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Le sapeur Camember avait eu cette idée simple mais efficace consistant à essayer les pompes et les lances la 

veille de chaque incendie. Le juriste sait bien, malheureusement, que cette possibilité ne lui est pas offerte, 

rendant d’autant plus nécessaire, au regard des enjeux et de l’importance que peut revêtir une crise pénale, que 

les risques soient identifiés et prévenus du mieux possible. C’est l’approche que nous avons eu l’occasion de 

préconiser, à l’occasion de la publication par les éditions Dalloz dans la revue AJ Pénal d’un dossier spécial 

consacré au droit pénal du travail, par lequel nous avons abordé les enjeux pratiques et les services que l’avocat 

doit offrir en la matière. 

L’aléa ne pouvant être exclu, il nous a paru utile, pour cette Newsletter, de faire un point sur un sujet technique 

présentant la place laissée à l’assureur dans le procès pénal – fort limitée – (p. 6). On rappellera qu’au-delà de 

la réparation du dommage, les polices d’assurances ont également une utilité en matière de prise en charge des 

frais de défense des Dirigeants, pour lesquels l’intervention de leur société peut s’avérer délicate (p. 2).  

Nous avons également sélectionné dans l’actualité un rappel fait par la Chambre criminelle portant sur le 

transfert de responsabilité pénale d’une personne morale, en cas de fusion (p. 4), dans la lignée du revirement 

du 25 novembre 2020. La justice pénale négociée étant devenue, par ailleurs, une pratique importante du 

contentieux pénal des affaires, les conditions de recours à la procédure du « plaider coupable » méritaient que 

l’on s’y arrête, la Chambre criminelle ayant pris une décision amenant en pratique à restreindre la souplesse 

de la procédure (p. 3). A signaler, enfin, en matière de probité, une décision de la Chambre criminelle rappelant 

qu’une relation pouvant apparaître interlope ne justifie pas une condamnation du chef de corruption passive : 

un avantage octroyé à un agent public ne signifie pas nécessairement qu’il y a eu acte corrupteur (p. 5).  

L’actualité récente constitue ainsi l’occasion de revenir sur différents sujets évoqués par nos Newsletters 

précédentes : la période estivale reste l’occasion de procéder à des révisions ! 

 

Publication à l’AJ Pénal 

 

Dans son dernier numéro, la revue AJ Pénal 

publiée par Dalloz consacre un dossier spécial au 

droit pénal du travail.  

Nous avons eu le plaisir d’en rédiger la partie 

relative au rôle de l’avocat.  

Le dossier et notre article sont à retrouver dans le 

numéro de Mai 2022. 

Classements – Merci ! 

 

PBA LEGAL a été distingué pour sa pratique en 

droit pénal des affaires et contentieux AMF par le 

Magazine Option Droit et Affaires (3 étoiles). 

 

Quant au Classement Best Lawyers pour la France, 

Emmanuel Gouesse y fait son entrée en 

Compliance et rejoint en Droit pénal des affaires 

Stéphane Lataste, qui y était déjà distingué. 
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 Poursuites contre un dirigeant - Prise en charge des frais de défense  

Il n’est pas rare qu’un dirigeant ou un salarié soit mis 

en cause devant les juridictions pénales pour des actes 

commis dans ses fonctions. Dans le cadre de ces 

affaires, se pose inévitablement la question de la prise 

en charge des frais de défense.  

Comme nous l’avions précédemment relevé dans 

notre Newsletter pénale de Février 2020, la prise en 

charge des frais de défense d’un salarié par 

l’employeur est largement reconnue par la 

jurisprudence, dès lors que le salarié est mis en cause 

pour des faits « liés à l’exercice de ses fonctions ». 

Dans l’hypothèse où un dirigeant est visé, cependant, 

cette prise en charge peut-elle être supportée par la 

société, une limite évidente étant celle de ne pas 

commettre un abus de biens sociaux ?  

La notion d’intérêt social ressort en effet de la 

jurisprudence comme étant la condition nécessaire à 

une telle prise en charge par la personne morale, ce 

qu’une décision de la Cour administrative d’appel de 

Paris vient confirmer. En l’espèce, une procédure 

pénale avait été engagée à la suite d’une sanction de 

l’Autorité des marchés financiers prononcée à 

l’encontre d’un dirigeant, pour des opérations de 

manipulation du cours d’une action. La société 

demandait la déduction d’une partie des frais 

d’avocats de son chiffre d’affaires.  

