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Si la cour d'appel de Paris admet la possibilité pour l'AMF de retirer à la demande de tout intéressé, même après
l'expiration des délais de recours, une décision de conformité d’une offre publique obtenue par fraude, elle
n’entend toutefois pas exercer son contrôle sur un refus de retrait et laisse toute liberté de décision au
régulateur.

1 - C’est une question inédite, d’un grand intérêt pratique, que la
cour d’appel de Paris a tranchée par l’arrêt qu’elle a rendu le
12 janvier 2017 dans l’affaire des offres publiques d’acquisition
concurrentes visant les titres de Foncière de Paris. Il s’agissait en
effet de décider si l’Autorité des marchés financiers (AMF) a la
possibilité de remettre en cause, après l’expiration des délais de
recours prévus par les textes, la décision de conformité accordée
à l’initiateur d’une offre publique, s’il apparait, après coup, que des
aspects décisifs du projet d’offre soumis à son appréciation
n’avaient pas été portés à sa connaissance 1.

2 - Cette question, posée en l’occurrence par l’initiateur d’une
offre concurrente et l’Association de défense des actionnaires
minoritaires (ADAM), avait immédiatement ému certains auteurs,
mettant en garde contre « une déstabilisation du cadre procédu-
ral boursier » 2. Elle tendait pourtant à appliquer à la matière des
offres publiques un principe général de la théorie des actes admi-
nistratifs – désormais codifié en application de l’ordonnance
n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 3 –, selon lequel l’auteur d’une
décision obtenue par fraude peut la retirer à tout moment.

3 - Retour en arrière : au début de mars 2016, Eurosic, société
foncière cotée, annonçait un projet d’offre publique volontaire sur
une autre société foncière cotée, Foncière de Paris. À cette occa-
sion, Eurosic précisait avoir conclu des accords avec les action-
naires de la cible, couvrant environ 80 % de son capital, qu’il
s’agisse de contrats de cession lui permettant d’acquérir, avant
même l’ouverture de son offre, environ 25 % du capital de la cible,
ou d’engagements de présentation de titres, expressément stipulés
comme révocables en cas d’offre concurrente.

4 - Il est vrai que la situation était particulière car Eurosic connais-
sait assez bien Foncière de Paris : outre que cette société était elle-
même l’un des actionnaires de l’initiateur, deux de ses propres
principaux actionnaires – des sociétés d’assurance représentant
près de 40 % de son capital – étaient également des actionnaires
de premier plan d’Eurosic. Cela explique sans doute qu’ils se soient
déterminés d’emblée sur le projet d’offre de l’initiateur, en sous-

crivant en sa faveur un engagement de présentation de leurs titres
Foncière de Paris.

5 - L’AMF ayant déclaré conforme le projet d’offre d’Eurosic le
26 avril 2016, la prise de contrôle de Foncière de Paris semblait
assurée. C’est alors qu’un trouble-fête fit son apparition : Gecina,
elle-même société foncière cotée, annonçait en effet le 19 mai
2016, c’est-à-dire le jour même de l’ouverture de l’offre d’Eurosic,
avoir déposé un projet d’offre concurrent sur Foncière de Paris.

6 - Rapidement toutefois, les perspectives de succès de l’offre de
Gecina apparurent des plus incertaines en dépit d’un prix – au
moins dans sa composante en numéraire – supérieur à celui
proposé par le premier initiateur : de fait, tandis qu’Eurosic réagis-
sait immédiatement à ce projet concurrent en annonçant mainte-
nir inchangés les termes de son offre initiale, les deux principaux
actionnaires de Foncière de Paris confirmaient préférer l’offre
d’Eurosic à celle de Gecina.

