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NEWSLETTER   

PÉNALE 

La loi n°2019-222 du 23 mars 

2019 dite de programmation 2018-

2022 et de réforme pour la justice 

ainsi que son décret d’application, 

échelonnant l’entrée en vigueur de 

ses différentes mesures, ont été 

publiés. Celle-ci n’est pas sans 

conséquence en matière de procé-

dure pénale, notamment pour les 

perquisitions (notre Newsletter de 

février 2019). Elle influe égale-

ment sur la stratégie judiciaire et 

les relations avec les autorités de 

poursuites : parmi les différentes 

mesures prévues, certaines vien-

nent conforter la pratique adoptée 

avec certains Parquets en matière 

de comparution sur reconnais-

sance préalable de culpabili-

té (CRPC), dont la possibilité 

d’échanger avant la mise en œuvre 

de la procédure ou la possibilité de 

prévoir une exclusion d’inscrip-

tion au volet n°2 du casier judi-

ciaire. Il s’agit d’éléments particu-

lièrement importants pour la dé-

fense des personnes morales.  

S’agissant de stratégie judiciaire, 

l’Agence française anticorruption 

(AFA) et le Procureur de la Répu-

blique financier ont publié le 26 

juin dernier leurs lignes directrices 

sur la mise en œuvre de la conven-

tion judiciaire d’intérêt public 

(CJIP). Celles-ci viennent égale-

ment conforter les leçons que les 

premières CJIP publiées compor-

taient : là encore, le fait que l’ini-

tiative puisse provenir des per-

sonnes poursuivies et de leur avo-

cat est reconnu, tout en mettant 

l’accent – malgré les montants 

importants des sanctions pronon-

cées – sur les effets que la mesure 

peut éviter, en particulier l’exclu-

sion de la personne morale des 

marchés publics ainsi que des 

saisies pénales. La CJIP étant 

réservée aux personnes morales, la 

négociation éventuelle avec les 

autorités de poursuite rend, pour 

les personnes physiques, d’autant 

plus importante la maîtrise de la 

composition pénale et de la CRPC 

– seules autres solutions afin 

d’éviter un procès -. Il nous a donc 

paru utile de compléter notre ta-

bleau sur les mesures alternatives 

aux poursuites (notre Newsletter 

de janvier 2018) afin de rappeler 

les principaux éléments propres à 

la CJIP, la CRPC et la composi-

tion pénale (page 3).  

A cet égard, on rappellera que le 

développement des saisies en 

matière pénale – confiées à 

l’Agence de gestion et de recou-

vrement des avoirs saisis et con-

fisqués (AGRASC) - s’inscrivent 

dorénavant dans le cadre usuel des 

stratégies judiciaires. Elles ne 

devraient pas faiblir : une mission 

parlementaire est en cours afin de 

formuler des propositions aux fins 

d’amélioration et d’évolution de 

l’organisation du système actuel. 

Les possibilités de saisies sont 

déjà larges, seul le principe de 

proportionnalité permettant d’en 

éviter certains effets, ainsi que le 

rappelle la jurisprudence la plus 

récente (page 2). 

Si le travail législatif vient ainsi 

renforcer la répression notamment 

en matière d’atteinte à la probité, 

il est à noter que la jurisprudence 

de la Chambre criminelle ne fai-

blit pas quant à elle s’agissant de 

la répression des blessures ou 

homicides résultant d’un accident 

du travail : une décision récente 

du 9 avril dernier vient ainsi non 

seulement rappeler la possibilité 

de fonder une condamnation à 

l’encontre d’une personne phy-

sique sur le fondement d’une faute 

caractérisée mais également indi-

quer qu’en ce domaine – contrai-

rement à d’autres - le principe ne 

bis in idem doit s’effacer, permet-

tant un cumul de poursuites (page 

4). 

