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NEWSLETTER   

PÉNALE 

L’état d’urgence sanitaire, le confinement, la cessation ou la limitation des activités ont bouleversé comme 
rarement nos quotidiens, amenant à modifier les pratiques professionnelles. La procédure pénale n’a pas fait 
exception. Concentrées sur les dossiers prioritaires (flagrance, violences intrafamiliales), les juridictions ont 
vu leur mode de fonctionnement aménagé (Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020, JO 26 mars 2020 et Cir. 26 
mars 2020, NOR : JUSC2008571C).  
 
Deux principales mesures sont à signaler. Les délais de prescription de l’action publique et de prescription 
de la peine ont été suspendus jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état 
d’urgence sanitaire (soit jusqu’au 10 août 2020 après promulgation de la loi prorogeant l’état d’urgence 
sanitaire). Cette suspension présente un intérêt évident pour les prescriptions les plus courtes, notamment 
pour les délits de presse et les contraventions. Elle s’applique de façon rétroactive à partir du 12 mars 2020, 
précision faite que la légalité de la mesure est néanmoins douteuse pour les prescriptions acquises avant la 
promulgation de l’ordonnance. Par ailleurs, la durée des principaux délais de recours est doublée et ne sau-
rait être inférieure à 10 jours.  
 
En revanche certains des aménagements prévus ont pour effets collatéraux de dégrader - encore un peu plus 
- le fonctionnement des juridictions pénales. Sans avoir pour ambition d’en dresser une liste exhaustive, 
relevons l’atteinte au principe de publicité des débats puisque, lorsqu’il est « impossible de garantir les con-
ditions nécessaires à la protection de la santé des personnes », le Président de l’audience peut recourir au 
huis clos. Poursuivant le même objectif, le recours à la visio-conférence est privilégié « devant l’ensemble 
des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’ac-
cord des parties » et, en cas d’impossibilité matérielle ou technique de recourir à la visioconférence, le juge 
peut utiliser tout autre moyen de télécommunication, y compris le téléphone. Il en est ainsi pour l’interven-
tion de l’avocat qui peut être amené à plaider pour son client, ou à le conseiller dans le cadre d’une mesure 
de garde à vue, à distance. Concrètement, une audition peut ainsi se dérouler par haut-parleur afin que l’avo-
cat suive les échanges – et n’intervienne qu’à leur issue -.  
 
Toujours dans le souci de ne pas encombrer les salles d’audiences, le principe de collégialité, déjà mis à mal 
par des réformes de fond successives, pourra être remis en cause en cas de persistance de la crise sanitaire, 
de telle sorte qu’un seul magistrat, sous réserve de la complexité ou de la gravité de l’affaire, serait amené à 
juger seul des dossiers. Tout l’enjeu consiste maintenant à savoir parmi ces mesures provisoires lesquelles 
vont devenir pérennes. Si le caractère exceptionnel de l’état d’urgence justifie ces aménagements, il n’est 
pas certain qu’un recours usuel aux moyens de communication à distance permettrait de respecter les exi-
gences d’une procédure équitable, sauf à démontrer des garanties suffisantes (aménagement de salle, assis-
tance effective de l’avocat notamment, pour la tenue des audiences). 

 
MERCI ! 
 
Dans notre précédente Newsletter nous vous avions informés de notre partici-
pation aux Trophées du droit, organisés par l’AFJE et le Monde du Droit, à 
une semaine seulement de la clôture des votes. Le Cabinet a remporté grâce à 
vous le trophée d’argent en droit pénal des affaires, ainsi que trois autres 
trophées démontrant la force de nos interventions transversales. Nous 

sommes touchés de cette reconnaissance et vous en remercions vivement.  

Editorial - Aménagements de la procédure pénale 
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Brève – Droit au déréférencement (suite) -  Portée géographique  

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice 
de l’Union européenne qu’un moteur de recherche 
faisant droit à une demande de déréférencement, est 

en principe tenu d’opérer le déréférencement des 
seuls résultats apparaissant à la suite de recherches 
effectuées depuis les pays membres de l’UE (CJUE 
24 septembre 2019, affaire Google v CNIL, n° C 
507/17).  