7 - Face à la situation de blocage qui en résulta tout au long des
semaines qui suivirent, Gecina d’une part, et l’ADAM d’autre part,
demandèrent à l’AMF de reconsidérer la nature des engagements
de présentation de titres dont l’offre d’Eurosic était assortie. Le régu-
lateur était plus précisément interrogé, notamment, sur la question
de savoir si, comme le suspectait Gecina, ces engagements
n’avaient pas eu, dès l’origine, pour objet ou pour effet d’assurer
le succès de l’offre du premier initiateur en toutes circonstances ou
si, comme le soutenait l’ADAM, ils ne caractérisaient pas une
action de concert non déclarée, ainsi que le comportement des
intéressés, dès après le dépôt de l’offre concurrente de Gecina,
pouvait le laisser penser.

8 - Les requérants invitaient dans la foulée l’AMF à faire usage
d’une prérogative inusitée en matière d’offres publiques : dans
l’hypothèse où le régulateur aurait considéré que la véritable portée
des engagements d’apport en cause ne lui avait pas été révélée lors
de son instruction de l’offre d’Eurosic, les requérants lui deman-
daient de retirer la déclaration de conformité qu’il avait accordée
à cette offre quelques mois auparavant.

9 - Saisi de cette question en plein été, le régulateur accepta
d’examiner ces demandes, et en particulier la demande de retrait.
Mais, aux termes de sa décision, il refusa de voir dans le compor-
tement des actionnaires de Foncière de Paris autre chose que
l’expression d’un libre choix en faveur de l’offre d’Eurosic et rejeta
les demandes de retrait présentées par les requérants, lesquels défé-

1. Les auteurs étant intervenus comme conseils de la société Gecina dans ce litige,
c’est sur ce seul aspect de l’arrêt rendu par la cour d’appel que porte leur
commentaire.

2. A. Pietrancosta, Sécurisons davantage les opérations boursières ! : Le Cercle des
Échos, 2 sept. 2016.

3. CRPA, art. L. 241-2 : « [...] un acte administratif unilatéral obtenu par fraude
peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
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rèrent alors chacun la décision de rejet qui leur était ainsi opposée
par l’AMF à la censure de la cour d’appel.

10 - Comme la cour d’appel le reconnaîtra elle-même dans son
arrêt, la démarche des requérants respectait le calendrier que le
législateur impose à tous ceux qui entendent contester la légalité
d’une décision de l’AMF en matière d’offre publique. On sait en
effet que la matière se distingue par l’extrême brièveté des délais
dans lesquels les recours sont enfermés, afin d’éviter toute paraly-
sie excessive des offres : tout recours doit être ainsi formé dans les
10 jours suivant la notification ou la publication de la décision
contestée (C. mon. fin., art. R. 621-44), et depuis la loi n° 2014-
1662 du 30 décembre 2014, la cour d’appel elle-même a l’obli-
gation de se prononcer sur les recours dans un délai maximum de
5 mois 4. Or, de fait, les recours de Gecina et de l’ADAM avaient
bien été déposés dans les 10 jours suivant la notification par l’AMF
de sa décision de rejet de leurs demandes.

11 - Cependant, parce que ces recours tendaient à remettre en
cause, après plusieurs mois, la légalité d’une déclaration de confor-
mité, ils paraissaient « contrarier directement le vœu explicite du
législateur » 5 de purger rapidement toute contestation relative à
la régularité d’une offre publique. Il apparaît ainsi que la difficulté
à laquelle était confrontée la cour d’appel de Paris dans cette affaire
sensible se posait en des termes plus généraux : il s’agissait de
concilier l’impératif de célérité propre à la matière boursière et
celui de ne pas laisser sans conséquence une fraude qui serait révé-
lée après coup. L’arrêt nous enseigne que si la cour admet que tout
intéressé puisse solliciter, au-delà du délai de recours de 10 jours,
le retrait d’une décision de conformité suspectée de fraude et que
le refus de l’AMF de prononcer ce retrait puisse lui-même être
déféré à son contrôle (1), elle laisse au régulateur une totale lati-
tude quant aux conséquences à tirer de l’existence d’une fraude,
fût-elle caractérisée, qui prive en pratique de toute portée réelle ce
type de recours (2).