La Cour administrative d’appel rejette cette demande 

et rappelle ainsi que si une « société peut avoir intérêt 

à supporter les frais engagés par son dirigeant pour 

se défendre d’une accusation pénale (…), en 

l’absence de tout élément concret permettant à la 

Cour d’identifier un lien quelconque entre ce qui était 

reproché au dirigeant et l’activité de la société, cette 

dernière ne met pas la Cour en mesure de constater 

que les frais d’avocats ont été engagés dans l’intérêt 

de son exploitation et non dans l’intérêt personnel de 

son dirigeant. » Elle ajoute, au surplus, que « de 

simples considérations abstraites sur la nécessité de 

défendre la réputation du dirigeant ne permettent pas 

à la Cour d’apprécier la contrepartie concrète pour 

la société des dépenses exposées ».  

Il est, enfin, important de rappeler que la prise en 

charge des frais de défense pénale est impossible dans 

le cadre d’une mise en cause du dirigeant pour abus 

de biens sociaux. Elle devient, en revanche, 

envisageable lorsqu’une décision de justice établit 

que les faits ayant entraîné les poursuites étaient 

objectivement liés à l’intérêt social et ce quelle que 

soit la nature de la décision (non-lieu, relaxe, 

condamnation pour infraction intentionnelle ou non 

intentionnelle).  

Reste que pour assurer une certaine sérénité sur le 

sujet, notamment afin d’anticiper les successions de 

dirigeants parfois inévitables au regard de la longueur 

des procédures pénales, il peut être conseillé aux 

entreprises de souscrire une assurance RCMS 

permettant le jour venu la prise en charge de leurs 

frais de défense, évitant par ailleurs à la société 

d’avoir à s’interroger sur la mise en cause de son 

intérêt social. 

CAA de PARIS, 2ème chambre, 09/06/2021, 

20PA01202, Inédit au recueil Lebon

 

Veille – Publication de l’Agence française anticorruption  

 

L’Agence française anticorruption (AFA) a publié 

son rapport d’activité pour l’année 2021, occasion 

pour celle-ci de revenir sur les progrès réalisés dans 

la continuité de ses missions de contrôle et de conseil. 

Elle constate ainsi la mise en œuvre encourageante 

des exigences issues de l’article 17 de la Sapin II, 

l’inexistence pure et simple des dispositifs 

obligatoires tendant à disparaître.  

L’un des objectifs induit dans la reconnaissance que 

la France pouvait occuper dans la lutte contre la 

corruption internationale, apparaît rempli : elle est 

désormais considérée comme « un interlocuteur 

crédible » selon le Groupe de travail sur la corruption 

de l’OCDE (rapport de mars 2022). 

A noter que l’AFA vient également de publier une 

mise à jour de sa charte des contrôles. Un point 

d’attention à signaler : un délai d’un mois est laissé 

afin de répondre au premier questionnaire. Ce 

questionnaire étant connu, il est conseillé de s’y 

préparer, précision faite que si l’exercice a déjà été 

réalisé, il paraît opportun de le renouveler afin de 

s’assurer de la mise à jour des sujets internes.

https://www.pba.legal/images/page/NewsletterpenaleFevrier2020.pdf
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2022-06/RA_AFA_2021_Web.pdf
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2019-07/Questionnaire%20art.17%202018%20V5.pdf
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2019-07/Questionnaire%20art.17%202018%20V5.pdf
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Négligence de la victime – Etendue du droit à réparation  

 

Que le comportement de la victime puisse avoir une 

incidence sur l’indemnisation du préjudice paraît 

acquis. Il a été reconnu, par la décision « Kerviel » 

(Crim., 19 mars 2014, n°12-87.416) que lorsque 

plusieurs fautes ont concouru à la production d’un 

dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve 

engagée dans une mesure d’appréciation appartenant 

aux juges du fond, y compris en matière d’atteinte aux 

biens. Cette jurisprudence continue son essor et nous 

étions revenus dans notre Newsletter de novembre 

2020  sur une décision qui en avait fait application à 

l’encontre d’une société partie civile n’ayant pris 

aucune mesure de sécurité : à défaut de mesure de 

sécurité mise en œuvre, celle-ci commet une faute de 

nature à limiter son droit à indemnisation.  

