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NEWSLETTER PÉNALE 

Le deuxième confinement issu du décret n°2020-
1310 du 29 octobre 2020  apparait à l’évidence plus 
modéré dans ses dispositions que le fut son prédéces-
seur du 16 mars 2020 (décret n°2020-260). S’agis-
sant des activités judiciaires, celles-ci n’ont pas été 
directement affectées, les juridictions n’ayant pas été 
amenées à mettre en œuvre leurs plans de continua-
tion d’activité et maintiennent ainsi les audiences 
selon le même mode opératoire que précédemment.  

Plusieurs ordonnances publiées le 19 novembre 2020 
anticipent cependant des modifications de procédure, 
notamment en matière pénale : il sera possible de 
recourir à la visioconférence pour tenir les au-
diences, sans besoin de relever l’accord des parties, 
dès lors que sera certifiée l'identité des personnes et 
garantie la confidentialité des échanges.  La publicité 
pourra également être restreinte. Si la crise persiste 
et qu’un décret constate que celle-ci est de nature à 
compromettre le fonctionnement des juridictions, la 
collégialité pourra également devenir une exception. 
Des principes fondamentaux du procès pénal seraient 
ainsi remis en cause.  

Pour les entreprises, si le télétravail n’est pas men-
tionné par le décret, le protocole sanitaire national le 
prévoit : « Le temps de travail effectué en télétravail 
est porté à 100 % pour les salariés qui peuvent effec-
tuer l’ensemble de leurs tâches à distance. ». Bien 
que ne constituant qu’une recommandation, ces dis-
positions constituent une déclinaison opérationnelle 
des obligations pesant sur l’employeur visant à assu-
rer la sécurité de leurs salariés (art. L. 4121-10 et 
suivants du code du travail, voir Conseil d'État, 19 
octobre 2020, arrêt n° 444809). 

Dans le cadre de ses interventions, l’inspection du 
travail a reçu l’instruction de contrôler les entreprises 
sur ce thème, en procédant, le cas échéant, à des 

mises en demeure (instruction de la Direction géné-
rale du travail du 3 novembre 2020 relative aux 
orientations et aux modalités d’intervention du sys-
tème d’inspection du travail dans le cadre du confi-
nement entré en vigueur le 30 octobre 2020 ; sur le 
processus des mises en demeure, voir notre précé-
dente Newsletter, mai 2020). 

Si les déplacements doivent être restreints, une ex-
ception prévue par l’article 4 du décret doit être  
soulignée : bien que les modèles du Ministère de 
l’intérieur ne les mentionnent pas, les déplacements 
non seulement pour se rendre à une convocation 
judiciaire ou administrative mais également chez un 
professionnel du droit pour « un acte ou une dé-
marche qui ne peut être réalisé à distance » sont 
autorisées.  

Au-delà du coronavirus et de son influence notam-
ment dans le domaine social (voir notre Newsletter 
social d’octobre 2020), différentes décisions rendues 
en matière de travail illégal tant sur la procédure que 
sur le fond ont retenu notre attention (page 3), ainsi 
qu’une confirmation par la Chambre criminelle de 
l’importance pour la victime de détournement 
d’avoir mis en place toutes les précautions utiles qui 
auraient permis d’éviter son dommage, sous réserve 
cependant de l’appréciation souveraine des juridic-
tions du fond (page 2). A signaler enfin une décision 
rendue sur le fondement de l’article 145 du Code  de 
procédure civile à l’originalité notable s’agissant de 
l’accès à un dossier d’instruction (page 2). Enfin, il 
nous a semblé utile de rappeler les principales étapes 
procédurales du déroulement d’une information judi-
ciaire, le temps inhérent aux saisines du juge d’ins-
truction étant par nature nécessairement plus long 
que lorsque sont menées des investigations en en-
quête préliminaire (page 4). 
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Associations de défense de l’environnement et constitution de partie 

civile  

Le code de l’environnement offre la possibilité pour les associations de défense de l’environnement de se 
constituer partie civile (art. L. 1142-2). Néanmoins les conditions de recevabilité sont examinées rigoureu-
sement par les juges ainsi que le rappellent deux arrêts rendus le 8 septembre 2020, la Chambre criminelle 
ayant confirmé l’irrecevabilité de deux constitutions de partie civile fondées sur le délit de mise en danger 
de la vie d’autrui. De ces deux arrêts, il en ressort que :  
 