1. Une décision de conformité d’une offre
publique peut être retirée à tout
moment lorsqu’elle est entachée
de fraude

12 - La cour d’appel accueille l’argumentation tendant à appli-
quer aux décisions de l’AMF un principe général du droit adminis-
tratif (A), en rejetant les différentes fins de non-recevoir qui étaient
invoquées par les défendeurs (B).

A. - Un principe général du droit administratif

13 - Au premier abord, il peut paraître surprenant de fonder un
recours devant la cour d’appel de Paris contre une décision de
l’AMF en matière d’offre publique sur un principe général de droit
administratif. C’est pourtant ici l’occasion de rappeler la nature
particulière de ce type de recours, qui tend précisément à opérer

un contrôle de la légalité des décisions rendues par une autorité
publique, l’AMF 6.

Si le législateur a donné compétence exclusive au juge judiciaire
pour connaître de ce type de recours, il n’en résulte pas pour autant
que la matière échappe aux règles du droit administratif. Tout au
contraire, les recours portés devant la cour d’appel ayant directe-
ment trait à la légalité d’une décision prise par une autorité
publique, l’ensemble des règles et principes applicables aux actes
administratifs et aux recours qui leur sont applicables constituent
une référence naturelle à la lumière desquels le juge judiciaire doit
opérer son contrôle. Autrement dit, la cour d’appel, juridiction de
l’ordre judiciaire statue ici sur un recours spécifique, de nature
administrative 7.

14 - À cet égard, il n’est pas inutile d’observer qu’en l’espèce, la
cour d’appel a même clairement suivi, dans le déroulement de son
raisonnement, la méthode adoptée par les requérants pour expo-
ser et motiver leurs griefs, laquelle était inspirée des habitudes du
contentieux administratif et consistait à examiner successivement
la légalité externe puis la légalité interne de la décision attaquée.

Il n’était donc pas plus surprenant ni même anormal que parmi
leurs différents griefs, les requérants invoquent un principe consa-
cré de longue date par les juridictions administratives selon lequel,
lorsqu’une décision administrative créatrice de droits a été obte-
nue par fraude, elle peut être retirée par son auteur à tout moment,
sans limite de délai.

15 - Reconnu par le Conseil d’État comme un « principe général
du droit » 8, applicable « même sans texte exprès en ce sens » 9,
cette solution est désormais codifiée, comme l’a justement relevé
la cour, à l’article L. 241-2 du Code des relations entre le public et
l’administration.

Concrètement, il est admis que tout tiers intéressé, s’il estime
qu’un acte a été obtenu par fraude, puisse saisir l’autorité concer-
née pour qu’elle exerce sa compétence de retrait et qu’il puisse
soumettre au contrôle du juge la décision prise à cet égard par
l’autorité considérée. Il est remarquable que le retrait peut ainsi être
sollicité alors même que les délais de recours contre l’acte en cause
sont expirés. Comme le soulignait encore très récemment
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public près le Conseil
d’État 10 : « il n’est ainsi pas inconcevable que, face à une fraude
réussie, un tiers lésé ne découvre la supercherie qu’après l’expira-
tion du délai de recours contentieux. Si l’on ne veut pas se résoudre
à admettre que plus la fraude est sournoise, plus l’illégalité qui en
découle a des chances de rester impunie, il nous semble qu’il faut

4. C. mon. fin., art. L. 621-30. – Ce délai de 5 mois s’impose au juge judiciaire
s’agissant spécifiquement des recours visant une décision individuelle rendue
par l’AMF relative à une offre publique d’achat ou d’échange, une offre
publique obligatoire ou une offre publique de retrait. En effet, en établissant ce
délai, le législateur a voulu « renforcer la compétitivité de la place de Paris
concernant les OPA » (AN, Compte rendu de la deuxième séance du mardi
16 oct. 2014), en limitant l’effet potentiellement dilatoire des recours et donc
l’incertitude en découlant tant pour l’initiateur que pour la cible (V. également :
Sénat, Amendement n° 2 rect. bis relatif au projet de loi sur l’adaptation au droit
de l’Union européenne). Ce dispositif fait notamment suite aux contentieux
résultant des offres publiques d’Icade sur Silic (CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 27 juin
2013) et de Fosun sur Club Méditerranée (CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 29 avr. 2014),
dont les arrêts ont été respectivement rendus quatorze et neuf mois après le
dépôt des recours auprès du greffe de la cour.