La Cour reconnaissait en même temps la compé-
tence d’une autorité de contrôle ou judiciaire pour 
obliger, au cas par cas, un moteur de recherche à 
déréférencer les résultats sur toutes les versions de 
son moteur si cela se justifiait après une mise en 
balance, entre protection de la vie privée du deman-

deur et droit à la liberté d’information, à l’aune de 
ses standards nationaux de protection des droits 
fondamentaux (notre précédente Newsletter - février 

2020 - sur le déréférencement de liens de résultats 
Google concernant une condamnation).  

Le Conseil d’Etat, suivant la position de la CJUE, 
clôt ainsi le dossier entre Google et la CNIL indi-
quant que le législateur français n’a pas adopté de 
dispositions spéciales permettant à cette dernière de 
faire opérer un déréférencement excédant le champ 
territorial prévu par le droit de l’Union.  

Conseil d’Etat, 27 mars 2020, Google Inc., re-

quête N° 399922 



La reprise d’activités envisagée à compter du 11 mai 
a donné lieu à des communications variées sur le 
risque pénal encouru par le chef d’entreprise, certains 
allant jusqu’à affirmer qu’aucune obligation particu-
lière de sécurité ne procédait des textes relatifs à 
l’état d’urgence sanitaire – ce qui parait vrai, sauf 
pour certaines professions, tel les transporteurs -.  
 
Un débat s’est par ailleurs ouvert au Parlement dans 
le cadre du vote de la loi prorogeant l’état d’urgence 
sanitaire aboutissant à l’adoption d’un nouvel article 
L.3136-2 dans le code de la santé publique. Celui-ci 
prévoit que pour les personnes physiques mises en 
cause pour des délits non intentionnels, il est tenu 
compte « des compétences, du pouvoir et des moyens 
dont disposait l'auteur des faits dans la situation de 
crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi 
que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, 
notamment en tant qu'autorité locale ou employeur ». 
Le Conseil Constitutionnel a validé l’ajout législatif 
(Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020), celui-ci 
s’appliquant «  de la même manière à toute personne 
ayant commis un fait susceptible de constituer une 
faute pénale non intentionnelle dans la situation de 
crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire », qu’il 
soit décideur public ou employeur. 
 
Pour autant, la disposition ne modifie pas le méca-
nisme de responsabilité individuelle : à ce jour, la 
possibilité que des poursuites pour blessures ou ho-
micides involontaires soient engagées, demeure donc 
réelle. Celles-ci devraient passer le cap de la démons-
tration d’un lien de causalité certain, bien qu’indirect, 
en cas de contamination, rappel étant cependant fait 
qu’en matière de santé au travail peu importe que la 
cause première soit ou non déterminée, dès lors 
qu’est relevée « une faute ayant concouru à la surve-
nance de l’accident » (pour des exemples récents, 
voir Cass. crim., 15 octobre 2019, n° 17-87.329 et 
Cass. crim., 17 décembre 2019, n° 17-87.465).  
 
Il faudra ensuite opposer à la personne physique mise 
en cause une faute aggravée, laquelle est retenue dans 
deux hypothèses :  
 
- son auteur a commis une faute caractérisée : il a agi 
en exposant un tiers à un risque d’une particulière 
gravité qu’il ne pouvait ignorer. Schématiquement, 
cela implique un risque de mort ou de blessures 
graves - ce qui pourrait être discuté en fonction de la 
population exposée et l’évolution des connaissances 
sur le Covid-19 -, une connaissance du danger, une 
décision ou une abstention volontaire qui serait en soi 
blâmable. Une accumulation de négligences peut 
cependant constituer une telle faute.  
 
- ou bien son auteur a commis une faute délibérée : il 
a violé de manière manifestement délibérée une obli-
gation particulière de sécurité ou de prudence prévue 
par la loi ou le règlement.  
 
Cette dernière hypothèse implique la détermination 
d’un texte imposant à l’employeur ou au donneur 
d’ordre une conduite à tenir. Par définition, il ne 
s’agit pas d’invoquer l’irrespect d’une obligation 
générale de prudence ou de sécurité ou une simple 
imprudence. Doivent ici être en cause des obligations 
« objectives», c’est-à-dire « immédiatement percep-
tibles et clairement applicables sans faculté d’appré-

ciation personnelle du sujet ». Autrement dit, l’irres-
pect d’une règle laissant une marge d’appréciation à 
celui qui y est soumis ne devrait pas caractériser une 
faute délibérée, précision cependant faite qu’en droit 
pénal du travail l’obligation faite à l’employeur d’at-
teindre un résultat défini, y compris sans précision 
quant aux moyens devant être mis en place, est par-
fois perçue comme définissant une obligation particu-
lière de sécurité. Peu importe parfois la généralité des 
termes du code du travail, ils peuvent suffire à dé-
montrer une faute délibérée permettant la condamna-
tion. De même, manquer à une obligation de sécurité 
en ayant connaissance d’un risque peut étayer une 
faute caractérisée.  
 