Par la publication le 26 juin 2019 de leurs lignes 

directrices sur la CJIP, l’AFA et le PNF tirent des 

textes et de leurs expériences, les conditions de 

mise en œuvre et d’exécution d’une CJIP. Ils s’y 

attardent sur les enquêtes internes indiquant que 

celles-ci -  à l’évidence - ne doivent pas perturber 

le déroulement des enquêtes judiciaires, impliquant 

ainsi des échanges réguliers entre le Parquet et les 

Conseils de la personne morale.  

Une conséquence en découle : les éléments ainsi 

recueillis dans le cadre de la phase d’enquête, con-

sidérés comme nécessairement antérieurs à la for-

malisation d’une proposition de CJIP, ne seraient 

assortis d’aucune confidentialité. Plus encore, il est 

indiqué que la personne morale, cliente d’un avo-

cat, n’étant pas soumise au secret professionnel, 

elle peut communiquer aux autorités tout élément 

recueilli par ses Conseils. Quitte, si elle n’y pro-

cède pas, à devoir en justifier.  

La prudence est donc de mise. Elle l’est également 

en cas d’auto-dénonciation car celle-ci ne permet-

tra pas d’échapper à une enquête judiciaire. Le 

PNF indique vouloir préserver les preuves des 

infractions qui seraient commises et conserver la 

possibilité d’engager des poursuites en cas d’échec 

d’une CJIP.  

Stratégie, prudence, expérience et anticipation sont 

donc indispensables.  

Edito 

Veille - Lignes directrices sur la CJIP (AFA – PNF)  

Publications 

Commentaire sur le cumul de l’homicide involontaire et de l’infraction à la réglementation relative à la 

sécurité des travailleurs, Lexbase Pénal n°16 du 16 mai 2019 

Commentaire sur la faute de la victime dans l’appréciation des responsabilités en cas d’accident du travail, 

à paraître à l’AJ pénal de juillet, publié par Dalloz 
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Saisies pénales et principe de proportionnalité  

Avant la loi Warsmann du 9 juillet 2010 (n° 2010-768), les saisies pénales ne pouvaient être opérées qu’à 

titre probatoire, au cours de l’enquête et de l’instruction, ainsi qu’à titre d’exécution de la sanction, lorsque 

la condamnation était devenue définitive. Depuis, les biens de toute personne mise en cause peuvent être 

saisis, sans que la mesure ne soit motivée par la recherche de la vérité, aux fins de garantir l’exécution des 

peines complémentaires qui pourraient être ultérieurement prononcées. 

Protéiformes, les saisies conservatoires peuvent se faire, en nature ou en valeur, en matière mobilière ou 

immobilière, sur des biens corporels ou incorporels, avec ou sans dépossession, avec une affectation pos-

sible, à titre gratuit, aux services d’enquête, mais également, dans certaines hypothèses, sur l’ensemble du 

patrimoine du mis en cause, que celui-ci constitue ou non le produit d’une infraction quelconque. 

 

Le domaine d’application des saisies est ainsi vaste, plaçant la question de leur proportionnalité au centre 

de leur contestation éventuelle. 

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation en avait cependant limité la possibilité en affirmant dans un 

arrêt du 7 décembre 2016 que « le principe de proportionnalité ne peut s’appliquer à la confiscation d’un 

bien qui, dans sa totalité, est le produit des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable » (n°16-

80879). Pour autant, la Haute juridiction retient désormais de manière constante qu’il suffit que le bien 

confisqué ait été partiellement acquis par des fonds licites ou, en cas de confiscation en valeur, que son 

montant soit supérieur au montant du produit de l’infraction, pour que le principe de proportionnalité trouve 

à s’appliquer (Crim., 22 mars 2017, n°16-82051, 4 mai 2017, n°16-87330). Autrement dit, une exigence de 

motivation s’applique à la partie du bien acquise avec des fonds licites (Crim, 27 juin 2018, n°17-84820).  

