne s’étant livrée à un manquement mentionné au premier alinéa du
paragraphe I de l’article L. 621-14, c’est-à-dire « un manquement aux
obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des
règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les
opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses
informations, ou tout autre manquement de nature à porter atteinte à la
protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché ». Selon
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eux, la définition des manquements ainsi réprimés serait trop imprécise. Ils
reprochent par ailleurs à ces mêmes articles de méconnaître le principe de
proportionnalité des peines dans la mesure où ils répriment les
manquements précités, quels qu’ils soient, d’une peine de cent millions
d’euros.
5.
Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité
porte sur les mots « ou à tout autre manquement mentionné au premier
alinéa du I de l’article L. 621-14, » figurant aux c) et d) du paragraphe II de
l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans ses rédactions
résultant des lois du 4 août 2008 et du 22 octobre 2010 et sur les mots « à
100 millions d’euros ou » figurant au c) du paragraphe III de l’article
L. 621-15 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 22 octobre
2010.
– Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et
des peines :
6.
Selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
Les principes énoncés par cet article s’appliquent non seulement aux peines
prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant
le caractère d’une punition. L’exigence d’une définition des manquements
réprimés se trouve satisfaite, en matière administrative, dès lors que les
textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés
sont soumis en raison de l’activité qu’ils exercent, de la profession à
laquelle ils appartiennent, de l’institution dont ils relèvent ou de la qualité
qu’ils revêtent.
7.
En application des dispositions contestées, l’autorité des
marchés financiers peut prononcer une sanction administrative dont le
montant maximum est de cent millions d’euros à l’encontre de toute
personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à tout
manquement aux obligations définies par des dispositions législatives,
réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations et, d’autre part, à tout autre manquement
de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon
fonctionnement du marché.
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8.
D’une part, il ressort des travaux parlementaires qu’en
sanctionnant « tout autre manquement de nature à porter atteinte à la
protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché », le
législateur a entendu uniquement réprimer des manquements à des
obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires ou
par des règles professionnelles.
9.
D’autre part, les dispositions contestées sanctionnent les
manquements aux obligations édictées afin de protéger les investisseurs sur
les marchés financiers et afin d’assurer le bon fonctionnement de ceux-ci.
Les personnes soumises à ces obligations le sont ainsi en raison de leur
intervention sur ces marchés.
10. Enfin, en tout état de cause, le fait pour le législateur de
prévoir une sanction administrative réprimant des manquements définis par
le pouvoir réglementaire n’est pas contraire au principe de légalité des
délits et des peines.
11. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de ce
principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.
– Sur le grief tiré de la méconnaissance des principes de nécessité et de
proportionnalité des peines :
12. L’article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil
constitutionnel un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui
du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur
la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux
droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des peines
attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il
incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de
disproportion manifeste entre le manquement et la peine encourue.
13. En instituant une sanction pécuniaire destinée à réprimer les
manquements de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou
au bon fonctionnement du marché, le législateur a poursuivi l’objectif de
préservation de l’ordre public économique. Un tel objectif implique que le
montant des sanctions fixées par la loi soit suffisamment dissuasif pour
remplir la fonction de prévention des manquements assignée à la punition.
14. En prévoyant de réprimer les manquements de nature à porter
atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du
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marché d’une amende d’un montant pouvant aller jusqu’à un plafond de
cent millions d’euros, le législateur n’a pas institué une peine
manifestement disproportionnée au regard de la nature des manquements
réprimés, des risques de perturbation des marchés financiers, de
l’importance des gains pouvant en être retirés et des pertes pouvant être
subies par les investisseurs. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du
principe de proportionnalité doit être écarté.
15. Les mots « ou à tout autre manquement mentionné au
premier alinéa du I de l’article L. 621-14, » figurant aux c) et d) du
paragraphe II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans ses
rédactions résultant des lois du 4 août 2008 et du 22 octobre 2010 et les
mots « à 100 millions d’euros ou » figurant au c) du paragraphe III de
l’article L. 621-15 dans sa rédaction résultant de la loi du 22 octobre 2010,
qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution
garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Les mots « ou à tout autre manquement mentionné au premier
alinéa du I de l’article L. 621-14, » figurant aux c) et d) du paragraphe II de
l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans ses rédactions
résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l’économie et de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation
bancaire et financière et les mots « à 100 millions d’euros ou » figurant au
c) du paragraphe III de l’article L. 621-15 du même code dans sa rédaction
résultant de la même loi du 22 octobre 2010 sont conformes à la
Constitution.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de
l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juin
2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY
MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, JeanJacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS et Nicole
MAESTRACCI.
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