Aussi n’est-il nul besoin de s’interroger sur l’effet 
des textes pris dans le cadre de l’état d’urgence sani-
taire afin de déterminer la première obligation qui 
viendrait assoir des poursuites en cas de contamina-
tion sur le lieu de travail : dès lors que l’employeur 
doit « tenir compte du changement des circonstances 
et tendre à l'amélioration des situations existantes 
» (c. trav., art. L. 4121-1), l’ensemble des documents 
de prévention auquel il est tenu doit en effet être 
adapté. Ainsi que le montrent les décisions qui ont 
été rendues contre Amazon Logistique France, ce 
sont les éventuels manquements à l’incontournable 
document unique d’évaluation des risques mais aussi 
aux plans de prévention, qui seront au centre des 
débats.  
 
Au terme de celles-ci, il a en effet été jugé que l’em-
ployeur est dans l’obligation d’envisager l’accom-
plissement de son activité et le travail de ses salariés 
en devant évaluer les risques professionnels inhérents 
à l’épidémie de covid-19 et s’assurer de la mise en 
œuvre des mesures qui en découlent (prévention des 
risques mais aussi information et formation, ainsi que 
mise en place d’une organisation et de moyens adap-
tés). On rappellera en effet que pour la jurisprudence, 
un document de prévention des risques incomplet 
équivaut à une absence de documents (voir par 
exemple : Cass. crim., 9 mars 2013, n° 12-82.236). 
Par ailleurs, au-delà de la responsabilité pouvant 
découler du chef de blessure ou homicide involon-
taire, il est rappelé que les défauts ou insuffisances 
des documents de prévention peuvent être sanction-
nés indépendamment de tout dommage causé à un 
salarié ou un tiers, sur le fondement des articles 
L.4511-1 et L.4741-1 du code du travail. L’amende 
(10.000 euros pour une personne physique, 50.000 
euros pour une personne morale,) peut être prononcée 
autant de fois qu’il y a de travailleurs exposés.  
 
L’obligation particulière de sécurité permettant de 
caractériser une faute délibérée d’une personne phy-
sique (mais aussi d’aggraver la répression contre une 
personne morale) s’incarne directement dans la mise 
à jour des documents de prévention au regard des 
risques liés au covid-19. L’adaptation des DUER, 
plans de prévention et protocoles de sécurité consti-
tuent donc une mesure incontournable, sauf à exposer 
la responsabilité pénale des entreprises, de leurs diri-
geants ou délégataires.  
 
Tr. jud. de Nanterre, 14 avril 2020, ord. de référé, 
R.G. 20/00503 et C.A. Versailles, 14ème Ch., 
24 avril 2020, R.G. 20/01993 

Covid19 - Eclairages sur la responsabilité pénale du chef d’entreprise 

L’instauration d’une 

disposition spécifique 

liée à l’état d’urgence 

sanitaire ne modifie 

pas fondamentalement 

le mécanisme de res-

ponsabilité des chefs 

d’entreprise et de leurs 

délégataires 

Page 2 



Page 3 

Schéma simplifié - Mises en demeure de l’inspection du travail en matière d’hygiène et 

sécurité et leur impact pénal 



Page 4 

 

 

Page 4 

L’arrêt Uber rendu par la Chambre sociale fera date 
dans le cadre des contentieux de requalification et de 
travail dissimulé (voir notre analyse à la Revue Lex-
base Pénal, avril 2020), confirmant les critères de 
subordination juridique historiquement fixés par 
l’arrêt Société générale (Soc., 13 nov. 1996, n° 94-
13187). La trilogie direction/contrôle/sanction de-
meure la clef de lecture des relations permettant de 
déterminer l’existence d’un contrat de travail.  Est 
de ce fait également confirmé le caractère binaire de 
la qualification de la relation existant à l’occasion 
d’une prestation : indépendant ou salarié, aucune 
troisième solution n’existe à ce jour, malgré des 
modifications législatives visant à intégrer des évo-
lutions liées à l’économie numérique. 
 