 

Une décision du 30 janvier 2019 (n°18-82.644) le confirme d’une façon simple rappelant, s’agissant d’une 

assurance vie partiellement abondée par les fruits d’une infraction que « la saisie portant sur le produit de 

l’infraction ne peut excéder le montant de celui-ci » 

 

Le principe est cependant plus large : dans un arrêt en date du 27 juin 2018 (n°17-842820), la Chambre 

criminelle de la Cour de cassation avait eu l’occasion de se prononcer sur la saisie d’un bien immobilier 

d’une valeur de 1.143.000 euros acquis par une personne morale suspectée de l’avoir—en partie— financé 

grâce à la commission d’infractions, en l’espèce dans une affaire de prise illégale d’intérêt et de recel. Con-

frontée au refus d’une Chambre de l’instruction d’examiner le bienfondé de la saisie au regard du principe 

de proportionnalité, la Cour de cassation, au visa de l’article 131-21 alinéa 3 du Code pénal et de l’article 

1er du protocole de la CEDSH avait jugé que la décision de saisie pénale doit être motivée « au regard de la 

nécessité et de la proportionnalité de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété ». La chambre de l’instruc-

tion aurait donc dû rechercher si la saisie pénale immobilière ordonnée « ne portait pas une atteinte dispro-

portionnée au droit de propriété ».  

 

Les juges sont également invités à faire preuve de pragmatisme : en cas d’irresponsabilité pénale, la confis-

cation ne peut certes pas être prononcée mais elle ne peut être pour autant refusée au motif de la dangerosité 

que la restitution pourrait engendrer (en l’occurrence, il s’agissait de remettre un véhicule à une personne 

atteinte de trouble mental). La remise à l’AGRSAC étant possible, elle permet par l’aliénation du bien de 

restituer le solde du produit de la vente, afin d’éviter « des conséquences excessives »  (crim., 21 mai 2019, 

n°18-84.004). 

 

Crim. 30 janv. 2019, F-P+B, n° 18-82.644 et Crim. 21 mai 2019, FS-P+B+I, n° 18-84.004 

 

Le 8 juillet 2019 a été présenté le nouveau plan 

national de lutte contre le travail illégal et le bilan 

de celui qui s’achève : redressement des cotisations 

sociales en hausse (641 millions d’euros), augmen-

tation des fermetures administratives (538), déve-

loppement des amendes administratives (plus de 4 

millions d’euros) et plus de 20.000 interventions de 

l’inspection du travail. Les résultats sont sans sur-

prise.  

S’il est estimé que l’arsenal juridique est aujour-

d’hui suffisant, 34 mesures sont cependant envisa-

gées. Parmi celles-ci, il est prévu que 50% des 

actions devront associer plusieurs corps de contrôle 

avec un objectif de 24.000 contrôles annuels en 

matière de travail illégal et autant en matière de 

prestations de services internationales.  

Pour les donneurs d’ordres, rendez-vous est pris 

pour 2020 : un groupe de travail est chargé d’éva-

luer les pratiques et leur portée afin d’élaborer des 

recommandations, lesquelles pourront aller jusqu’à 

la révision du cadre légal ou réglementaire !  

Veille - Plan national de lutte contre le travail illégal 2019-2021  

En matière de saisie 

pénale, la confiscation 

ne peut excéder le pro-

duit de l’infraction, 

notamment pour les 

biens acquis partielle-

ment avec des fonds 

qui seraient illicites 

Un nouveau devoir 

de vigilance en 

2020 ?  
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Mesure Personne 
concernée 

Infractions 
visées 

Procédure Sanctions possibles Casier judiciaire Incidences sur les 
poursuites 

Place de la 
victime 

Convention 
judiciaire 
d’intérêt 
public 

  
Art. 41-1-2 

CPP 

Personnes 
morales 
uniquement 

Corruption active 
et passive 
d’agents publics 
et de particuliers 
Trafic 
d’influence active 
et passive 
d’agents publics 
et de particuliers 
Fraude fiscale, 
Blanchiment de 
fraude fiscale 
Infractions con-
nexes 
 