Un nouvel arrêt de cassation vient montrer l’ampleur 

de ce principe, les juges du fond ayant rejeté tout 

partage de responsabilités entre auteur et victime, 

estimant qu’ils n’avaient pas trouvé d’éléments 

permettant d’affirmer qu’il y aurait eu un défaut dans 

le système de surveillance et contrôle qui était en 

place, les détournements ayant été réalisés grâce à une 

stratégie de contournement des procédures internes, 

le prévenu ayant fourni au surplus des réponses 

mensongères mais cohérentes et motivées ayant 

empêché que soient entreprises des investigations 

complémentaires. Ils en concluaient que les règles 

internes n’avaient été contournées qu’à une unique 

reprise jugeant que celle-ci n’était pas de « nature à 

constituer une faute caractérisée d’une gravité 

certaine » devant amener à minorer le montant de la 

réparation.  

La Chambre criminelle censure cette appréciation, 

reprochant à la Cour d’appel de n’avoir recherché 

qu’une faute d’une certaine gravité, énonçant au 

contraire « qu’une faute simple suffisait pour 

prononcer un partage de responsabilités ». 

Si une négligence doit ainsi être prise en compte afin 

de réduire la réparation de la partie civile, il faut 

cependant en tempérer, en pratique, les 

conséquences : la Chambre criminelle rappelle 

également que l’appréciation du partage de 

responsabilités relève de l’appréciation souveraine 

des Juges du fond. 

Crim., 16 mars 2022, n°21-86.502

Justice pénale négociée – Pas de deuxième chance en cas de CRPC. 

La procédure de reconnaissance préalable de 

culpabilité (« CRPC ») ou plaider coupable qui 

permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction 

si ce dernier reconnaît les faits, s’articule en deux 

temps : en premier vient la proposition de peine du 

procureur de la République qui, si elle est acceptée 

par le prévenu, sera ensuite soumise au juge de 

l’homologation (président du Tribunal correctionnel 

ou magistrat délégué). 

Dans le cadre d’une affaire de blanchiment, ce dernier 

avait refusé de valider la peine acceptée car elle 

prévoyait une non-inscription au casier judiciaire. 

Quelques mois plus tard, ayant retiré la disposition 

litigieuse, le procureur avait soumis une nouvelle 

requête en homologation de la CRPC au juge, qui la 

déclarait irrecevable. Aucun texte ne prévoyant de 

recours contre une ordonnance de refus 

d’homologation (ce qui a été jugé conforme à la 

Constitution par le conseil constitutionnel : Cons. 

const. 18 juin 2021, n° 2021-918 QPC), un pourvoi 

en cassation est envisageable à condition toutefois 

que son examen fasse apparaître un risque d’excès de 

pouvoir.  Tel n’était pas le cas pour la Cour de 

cassation qui a déclaré le recours irrecevable, en 

rappelant que selon l’article 495-12 du code de 

procédure pénale en cas d’échec de la CRPC, le 

procureur doit saisir le tribunal correctionnel.  

Une telle décision, si elle apparaît conforme à la lettre 

des dispositions régissant la CRPC, semble contraire 

aux objectifs poursuivis qui visent à « alléger les 

audiences correctionnelles, à diminuer les délais de 

jugement et à conduire au prononcé de peines mieux 

adaptées et plus efficaces car acceptées par l'auteur 

du délit » (Circ. n° 2004-12 E8, 2 sept. 2004). Elle 

vient en outre compliquer les échanges entre le 

Parquet et la Défense, en restreignant la latitude du 

premier dans la détermination de la peine proposée. 

Elle doit également inciter la Défense à justifier lors 

de l’audience d’homologation que la sanction est 

adaptée aux faits et à la personnalité du prévenu. 

 

Cass., Crim. 17 mai 2022, n°21-86.131 

 

 

https://www.pba.legal/images/page/Newsletter%20p%C3%A9nale%20-%20Novembre%202020%20(pour%20diffusion).pdf
https://www.pba.legal/images/page/Newsletter%20p%C3%A9nale%20-%20Novembre%202020%20(pour%20diffusion).pdf
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 Fusion de sociétés – Transmission de la responsabilité pénale  

 

Par un arrêt du 25 novembre 2020 (n°18.86.255) 

largement commenté, la Chambre criminelle avait, 

après un refus, admis que se transmette la 

responsabilité pénale entre sociétés absorbante et 

absorbée, en application de la Directive 78/855 du 

9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés 

anonymes, restreignant l’effet aux opérations de 

fusion intervenues postérieurement à sa décision. La 

Cour avait envisagé cependant également que la 

responsabilité pénale puisse être transférée en cas de 

fraude à la loi.  