5. A. Pietrancosta, préc. n° 2.

6. L’AMF est, conformément à l’article L. 621-1 du Code monétaire et financier,
une « autorité publique indépendante ». Ce statut, assimilable à celui d’« auto-
rité administrative indépendante », s’en distingue cependant en ce qu’il permet
à l’AMF de bénéficier de la personnalité morale (V. à cet égard, M.-A. Frison-
Roche, Les autorités administratives indépendantes face au droit des affaires :
RLDA 2006/9. – S. Martin, Les autorités publiques indépendantes ? : réflexions
autour d’une nouvelle personne publique : RDP 2013, n° 1, p. 53. – P.-H.
Conac, AMF : structure institutionnelle : Études Joly Bourse, 15 oct. 2013,
§130).

7. Un auteur a pu rappeler cette spécificité du « recours contre une décision de
l’AMF, acte administratif unilatéral non réglementaire, formé devant une juri-
diction judiciaire à compétence nationale aux pouvoirs limités appelée à statuer
en appliquant le droit administratif et les principes généraux du droit judiciaire
privé. La nature administrative des décisions prises par l’AMF découle elle-
même du régime juridique découlant de la nature de celle-ci : une autorité
publique indépendante instituée par la loi n° 2003-706 de sécurité financière
du 1er août 2003 et disposant de prérogatives de puissance publique dont l’exer-
cice est générateur de décisions. Ces décisions sont donc des actes administra-
tifs unilatéraux » (B. Descours, En matière d’offre publique, pas de production
du dossier de l’AMF en l’absence d’atteinte aux droits de la défense : Bull. Joly
Bourse 2011, p. 375, n° 6). – V. également : D. Schmidt, L’office du juge en
droit des OPA et des abus de marché : BJB 2017, p. 117, n° 2.

8. CE, sect., 30 mars 2016, n° 395702, Diversité TV France c/ CSA : JurisData
n° 2016-005859.

9. CE, 23 févr. 2009, n° 310277, Bossis c/ min. Enseignement supérieur et de la
recherche : JurisData n° 2009-074999.

10. CE, 10e et 9e ss-sect., 4 mai 2016, n° 383699 et 384220, SARL Montoit Immo-
bilier c/ Cne de Gournay-sur-Marne : JurisData n° 2016-008402.

REVUE DE DROIT BANCAIRE ET FINANCIER - REVUE BIMESTRIELLE LEXISNEXIS JURISCLASSEUR - JUILLET-AOÛT 2017

2

Études



donner à l’absence de délai de retrait une portée utile, en permet-
tant au tiers lésé de solliciter alors, sous le contrôle du juge, l’inter-
vention d’un retrait tirant les conséquences d’une telle révélation
tardive ».

16 - La même logique sous-tendait clairement la démarche des
requérants en l’espèce : considérant que la situation de blocage à
laquelle avait conduit le dépôt de l’offre concurrente de Gecina ne
pouvait être que l’effet recherché par les auteurs des accords de
présentation de titres dont était assortie l’offre du premier initiateur,
aspect de ces accords qui n’aurait pas été porté à la connaissance
de l’AMF en temps utile (c’est-à-dire lors de l’instruction de la
conformité du premier projet d’offre par cette autorité), les requé-
rants demandaient au régulateur de rechercher si la situation qu’ils
dénonçaient ne révélait pas l’existence d’une fraude qui n’avait pas
pu être mise à jour ni suspectée dans le temps imparti – 10 jours
– pour exercer un recours contre la décision en cause et obligeait
ainsi à la retirer après coup. L’AMF ayant rejeté leurs demandes,
les requérants formèrent un recours contre ce refus de retrait, invi-
tant la cour d’appel de Paris à procéder elle-même au retrait solli-
cité ou, subsidiairement, à faire injonction à l’AMF de prononcer
ce retrait.

