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Le mot du juriste

Manipulation de marché et sanction du Cordis

Le mot de Sylvain Bergès, avocat associé, 
cabinet Racine. 

celle-ci n’aurait pas été complète, qu’elle ne proposait pas
de sanction et qu’elle ne répondait pas aux arguments invo-
qués par ce dernier. Par ailleurs, l’opérateur constatait qu’à
partir du moment où la notification des griefs ne reprenait
pas certains éléments du procès-verbal de constatation d’in-
fraction, ces éléments devaient être considérés comme
abandonnés. Le Cordis a écarté ces quatre arguments en
considérant que :

- L’objet de la notification des griefs est d’indiquer les prin-
cipaux agissements reprochés. Ainsi, « les erreurs factuelles
qui entacheraient la notification des griefs ne sont ainsi pas
de nature à vicier la procédure de sanction si elles sont sans
incidence sur la caractérisation des griefs notifiés ». 
- La notification des griefs doit préciser la nature de la sanc-
tion encourue, mais elle ne doit pas en fixer le quantum.
- La notification des griefs étant le premier document
« contradictoire », elle n’est pas tenue de répondre à l’en-
semble des arguments soulevés par la partie mise en cause
au cours de l’enquête qui a précédé sa rédaction. 
- Enfin, le Cordis rappelle que si la notification des griefs
« doit énoncer les griefs retenus afin de permettre à la per-
sonne mise en cause de faire valoir sa défense en présentant
ses observations », rien ne s’oppose à ce que la sanction
« se fonde sur des circonstances de fait qui ne figuraient pas
dans la notification des griefs, dès lors qu’elles se rattachent
aux griefs régulièrement notifiés ».

3. L’identification d’une manipulation de marché

Pour caractériser une manipulation de marché, le Cordis
s’est attaché à démontrer que, sur la période considérée,
le comportement de l’opérateur (i) était de nature à
envoyer au marché des indications trompeuses quant à
l’état de l’offre et de la demande et (ii) n’était pas rationnel
par rapport à sa situation sur le marché. Pris isolément, les
ordres passés par l’opérateur n’étaient pas constitutifs
d’une manipulation. C’est bien leur concordance qui a pu
déformer la perception que les acteurs pouvaient avoir de
l’état de l’offre et de la demande sur le marché. Au surplus,
le Cordis a analysé en détail les justifications avancées par
l’opérateur pour expliquer son comportement. Il en a
conclu que celles-ci ne légitimaient pas les griefs qui lui ont
été notifiés. Cette première décision démontre que le
Cordis a pleinement pris la mesure des nouveaux pouvoirs
dont il dispose depuis quelques années.

Le 5 octobre 2018, le Cordis a rendu sa première décision
de sanction dans le cadre de sa mission de surveillance des
marchés de gros (Décision n°02-40-16). Conformément à
l’article L.134-25 alinéa 3 du code de l’énergie, il appar-
tient au Cordis de sanctionner la publication des informa-
tions privilégiées, les opérations d’initiés et les manipula-
tions de marché. Dans ce dernier cas, la sanction pécuniaire
encourue doit être « proportionnée à la gravité du manque-
ment, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage
et aux avantages qui en sont tirés » sans pouvoir excéder
8 % du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice
clos. En juin 2018, le rapport de la Cre relatif au fonction-
nement des marchés de gros de l’électricité et du gaz naturel
faisait état de huit enquêtes ouvertes, dont cinq en électricité
et trois en gaz. La décision ici abordée est riche d’enseigne-
ments, nous nous concentrerons sur trois d’entre eux.

1. Le Cordis ne peut transmettre au Conseil
d’État une QPC

L’opérateur mis en cause souhaitait que la constitutionnalité
des articles L.134-25 et L. 134-27 du code de l’énergie soit
analysée en application de l’article 61-1 de la Constitution.
Pour cela, il fallait qualifier le Cordis de juridiction (seule
habilitée à saisir le Conseil d’État d’une question prioritaire
de constitutionnalité (QPC)). L’opérateur a tenté de démon-
trer que le Cordis était une juridiction au motif que le Conseil
constitutionnel aurait reconnu ce statut aux autorités adminis-
tratives indépendantes en leur appliquant le principe d’im-
partialité des juridictions. Cependant, le Cordis a considéré
que sa nature et ses fonctions ne pouvaient pas être confon-
dues. Le législateur a en effet qualifié expressément la Cre,
et donc le Cordis, d’autorité administrative indépendante et
non de juridiction. Par ailleurs, le fait de respecter les exi-
gences d’impartialité n’emporte pas pour autant qualifica-
tion de juridiction de l’autorité concernée. Le Cordis n’était
donc pas en mesure de saisir le Conseil d’État d’une QPC.

2. La notification des griefs est un document
non exhaustif

L’opérateur contestait le contenu de la notification des griefs
qui lui avait été adressée principalement aux motifs que
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