Apport incident mais néanmoins fondamental de la 
décision, la dépendance économique ne figure pas 
parmi les indices pris en compte, seule la subordina-
tion juridique important (définition posée dès Civ, 6 
juillet 1931, Bardou). Ce critère n’est donc pas 
adopté, ce que reconnait expressément la Cour dans 
sa note explicative. La dépendance économique 
avait pourtant été introduite et utilisée à de nom-
breuses reprises par la chambre sociale comme un 
indice voire, et cela fût évoqué par l’avocat général, 
comme une preuve de la subordination juridique. 
 
A l’heure où les difficultés économiques liées à la 
période de confinement peuvent amener donneurs 
d’ordre et prestataires à s’engager dans des conten-
tieux ou à revoir leurs relations, l’apport de la déci-
sion sur ce point méritait donc d’être particulière-
ment souligné. 
 
Elle doit cependant être nuancée. D’une part, en 
matière pénale, lorsque la chambre criminelle est 
amenée à s’interroger sur l’existence d’un contrat de 
travail dans les dossiers de sous-traitance fictive, sa 
position différait légèrement. La dépendance était en 
effet explicitement considérée comme un élément 
complémentaire à la subordination juridique (« les 
employés de la société R…, ont travaillé selon un 
lien de dépendance et de subordination à l'égard du 
prévenu… » - v. Crim., 28 novembre 2017, n°16-
87.026 ; Crim., 23 janvier 2018, n°17-81.231), ou 
comme un critère supplémentaire (« …à cette dé-
pendance juridique totale des prétendus salariés des 
nouvelles sociétés créées s'ajoutaient une dépen-
dance économique tout aussi totale de leur société à 
l'égard de la société X. » - Crim., 9 janvier 2007, n°
06-82028). Le critère n’était donc pas déterminant 
mais parachevait le raisonnement : l’avenir dira si la 
Criminelle, à l’instar de la chambre Sociale, en fera 

désormais abstraction.  
 
D’autre part, les conséquences d’un état de dépen-
dance économique rejaillissent sur les indices re-
cueillis : absence de clientèle propre du sous-traitant 
(Crim., 28 novembre 2017, n°16-87.026) ou absence 
d’activité distincte de celle fournie par le donneur 
d’ordre (Crim., 23 janvier 2018, n°17-81.23) font 
écho à l’intégration dans un système organisé, indice 
majeur souligné pour sa part par la décision Uber. 
Les juges tiennent également compte de l’existence 
d’une clause de non concurrence (Crim., 8 janvier 
2019, n°17-87246) ainsi que des conditions de négo-
ciation ou de modification de la rémunération 
(Crim., 23 janvier 2018, n°17-81231), sujets sur 
lesquels la dépendance économique peut mécani-
quement influer.  
 
Du reste, et cela s’inscrit en miroir du contentieux 
en matière de pratiques anticoncurrentielles (C. 
Commerce. art. L.420-2), l’état de dépendance éco-
nomique ne devrait pas être caractérisé au seul motif 
que la rémunération versée par le donneur d’ordre 
constitue la majorité du chiffre d’affaire de l’entre-
prise sous-traitante (« considérant que l'état de dé-
pendance économique se définit comme l'impossibi-
lité, pour une entreprise, de disposer d'une solution 
techniquement et économiquement équivalente aux 
relations contractuelles qu'elle avait nouées avec 
une autre entreprise ; que cette notion ne s'apprécie 
pas au regard du seul chiffre d'affaires réalisé avec 
le partenaire » - CA Paris, 18 janvier 2018, n° 
15/13129). Il doit s’agir davantage d’apprécier si, au
-delà de l’importance économique des relations, 
l’entreprise censée être placée dans un état de dé-
pendance économique disposait d’une alternative (v. 
not. CA Paris, 5-4, 6 déc. 2017, no 15/11606, dans 
lequel l’état de dépendance économique n’a pas été 
retenu alors même que le prestataire réalisait 90 % 
de son chiffre d’affaires avec son client). Recourir à 
un critère de dépendance économique comme dé-
montrant un enjeu de sujétion devrait donc relever 
d’une démonstration à part entière. 
 
L’arrêt Uber consacre ainsi le fait que la dépendance 
économique ne constitue pas un critère déterminant 
afin de diminuer les risques de requalification, rap-
pelant en cela que c’est l’équilibre de la relation qui 
fonde le raisonnement. 
 
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 
pourvoi n°19-13.316 
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