Proposition de la mesure 
par le procureur de la 
République (y compris 
dans le cadre d’une infor-
mation judiciaire) 
Acceptation de la conven-
tion par l’auteur de 
l’infraction 
Droit à l’assistance d’un 
avocat 
Information des représen-
tants légaux qui demeurent 
responsables en tant que 
personnes physiques 
Information de la victime 
Saisine du juge par requête 
du procureur de la Répu-
blique 
Audition publique par le 
juge de la personne morale 
en présence, le cas 
échéant, de son avocat et 
de la victime 
Ordonnance de validation 
du juge avec droit de 
rétractation dans un délai 
de 10 jours 

Amende proportion-
née aux bénéfices 
dégagés dans la limite 
de 30% du chiffre 
d’affaires moyen calcu-
lé sur les 3 derniers 
chiffres d’affaires 
Programme de mise en 
conformité ≤ 3ans, 
avec prise en charge des 
frais d’expertise pour la 
mise en place dudit 
programme dans la 
limite du plafond fixé 
par la convention 
Réparation du dommage 
causé à la victime dans 
un délai ≤ 1an 
Absence de mesure de 
confiscation du produit 
de l’infraction 

Non mais commu-
niqué de presse du 
procureur de la 
République et 
publication sur le 
site de l’AFA 

Suspension de la 
prescription le temps 
de l’exécution de la 
convention 
Extinction de l’action 
publique en cas 
d’exécution des 
obligations 
En cas de non-
respect, le procureur 
de la République 
engage les poursuites 
La validation de la 
CJIP n’est pas 
constitutive du 
premier terme de la 
récidive 

Information de 
la victime tout 
au long de la 
procédure 
Présence de la 
victime lors de 
l’audience de 
validation 
devant le juge 
Assistance 
possible d’un 
avocat 
Prise en compte 
du préjudice 
subi dans le 
cadre des 
sanctions 
possibles 
La voie civile 
reste ouverte à 
la victime 

Composition 
pénale 

  
Art. 41-2 et  
41-3-1 du 

CPP 
  

Pers. 
Physique 
(application 
possible 
aux mi-
neurs) 
  
+ 
  
Pers. 
Morales 
  
  
  
  

Délits punis d'une 
peine d'amende 
ou d'une peine 
d'emprisonne-
ment d'une durée 
≤ à 5 ans à l’ex-
ception des délits 
de presse, des 
délits politiques 
et des délits 
d’homicides 
involontaires 

Proposition de la mesure 
par le procureur de la 
République ou par l’inter-
médiaire d’un représentant 
Reconnaissance des faits 
(pers. physique ou repré-
sentant de la pers. morale / 
délégataire de pouvoirs) 
Droit à l’assistance d’un 
avocat 
Procureur de la Répu-
blique saisit le juge qui 
accepte ou non de valider 
la composition eu égard 
notamment aux circons-
tances de l’affaire 
Exception à l’obligation de 
validation par le juge  de 
la composition pénale pour 
les délits punis d’une 
peine ≤ 3 ans d’emprison-
nement lorsque la peine 
d’amende proposée ou la 
valeur de la confiscation 
n’excède pas 3000 € 
Audition publique par le 
juge de la personne phy-
sique / représentant de la 
personne morale, le cas 
échéant de son avocat et 
de la victime 
Ordonnance de validation 
du juge non susceptible de 
recours 

Amende dont le mon-
tant maximum ne peut 
pas excéder celui de 
l'amende encourue pour 
le délit concerné avec 
échelonnement dans un 
délai de 1 an 
Mesure de confiscation 
possible de la chose qui 
a servi ou était destinée 
à commettre l'infraction 
ou qui en est le produit  
Réparation du dommage 
causé à la victime 
Obligations positives 
(stage de citoyenneté, 
de sensibilisation, la 
remise à l'État de la 
chose ayant servi ou 
destinée à commettre 
l'infraction ou qui en est 
le produit…) 
Obligations négatives : 
interdiction à l’auteur 
des faits de paraitre, 
pour une durée maxi-
male de 6 mois dans le 
ou les lieux dans lequel 
l’infraction a été com-
mise ou dans lequel 
réside la victime 

Pers. physiques : 
Inscription au 
Bulletin n°1 mais 
non inscription au 
Bulletin n°2 
  