- le bénéfice de la plainte avec constitution de partie civile, accordé en raison d’un dépôt préalable 

d’une plainte simple pour les mêmes faits, est propre au plaignant auteur de la plainte initiale, et ne 

saurait bénéficier à une autre association qui n’aurait pas elle-même suivi le circuit imposé par 

l’article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale ; 

- si l’article L.142-2 du code de l’environnement permet aux associations agréées pour la défense de 

l’environnement de se constituer partie civile, ce n’est qu’à la condition que l’infraction dénoncée 

relève de la liste limitative des infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de 

l’environnement ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions ou les nuisances, énumérées par 

cet article. La mise en danger d’autrui, qui constitue éventuellement une conséquence d’une at-

teinte à l’environnement, ne peut être assimilée à cette atteinte elle-même, de sorte que la plainte 

de l’association visant ce délit est irrecevable ; 

- si une association qui ne dispose pas du renouvellement de son agrément peut, en application de 

l’article 2 du code de procédure pénale, se constituer partie civile en démontrant un préjudice per-

sonnel directement causé par le délit, l’association, en sa qualité de personne morale, ne peut néan-

moins exciper d’une exposition à un risque d’atteinte à l’intégrité physique qui s’attache au délit de 

mise en danger de la vie d’autrui pour justifier d’un préjudice personnel, même si celle-ci résulte 

d’une atteinte à l’environnement. 

Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-85.004 ; Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-84.995 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532778
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6730493638385659904),
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6730493638385659904),


Il fut longtemps acquis que la vic-
time téméraire d’un détournement 
avait tout intérêt à saisir une juridic-
tion pénale plutôt qu’une juridiction 
civile, afin d’être certaine de bénéfi-
cier d’une réparation en intégralité 
de son préjudice. Il était en effet de 
principe que ses éventuelles fautes 
ne pouvaient bénéficier au condam-
né, lequel ne pouvait ainsi s’enrichir 
en raison des infractions qu’il avait 
commises. Pour cette même raison, 
au demeurant, la victime peut ainsi 
bénéficier d’une réparation de son 
préjudice tant par sa compagnie 
d’assurance que par la personne 
condamnée (voir « Indemnisation 
de la partie civile et assurances », 
Crim.., 21 mars 2018, n°16-84.872, 
Newsletter pénale de Juillet 2018, 
page 3).  
La fameuse affaire Kerviel a néan-
moins modifié cet équilibre, la 
Chambre criminelle bouleversant la 
jurisprudence qui était alors ac-
quise, en permettant à la personne 
condamnée pour détournement de 
voir minorée l’importance de la 
réparation civile à laquelle il pou-
vait être également soumis, en rai-
son des fautes commises par la vic-

time :  « les juges, après avoir cons-
taté l’existence et la persistance, 
pendant plus d’un an, d’un défaut 
de contrôle hiérarchique, négli-
gence qui a permis la réalisation de 
la fraude et concouru à la produc-
tion du dommage (…) relèvent (…) 
qu’aucune disposition de la loi ne 
permet de réduire, en raison d’une 
faute de la victime, le montant des 
réparations dues à celle-ci par 
l’auteur d’une infraction intention-
nelle contre les biens ; Mais attendu 
qu’en statuant ainsi, alors qu’elle 
relevait l’existence de fautes com-
mises par la Société générale, ayant 
concouru au développement de la 
fraude et à ses conséquences finan-
cières, la cour d’appel a méconnu 
le principe ci-dessus rappe-
lé » (Crim. 19 mars 2013, n° 12-
87.416). 
 