B. - Un principe entériné par la cour d’appel
en dépit des fins de non-recevoir soulevées
par les défendeurs et l’AMF

17 - Bien que sur le principe, aucune règle applicable à la matière
des offres publiques ne parût faire obstacle au recours formé par
les requérants contre la décision de rejet qui leur avait été notifiée,
l’AMF et ceux que les requérants mettaient en cause en contes-
tèrent vigoureusement la recevabilité.

Comme il a été précédemment observé, la recevabilité du recours
formé par les requérants ne paraissait pas contestable : les prescrip-
tions posées par l’article R. 621-44 du Code monétaire et financier
avaient été respectées et le recours déposé dans les 10 jours suivant
le refus de retrait opposé l’AMF.

Les défendeurs au recours et l’AMF soulevèrent toutefois des
exceptions d’irrecevabilité fondées principalement sur deux argu-
ments qu’il convient de reprendre.

18 - Le premier argument reposait sur l’affirmation selon laquelle
le refus de l’AMF de retirer la décision de conformité de l’offre
d’Eurosic n’était pas, en lui-même, une décision susceptible d’un
recours mais, pour reprendre l’argumentation développée par le
régulateur, une simple « réponse aux arguments avancés par les
requérantes au regard de la réglementation applicable aux faits
dénoncés et [...] ne revêtant donc pas un caractère décisoire ».
Dans la formulation de sa réponse aux demandes de retrait des
requérants, l’AMF s’était en effet contentée de rappeler le principe
selon lequel des actionnaires peuvent maintenir leurs engagements
d’apports et relevait qu’aucune fraude n’était démontrée, selon
elle.

19 - Le second argument tenait au point de départ de la compu-
tation du délai de 10 jours imparti aux requérant pour saisir le juge :
pour les défendeurs comme pour l’AMF, il ne pouvait pas s’agir de
la date de la notification faite aux requérants de la décision de refus
de retrait mais uniquement de la date de la publication de la décla-
ration de conformité sur laquelle portait la demande de retrait. Pour
les défendeurs et l’AMF en effet, « l’invocation d’une fraude n’auto-
rise pas un tiers à solliciter le retrait d’un acte administratif au-delà
du délai de recours légal contre cet acte, toute autre interprétation
aboutissant à un contournement des délais ».

20 - La cour a rejeté ces deux fins non-recevoir. Elle a confirmé,
d’abord, que la décision par laquelle l’AMF refuse d’exercer sa
compétence de retrait – et donc en l’occurrence de retirer sa déci-
sion de conformité de l’offre d’Eurosic – fait, par nature, grief à toute
personne ayant intérêt au retrait de cette déclaration de conformité,
telle Gecina initiateur d’une offre concurrente, ou l’ADAM, repré-
sentant des actionnaires minoritaires de la société cible. Elle a

considéré, ensuite, que le recours formé par les requérants ne peut
être déclaré irrecevable du fait de tardivité, dès lors qu’il a été effec-
tivement introduit dans le délai de 10 jours à compter de la déci-
sion de refus de retrait de l’AMF, sans qu’il y ait à prendre en consi-
dération la date de la décision de conformité visée par la demande
de retrait. C’est bien admettre qu’une demande de retrait pour
fraude d’une décision de conformité d’une offre publique rendue
par l’AMF peut encore être adressée par tout intéressé à l’autorité
de marché après l’expiration du délai de 10 jours suivant la publi-
cation de cette décision de conformité. La solution constitue une
innovation remarquable, ouvrant la voie à des recours formés bien
après la décision de conformité.