Pers. morales : 
Inscription au 
Bulletin n°1 à 
partir du 1er juillet 
2021. 
Non inscription au 
Bulletin n°2 

Interruption de la 
prescription par les 
actes tendant à la 
mise en œuvre ou à 
l’exécution de la 
mesure 
Extinction des pour-
suites en cas d’exécu-
tion de la composition 
pénale 
En cas de non-
respect, le procureur 
de la République 
engage les poursuites 
La mesure de compo-
sition pénale n’est pas 
constitutive du pre-
mier terme d’une 
récidive 

Le procureur de 
la République 
informe la 
victime de ses 
droits ainsi que, 
lorsqu'il cite 
l'auteur des 
faits devant le 
tribunal correc-
tionnel, de la 
date de l'au-
dience 
  
Possibilité pour 
la victime de 
demander au 
procureur de la 
République de 
citer l'auteur 
des faits à une 
audience de-
vant le tribunal 
pour lui per-
mettre de se 
constituer 
partie civile 

Comparution 
sur recon-

naissance de 
culpabilité 

  
Art. 495-7 à 
495-16 du 

CPP 

Pers. 
physiques 
majeures 
  
+ 
  
Pers. 
morales 

Tous les délits à 
l’exception : 
des délits de 
presse 
des délits poli-
tiques, 
des délits d’homi-
cides involon-
taires et délits 
d’atteintes volon-
taires et involon-
taires à l’intégrité 
des personnes et 
d’agressions 
sexuelles punis 
d’une peine 
d’emprisonne-
ment > à 5 ans 

Convocation devant le 
procureur de la Répu-
blique de la personne 
reconnaissant sa culpabili-
té (information préalable 
possible du procureur sur 
les propositions envisa-
gées)  
Assistance obligatoire 
d’un avocat 
Proposition du procureur 
d’effectuer une ou plu-
sieurs des peines princi-
pales ou complémentaires 
encourues  
Délai de réflexion de 10 
jours -: saisine du Juge des 
libertés de de la détention 
possible pour placement 
sous contrôle judiciaire, 
bracelet électronique ou 
détention provisoire 
Si accord de la personne, 
le procureur saisit le juge 
qui homologue ou non la 
CRPC, eu égard aux 
circonstances de l’affaire 
Ordonnance d’homologa-
tion exécutoire qui peut 
être contestée dans un 
délai de 10 jours francs 

Amende dont le mon-
tant maximum ne peut 
dépasser celui de 
l’amende encourue 
Peine de prison dont la 
durée ne peut excéder ni 
3 ans ni la moitié de la 
peine encourue 
Peine complémentaire 
de confiscation possible 
Le procureur peut  
suggérer que la peine de 
prison proposée révoque 
un sursis précédemment 
accordé 
Possibilité de relève-
ment d’une interdic-
tion, d’une déchéance 
ou d’une incapacité 
résultant de la con-
damnation ou l’exclu-
sion de la mention de 
la condamnation du 
bulletin n°2 ou n°3 du 
casier judiciaire. 
Indemnisation de la 
victime 

Inscription aux 
bulletins n°1, 2 et/
ou 3 si la peine de 
prison prononcée 
dépasse 2 ans non 
assorties du sursis 
et, à défaut, si la 
juridiction ordonne 
la mention de la 
CRPC au bulletin 
n°3 

Effet interruptif de la 
convocation en CRPC 
et des actes tendant à 
la mise en œuvre de la 
CRPC 
Extinction de l’action 
publique après homo-
logation 
En cas de refus de la 
proposition du procu-
reur de la République 
ou refus d’homologa-
tion par le juge, le 
procureur saisit le 
Tribunal 
L’ordonnance de 
CRPC est constitutive 
du premier terme de 
la récidive 