A ce titre, les juridictions ne peu-
vent plus écarter la possibilité de 
limiter le droit à indemnisation de la 
victime et condamner le prévenu à 
réparer intégralement le dommage 
sans tenir compte des éventuelles 
fautes reprochées par ce dernier.  
 

Pour la Chambre criminelle, il ré-
sulte en effet de l’article 1240 
(anciennement 1382) du Code civil 
ainsi que de l’article 2 du Code de 
procédure pénale, lequel prévoit que 
seul le préjudice personnel et direct 
subi par la partie civile ouvre une 
voie d’action devant la juridiction 
pénale, que « lorsque plusieurs 
fautes ont concouru à la production 
du dommage, la responsabilité de 
leurs auteurs se trouve engagée 
dans une mesure dont l’apprécia-
tion appartient souverainement aux 
juges du fond » et de préciser qu’est 
« de nature à constituer une telle 
faute le fait, pour la victime, de ne 
pas avoir pris les précautions utiles 
pour éviter le dommage. » 
 
En l’occurrence, a été ainsi cassée 
une décision de condamnation 
d’une personne qui était en charge 
de l’approvisionnement de distribu-
teurs de billets de banque, cette 
dernière ayant fait valoir que la 
société partie civile n’avait pris 
aucune mesure de sécurité.  
 
Crim., 20 octobre 2020, n°19-
84.641 

Atteinte aux biens – limitation du droit à réparation de la victime  
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A défaut de mesure 

de protection utile 

afin d’éviter un dé-

tournement, le pro-

priétaire commet une 

faute de nature à li-

miter son droit à in-

demnisation, y com-

pris devant une juri-

diction pénale. 

Travail illégal - investigations au sein des locaux à usage professionnel  

Dans le cadre de la recherche 
d’infractions constitutives de travail 
illégal, le droit commun offre aux 
services d’investigation un certain 
nombre de moyens d’enquête 
(saisies, perquisitions, auditions…). 
Les contrôles dans les lieux à usage 
professionnel sur réquisitions du 
Procureur de la République en font 
partie.  

Ces contrôles sont prévus et enca-
drés par l’article 78-2-1 du Code de 
procédure pénale. Il s’agit d’un 
contrôle proactif, l’agent n’ayant 
pas à mettre en exergue des élé-
ments qui sembleraient indiquer que 
ces personnes seraient en situation 
de travail illégal et le Parquet 
n’ayant pas à motiver sa réquisition.  

Selon les termes dudit article, ces 
contrôles permettent aux agents de 
police judiciaire de vérifier que 
l’activité contrôlée fait l’objet d’une 
immatriculation au registre de com-
merce et des sociétés (RCS) ainsi 
qu’auprès des organismes sociaux, 
de s’assurer également que le re-
gistre unique du personnel et les 
déclarations préalables à l’em-
bauche ont bien été effectués et, 
enfin, de contrôler l’identité des 
personnes occupées.  

L’article 78-2-1 du Code de procé-

dure pénale précise que ces réquisi-
tions doivent être écrites et indiquer 
les infractions que le Procureur 
entend faire rechercher et pour-
suivre. Ce dernier doit aussi men-
tionner précisément les lieux dans 
lesquels l’opération de contrôle 
devrait se dérouler.  

La réquisition ne peut, enfin, être 
prise que pour une durée maximale 
d’un mois et doit être présentée à la 
personne disposant des lieux ou à 
celle qui la représente. A la suite 
d’un tel contrôle, un procès-verbal 
est remis à l’intéressé.  

Par un arrêt du 1er septembre 2020, 
la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation vient apporter une condi-
tion supplémentaire, nécessaire à la 
validité de ce type de contrôle.  

En l’espèce, les services de police 
étaient entrés dans des locaux à 
usage professionnel sans constater 
qu’une activité était en cours et y 
avaient effectué des actes d’investi-
gations dans le but de constater 
l’existence d’une potentielle activité 
dissimulée. 