Si ce dernier principe aurait pu être évoqué 

antérieurement, la décision de la Chambre criminelle 

l’a remis en lumière et une affaire jugée le 13 avril 

2022 montre toute la portée qu’il convient de lui 

conférer. En l’occurrence, était remis en cause le non-

lieu dont avait bénéficié une société, poursuivie du 

chef de recel et d’abus de bien sociaux, dénoncés à 

compter de 1991, ayant fait l’objet d’une fusion avec 

un transfert universel de ses actifs et passifs à une 

autre société en 2005.  

Pour la Cour d’appel, le principe de prévisibilité 

garanti par l’article 7 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme empêchait 

d’appliquer cette nouvelle interprétation de la 

responsabilité pénale. Ce raisonnement est censuré 

par la Chambre criminelle qui juge que la fraude à la 

loi doit être examinée à la demande d’une partie mais 

également, le cas échéant, d’office. Ce sont donc bien 

toutes les opérations de fusion et tous les types de 

sociétés qui sont ainsi concernés. Aussi, en cas 

d’opérations ayant pour effet d’amener à la 

disparition de la personnalité morale d’une société 

susceptible d’être pénalement mise en cause on ne 

peut que conseiller que, dans le cadre des décisions 

prises en amont, il soit fait œuvre de pédagogie afin 

de démontrer, le mieux possible, que la fusion et ses 

modalités – notamment le choix de la structure 

absorbante – ont été décidées pour des raisons 

objectives et ne pouvaient avoir comme seul but de 

faire échec à d’éventuelles poursuites pénales.  

On relèvera, par ailleurs, que la Cour de cassation 

indique également une autre conséquence 

importante : si les opérations accomplies après l’arrêt 

du 25 novembre 2020 peuvent entraîner un transfert 

de responsabilité pénale, celui-ci provient de la 

nécessité que soit sanctionnée pécuniairement la 

société absorbante pour des faits commis par la 

société absorbée. Seule une peine d’amende ou une 

mesure de confiscation sont ainsi susceptibles d’être 

prononcées. Cette limitation n’a pas vocation à 

s’appliquer en cas de fraude à la loi où l’ensemble des 

peines, en ce compris les peines complémentaires 

(dissolution, interdiction des marchés publics…) 

peuvent donc être appliquées.  

Cass. Crim. 13 avril 2022, 21-80.653

Atteinte à la vie privée – Licéité de la fouille d’une poubelle 

 

Des enquêteurs postés en surveillance ont remarqué 

qu’un homme, déjà aperçu sur la terrasse d’un 

appartement où paraissait être organisé un trafic de 

stupéfiants, venait de déposer un sac poubelle dans un 

conteneur à ordures à usage collectif. Ayant récupéré 

le sac, ils ont découvert un ticket de recharge d’une 

ligne téléphonique prépayée dont la saisie, puis 

l’exploitation, ont permis d’identifier les auteurs du 

trafic.  

Aucune de ces mesures n’avait cependant fait l’objet 

d’une autorisation judiciaire préalable. Condamné, 

l’intéressé contestait la mise en œuvre des techniques 

d’enquête employées et invoquait une ingérence 

excessive dans son droit au respect à la vie privée, 

concluant à une exception de nullité. La Cour de 

cassation rejette l’argument, énonçant que « la saisie, 

par les enquêteurs, dans le but de rechercher les 

auteurs d’une infraction, d’un objet découvert 

abandonné sur la voie publique ou dans un conteneur 

collectif d’ordures ménagères ne constitue pas une 

atteinte à la vie privée (…) nécessitant une 

autorisation judiciaire préalable à l’exploitation de 

son contenu ». Si elle confirme la position des juges 

du fond qui avaient rejeté l’exception de nullité en 

considérant que « l’atteinte portée à la vie privée du 

demandeur restée modérée et proportionnée au but 

recherché », la Chambre criminelle va plus loin en 

excluant toute atteinte aux libertés individuelles du 

requérant. En l’espèce, la Haute juridiction retient 

comme critère déterminant le caractère « public » de 

la voie ou l’usage « collectif » du conteneur où le sac 

poubelle a été découvert. Elle en déduit qu’une telle 

qualification rend impossible toute appropriation 

personnelle et incidemment, toute atteinte au droit au 

respect à la vie privée du requérant. Par conséquent, 
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puisqu’aucun lien personnel n’est susceptible d’être 

établi entre le requérant et le conteneur à usage 

collectif installé sur la voie publique, les enquêteurs 

pouvaient procéder à la fouille du sac et à 

l’exploitation du contenu sans qu’aucune autorisation 

judiciaire préalable ne soit nécessaire. La Haute 

juridiction motive également sa décision par le 

caractère « abandonné » du sac poubelle et par 

extension, de son contenu. En mettant ledit sac dans 

le conteneur collectif, le requérant a clairement 

manifesté son intention de l’abandonner ; ce dernier 

ne pouvant ignorer que le sac jeté devenait librement 

accessible avant le ramassage des ordures ménagères. 