Cependant, la cour a immédiatement tempéré la portée de sa
décision, en retenant une conception particulièrement restrictive
du contrôle qu’elle entend opérer sur l’exercice par l’AMF de sa
compétence de retrait.

2. Une solution en trompe-l’œil
21 - La cour d’appel retient une solution en trompe l’œil car,

après avoir admis l’application en matière d’offre publique du
retrait de l’acte obtenu par fraude, elle fait clairement prévaloir
l’exigence économique d’efficacité des marchés (A) sur le jeu des
principes juridiques les plus éprouvés (B).

A. - La primauté de l’efficacité des marchés

22 - La cour d’appel de Paris, dans une démarche qui suit plus
une logique de régulation qu’une approche purement juridique,
place au centre de ses préoccupations l’impératif de célérité qui
doit prévaloir en matière d’offres publiques : « l’enjeu pour les inté-
ressés et l’impact sur le marché des décisions prises par l’AMF en
matière d’offres publiques commandent que les recours qui
peuvent être formés à leur encontre soient jugés à bref délai ».

Ceci posé, la cour observe ensuite que « permettre à toute
personne d’obliger, sans limitation de temps, l’AMF à retirer sa
décision en matière d’offres publiques si la preuve est établie
qu’elle a été obtenue par fraude, irait à l’encontre de l’objectif pour-
suivi [...] qui est de garantir le plus rapidement possible aux
marchés le caractère définitif d’une telle décision ». Et de conclure
par la reconnaissance d’une complète latitude de l’AMF d’exercer,
ou non, sa compétence de retrait : « si, postérieurement à l’expi-
ration du délai de dix jours, une partie demande à l’AMF le retrait
d’une telle décision au motif qu’elle a été obtenue par fraude,
l’AMF est libre de la retirer, sous réserve que la fraude soit démon-
trée, mais n’a pas l’obligation de le faire, quand bien même la
fraude serait établie » 11.

23 - En d’autres termes, c’est au régulateur et à lui seul qu’il
incombe d’arbitrer entre l’impératif de célérité qui doit présider au
déroulement des offres publiques et la nécessité de retirer de
l’ordonnancement juridique un acte obtenu par fraude « à l’issue
d’une mise en balance des avantages et des inconvénients d’une
telle mesure », la cour n’entendant opérer ici aucun contrôle sur
la décision, de pure opportunité, qu’il sera amené à prendre. Ainsi
la cour admet-elle d’avance que l’AMF peut « légitimement juger
impossible de retirer une telle décision, bien qu’elle ait été obte-
nue par fraude, alors que l’offre déclarée conforme a abouti,
compte tenu des répercussions d’un retrait non seulement pour les
personnes qui font l’objet de la décision, mais pour toutes celles
qui sont actives sur les marchés ». Et la cour de conclure, au cas
d’espèce, que « par ce seul motif » (à savoir, le pouvoir absolu
reconnu au régulateur de prononcer un retrait compte tenu de ses
répercussions sur le déroulement de l’offre en cours), il y avait lieu,
sur le fond, de rejeter le recours formé par les requérants contre le
refus de l’AMF de retirer sa décision de conformité de l’offre
d’Eurosic, sans même examiner préalablement les indices que les

11. Nous soulignons.
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requérants faisaient valoir comme laissant présumer l’existence
d’une fraude. Autrement dit, l’AMF, qui n’est pas une juridiction,
peut ici neutraliser le jeu du retrait et du principe général selon
lequel la fraude corrompt tout par des considérations d’opportu-
nité tirées du fonctionnement des marchés financiers.

Cette solution de compromis élaborée par la cour, entre la théo-
rie du retrait issue du droit administratif et les contraintes propres
au droit boursier, n’est pas à l’abri de la critique.