La Chambre de l’instruction dont la 
décision était attaquée, avait précisé 
que « le seul fait que le portail d’ac-
cès au lieu soit fermé lors de l’arri-

vée des fonctionnaires requis ne 
démontre pas une absence d’activité 
dès lors que les infractions de tra-
vail dissimulé sont, par nature, des 
infractions qui se commettent à 
l’abri des regards ». A cet égard, 
s’agissant en l’occurrence d’un 
garage, « le fait que plusieurs véhi-
cules soient stationnés à l’extérieur 
du bâtiment et qu’un portail était 
ouvert à l’arrière du bâtiment per-
mettaient aux enquêteurs de présu-
mer l’existence d’une activité réelle 
dans ces locaux au moment des 
faits ». 

Pour la Cour de cassation ce constat 
justifiait l’entrée dans les lieux mais 
non le maintien. Les officiers de 
police judiciaire ne pouvaient procé-
der à des investigations, hors cas de 
flagrance, dès lors qu’aucune activi-
té n’était en cours.  

Ces contrôles étant motivés par la 
vérification de l’application de la 
réglementation du travail au sein 
des entreprises, dans le cadre d’une 
enquête préliminaire, l’absence 
d’activité est donc, en toute logique, 
retenue comme étant une cause de 
nullité de la procédure. 

Cass., crim., 1er septembre 2020, 
n°19-87.499 

Le contrôle d’identité 

dans des lieux profes-

sionnels impose le 

constat d’une activité 

en cours 



A surveiller : doit être prochainement rendu le rapport confié à la mission présidée par Jean-Yves Fouin, ancien 
Président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, afin de construire un cadre permettant une meilleure 
représentation des travailleurs des plateformes numériques, et devant notamment contribuer à la détermination de 
leurs conditions de travail.  

Ce rapport est attendu afin de définir, en particulier à la suite de l’arrêt Uber (voir notre Newsletter du mois de 
mai 2020, page 4), les conditions de recours à des travailleurs indépendants par des plateformes numériques. A 
noter à cet égard que le sujet n’a pas été clos par ce dernier arrêt.  

Dans une décision du 8 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris (Chambre sociale) a en effet refusé le statut de 
salarié à deux livreurs à vélo. Recourant à la méthode du faisceau d’indices, la juridiction a relevé une certaine 
liberté dans l’organisation du travail (aucun respect d’horaires n’était imposé, les intéressés pouvant choisir le 
moment de leur connexion) et l’absence de surveillance en permanence par géolocalisation, outre le fait que rece-
voir des ordres et des directives n’était pas non plus démontré.  

Point important, la Cour a considéré qu’un contrat de services n’interdit pas d’imposer une facturation non discu-
tée aux cocontractants, de même qu’une clause de non-concurrence pouvait être prévue.  

On relèvera cependant que la Cour a cependant fortement insisté sur la charge de la preuve pesant sur le salarié 
auto-revendiqué. 

C.A. de Paris, pôle 6, chambre 7, 8 octobre 2020, n°18/05471 
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Accès au dossier d’instruction -  Référé 145 

Les enjeux civils ne sont jamais loin 
des procédures pénales, particulière-
ment dans les procédures intéressant 
les acteurs économiques. Une telle 
évidence rend souvent particulière-
ment  fondamentales  les conditions 
d’accès aux dossiers pénaux, parti-
culièrement lorsque le rythme de la 
justice correctionnelle  pèse ainsi sur 
la célérité attendue de certaines pro-
cédures civiles.  
 
Une ordonnance du Tribunal judi-
ciaire de Paris en constitue la par-
faite illustration : se heurtant aux 
conditions parfois strictes posées par 
le code de procédure pénale en la 
matière, certains plaideurs ont tenté 
de contourner cette difficulté en 
recourant à la procédure de l’article 
145 du code de procédure civile  
 
Une société, créancière et disposant 
d’un titre exécutoire, ayant appris 
que des faits de détournement de 
fonds de son débiteur faisaient l’ob-
jet d’une instruction judiciaire en 
France, a sollicité le Parquet Natio-
nal Financier afin d’obtenir une 
copie du dossier d’instruction. Il 
s’agissait de recueillir les informa-
tions qu’elle estimait nécessaire à 
l’exercice d’une action oblique 
contre les personnes mises en exa-
men et parvenir (in fine) à exécuter 
la sentence arbitrale ayant reconnu 
sa créance. 
 