Il ne pouvait dès lors pas davantage invoquer une 

atteinte à sa vie privée. Une telle appréhension du 

bien abandonné (res derelictae) avait déjà été retenue 

par la Cour de cassation en matière de vol d’aliments 

jetés dans une poubelle (Crim., 15 décembre 2015, 

n°14-84.906).  

En somme, ne jetez pas vos déchets n’importe où ! 

Crim. 6 avril 2022, n°21-84.092 

Corruption – Nécessité de l’identification d’un acte 

 

La corruption, comme le tango, implique d’être deux. 

L’article 432-11 du code pénal réprime tout acte de 

corruption passive, c’est-à-dire, le fait de solliciter (le 

corrompu demande un avantage) ou d’agréer (le 

corrompu répond à l’offre du corrupteur), sans droit, 

à tout moment, directement ou indirectement, des 

offres, des promesses, des dons, des présents ou des 

avantages quelconques pour soi-même ou pour autrui. 

En parallèle, l’article 433-1 prévoit que la corruption 

active requiert les mêmes éléments constitutifs, 

appréhendant l’infraction du point de vue du 

corrupteur, c’est-à-dire, celui qui propose ou celui qui 

cède à la sollicitation de l’agent public. 

En toute logique, il est nécessaire pour que corrompu 

et corrupteur se rencontrent que la sollicitation ou 

l’agrément ait eu pour objectif d’obtenir du corrompu 

qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte 

de sa fonction, de sa mission ou de son mandat (Crim. 

1 janv. 1984, Bull. crim., n°277). A défaut, le délit de 

corruption ne saurait être constitué, comme vient de 

le confirmer la Chambre criminelle. 

Une directrice d’un Office public de l’habitat (OPH) 

ainsi que son directeur des services techniques 

avaient été condamnés du chef de corruption passive. 

Il leur était reproché d’avoir accepté des voyages 

offerts par le Directeur général d’une société 

attributaire d’un marché public - visé à la prévention 

pour favoritisme, délit pour lequel les deux requérants 

étaient par ailleurs relaxés. Pour motiver leur 

décision, les juges du fond avaient considéré que les 

voyages constituaient des « gestes commerciaux » 

adressés à des agents publics chargés de contracter au 

nom de l’OPH, constitutifs de corruption dès lors 

qu’ils s’inscrivaient dans une rétribution de la 

préférence accordée par le passé et susceptible d’être 

renouvelée à l’avenir. La directrice contestait ce 

raisonnement et reprochait aux juges du fond de ne 

pas avoir démontré en quoi de tels avantages étaient 

susceptibles de venir rétribuer une préférence 

accordée par le passé ou à venir.  

Elle avançait qu’aucun indice d’un accord en ce sens 

n’était rapporté et que le voyage lui avait été offert 

pour se rendre à une manifestation destinée à célébrer 

la réalisation d’un projet architectural mené 

conjointement par l’OPH et ladite société. Le 

directeur des services techniques arguait également 

que les juges du fond avaient retenu que le voyage 

offert était la rétribution d’une préférence accordée à 

la société, sans pour autant avoir constaté quel acte ou 

mission en rapport avec ses fonctions il avait 

effectivement accompli au profit cette-ci. Enfin, les 

deux requérants soulignaient que la position des juges 

du fond était d’autant plus critiquable qu’ils étaient 

tous deux simultanément relaxés des faits de 

favoritisme commis au bénéfice de la société ayant 

offert les voyages.  

Faisant droit à ces arguments, la Chambre criminelle 

casse l’arrêt d’appel considérant que les juges du fond 

n’ont pas caractérisé à la charge des prévenus 

l’existence d’un acte de la fonction que ceux-ci 

auraient accompli, se seraient abstenus d’accomplir, 

auraient accepté d’accomplir ou de s’abstenir 

d’accomplir au bénéfice de ladite société, et dont les 

voyages offerts constitueraient la contrepartie. La 

Haute juridiction vient ainsi rappeler une 

jurisprudence déjà bien établie quant à la nécessité 

pour les juges du fond d’établir précisément l’acte ou 

l’omission de l’agent public (Crim. 12 mai 2012, 

n°11-87.281 ; CA Paris, 7 janv. 2015, n°12/08695).  

 

Crim. 25 mai 2022,n° 21-83.437
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