Information 
sans délai et par 
tout moyen de 
la mise en 
œuvre de la 
CRPC 
Constitution de 
partie civile à 
l’audience 
d’homologation 
A défaut, 
possibilité pour 
la victime de 
demander au 
procureur de la 
République de 
citer l'auteur 
des faits à une 
audience de-
vant le tribunal 
pour lui per-
mettre de se 
constituer 
partie civile 
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Accident du travail et faute caractérisée - qualification de l’homi-

cide involontaire  
A la suite du décès d’un salarié intérimaire dû à explosion sous-marine alors qu’il intervenait pour effectuer 

des travaux de découpe de la coque d’un navire contenant des réserves d’hydrocarbure, les juges du fond 

ont retenu à l’encontre du directeur des travaux subaquatique – titulaire d’une délégation de pouvoirs au 

demeurant – une faute caractérisée. Celle-ci est définie comme « une faute d’une particulière gravité qu’il 

ne pouvait ignorer ». Elle procède des nombreux manquements constatés : absence de prise en compte de la 

totalité des risques liés à l'utilisation du matériel spécifique de découpage de l'épave, sans avoir connais-

sance des plans de cette dernière dans leur intégralité et en n'ayant pas fait procéder aux opérations de dé-

pollution préalables malgré la présence d'importantes quantités d'hydrocarbures répartis en des emplace-

ments indéterminés du navire.  

S’il est fréquent que la responsabilité pénale de l’employeur – personne physique ou morale – soit engagée 

à la suite d’un accident du travail, il est plus rare que les juges se fondent sur la faute caractérisée pour as-

seoir la matérialité de l’homicide ou des blessures involontaires. Et pour cause, la faute délibérée qui le 

permet tout autant trouve à s’appliquer avec facilité dès lors que les « obligations particulières de sécurité 

ou de prudence prévues par la loi ou le règlement » la définissant sont nombreuses. Elle présente en outre 

des perspectives répressives plus étendues puisqu’elle peut constituer également une circonstance aggra-

vante de l’infraction.  

L’intérêt de cette décision consiste ainsi à rappeler qu’au-delà du caractère technique procédant des règles 

particulières de sécurité, la responsabilité des personnes physiques peut aussi plus simplement découler de 

la conscience du risque et d’une accumulation de négligences. 

Confirmée par la Cour de cassation, la condamnation a en l’espèce porté la peine à huit mois d’emprisonne-

ment avec sursis. 

Cass. crim., 9 avr. 2019, , n°17-88.267   

Accident du travail et infractions à la sécurité – cumul des pour-

suites 

Second intérêt de cette décision : elle n’a pas ignoré 

pour autant les infractions à la réglementation rela-

tive à la sécurité des travailleurs. Il n’est en effet pas 

rare qu’à la suite d’un accident du travail, les pour-

suites soient cumulativement engagées du chef de 

tels manquements et, en fonction du dommage en 

résultant, d’homicide ou de blessures involontaires. 

Un même comportement aboutit ainsi à une pluralité 

d’infractions dont les peines prononcées se cumulent 

dans la limite du maximum légal de la peine encou-

rue la plus élevée. 

Cette pression pénale pourrait paraître excessive et 

contrevenir au principe ne bis in idem voulant 

qu’une personne ne peut pas être poursuivie – et a 

fortiori condamnée – deux fois pour le même fait. Si 

la jurisprudence y était traditionnellement favorable, 

les dernières décisions de la Chambre criminelle de 

la Cour de cassation faisaient espérer une évolution 

en la matière, d’autant que des juges du fond avaient 

pu se montrer sensibles à l’argument.  

Il n’en est cependant rien : cet arrêt admet le cumul 

des poursuites  et des condamnations au motif que 

« les deux délits ne procèdent pas de manière indis-

sociable d’une action unique caractérisée par une 

seule intention coupable ».  

Cette position de la Cour de cassation paraît cepen-

dant discutable à l’aune de la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l’homme, y compris 

la plus récente (CEDH, 10 février 2009, Req. 

14939/03, S. Z. c/ Russie). 

Cass. crim., 9 avr. 2019, n°17-88.267   

La faute caractérisée 

conserve toute sa perti-

nence dans la répression 

des accidents du travail 
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