B. - Une solution contestable
24 - En reconnaissant au régulateur un pouvoir discrétionnaire,

absolu, pour retirer ou non une décision de conformité d’une offre
publique obtenue par fraude, dès lors du moins qu’il est saisi d’une
demande en ce sens après l’expiration du délai de 10 jours imparti
aux tiers pour former un recours direct contre la décision de confor-
mité, le juge boursier renonce en réalité à exercer tout contrôle sur
la façon dont l’AMF exerce sa compétence de retrait en pareille
hypothèse. Cependant, la cour d’appel semble perdre de vue que
la décision suspectée de fraude a été prise ici par la même autorité
que celle qui a compétence pour la retirer et qu’il faut donc bien
que le juge remplisse son office en exerçant un contrôle sur les
conditions dans lesquelles le régulateur boursier exerce ses préro-
gatives.

25 - Autre écueil sur lequel achoppe la solution retenue par la
cour : celui de la preuve de la fraude suspectée. En l’espèce, la cour
ne s’est en effet attachée qu’à titre « subsidiaire » – terme étonnant
dans la motivation d’une décision de justice – à examiner les
indices que lui présentaient les requérants, pour en conclure que
ceux-ci ne rapportaient pas la preuve de la fraude qu’ils allé-
guaient. Ce faisant, la cour semble négliger une difficulté pratique
importante pour tout requérant : celle de l’absence de moyens
d’investigation à sa disposition, propres à établir la réalité d’une
fraude au-delà des indices qui la lui font présumer. Or, le régula-
teur dispose, lui, de moyens d’enquête importants (C. mon. fin.,
art. L. 621-9 et s.), lui permettant précisément de vérifier et établir
la réalité d’une fraude alléguée. En posant comme premier temps
de son raisonnement que la fraude est soit établie par le requérant,

soit qu’elle ne l’est pas, la cour paraît se désintéresser de la façon
dont, en pratique, l’existence d’une fraude peut être établie et du
nécessaire concours de l’AMF pour y parvenir, conformément à sa
mission.

26 - Dans la solution qu’elle a donnée à la question de principe
que soulevait l’objet du recours des requérants, la cour d’appel de
Paris aurait également pu prendre en considération, comme le cas
qui lui était soumis l’y invitait, un autre facteur qui aurait justifié une
position plus nuancée de sa part : le stade exact du calendrier de
l’offre auquel, la fraude étant suspectée, il est demandé à l’AMF
d’exercer sa compétence de retrait puis, le cas échéant, au juge de
se prononcer sur un refus de retrait. Si l’on peut éventuellement
admettre que le juge laisse une entière latitude au régulateur de ne
pas donner suite à une demande de retrait d’une décision de
conformité, même en cas de fraude avérée, dès lors que l’offre
publique est clôturée et que la décision de conformité a pour ainsi
dire épuisé tous ses effets (hypothèse expressément visée par la
cour d’appel dans la décision commentée), il ne devrait pas en aller
de même lorsque, comme c’était le cas en l’espèce lors de la saisine
de l’AMF par les requérants, l’offre publique en cause est toujours
en cours. Dans cette dernière hypothèse, sauf à suspendre le calen-
drier de l’offre afin de laisser au régulateur, puis au juge, le temps
nécessaire pour se prononcer sur la fraude suspectée, on comprend
mal pour quelle raison le régulateur devrait se voir reconnaître le
pouvoir discrétionnaire absolu de maintenir une décision de
conformité dont il apparaîtrait pourtant qu’elle est entachée de
fraude, et pour quelles raisons la Cour d’appel, saisie d’un recours
contre un refus du régulateur de retirer la décision de conformité
infectée de fraude, s’interdirait de contrôler cette décision.

27 - Il est donc souhaitable que le juge boursier, après avoir
admis à juste titre, aux termes de l’arrêt commenté, l’application
en matière d’offre publique de la théorie du retrait de l’acte admi-
nistratif obtenu par fraude, nuance pour le moins à l’avenir, si
l’occasion lui en était donnée dans d’autres affaires, les pouvoirs
d’appréciation conférés au régulateur. ê

Mots-Clés : Offre publique - Acte administratif obtenu par fraude -
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