Plusieurs demandes ont été formu-
lées mais elles ont toutes été refu-
sées sur le fondement du secret de 
l’instruction. Le créancier a alors 
fait délivrer une assignation devant 
le Juge des référés au Procureur de 
la République près le Parquet Natio-
nal Financier sur le fondement de 

l’article 145 du Code de procédure 
civile aux fins de mesure d’instruc-
tion in futurum, en l’espèce aux fins 
de production du dossier d’instruc-
tion. 
 
La recevabilité de l’instance intro-
duite contre le Parquet National 
Financier a été admise par le juge 
des référés. Le PNF est une entité 
disposant de la capacité à ester en 
Justice et est dès lors habilitée à 
défendre. Le Juge s’estime égale-
ment compétent pour statuer sur le 
fondement de l’article 145 du code 
de procédure civile. 
 
En revanche, le juge des référés dit 
n’y avoir lieu à référé sur les deux 
moyens de droit soulevés. 
 
En premier lieu, il retient que la 
procédure de levée du secret de 
l’instruction est régie par les articles 
11 et R.156 du Code de procédure 
pénale qui octroient au Procureur de 
la République la compétence en 
matière de production de pièces en 
cours d’instruction. Le Juge rappelle 
en outre que les textes précités ont 
une valeur législative alors que l’ar-
ticle 145 du code de procédure civile 
qui établit les pouvoirs du juge des 
référés, n’a qu’une valeur règlemen-
taire. Le juge des référés estime 
qu’il ne lui appartient donc pas de 
contredire la loi en se substituant au 
Procureur de la République. 
 
En second lieu, le juge des référés 
examine la violation des droits et 
libertés fondamentaux de la société 
créancière en ce que le refus de dis-
poser d’une copie du dossier pénal 
constituerait une entrave au droit 
d’accès à la Justice. Néanmoins, le 

juge des référés opère un contrôle de 
proportionnalité entre la demande et 
les intérêts en jeux à savoir ici l’at-
teinte au principe de la présomption 
d’innocence et au secret de l’instruc-
tion. 
 
En l’espèce, le juge des référés es-
time que la demande consiste en la 
collecte de documents destinées à 
une éventuelle action au fond dont le 
succès est incertain de sorte que 
l’atteinte aux droits fondamentaux 
des personnes mises en cause serait 
disproportionnée par rapport au but 
poursuivi par la société si la mesure 
était ordonnée.  
 
Cette décision illustre les difficultés 
d’utilisation des procédures pénales, 
la particularité de cette affaire pro-
venant cependant du fait que la de-
mande a été  réalisée par un tiers à la 
procédure d’enquête. Des solutions 
peuvent différer en effet lors-
qu’existe un accès à des actes 
d’investigation en sa qualité de par-
tie à la procédure (sur cette question, 
voir plus généralement notre New-
sletter de novembre 2019, page 4). 
 
En l’occurrence, le raisonnement du 
Juge des référés semble fermer défi-
nitivement la porte à toute possibili-
té pour un tiers d’obtenir par la jus-
tice civile, sans l’accord du minis-
tère public, un accès à des pièces 
couvertes par le secret de l’instruc-
tion. La solution reste cependant 
encore en suspens, un appel ayant 
été formé.   
 
Trib. Judic Paris, 10 juill. 2020,  
n° 20/52615  
 

Refus du juge, saisi 
sur le fondement de 
l’article 145 du code 
de procédure civile, 
d’ordonner la pro-
duction d’un dos-
sier d’instruction 
couvert par le se-
cret. 
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