
 
La Responsabilité Pénale des Personnes Morales 

 
_________________ 

 
 

La responsabilité pénale des personnes morales est un principe aujourd’hui pleinement consacré et accepté en droit 
pénal. 

 
Toutefois, il y a encore 20 ans de cela, la doctrine y était majoritairement opposée. Elle soutenait en effet que les 

personnes morales étant des fictions juridiques, elles ne pouvaient par conséquent commettre de faute personnelle, 
ce qui les rendait pénalement irresponsables. 

 
La doctrine considérait également que l’impossibilité de condamner les personnes morales aux mêmes peines que 

les personnes physiques (notamment, aux peines privatives de liberté) rendait cette responsabilité inutile.  
 
Enfin, elle avançait que cette responsabilité pénale des personnes morales était une manière d’évincer la 

responsabilité pénale des personnes physiques responsables (notamment celle des dirigeants d’entreprise). 
  

 
Malgré ces critiques, le législateur intègre la responsabilité pénale des personnes morales dans le Nouveau Code 

pénal de 1994, pour certaines infractions seulement, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, selon un principe 
de spécialité. 

 
Cette affirmation de la responsabilité pénale des personnes morales fait suite à deux événements tragiques survenus 

peu avant l’adoption du Nouveau Code pénal : la catastrophe ferroviaire de la gare de Lyon de 1988, et le drame de 
Furiani de 1992.  

 
Ces deux accidents n’ont résulté qu’en de faibles condamnations pour les personnes physiques, considérées comme 

non-entièrement responsables, ce qui a conduit le législateur et la doctrine à reconnaître la nécessité d’une 
responsabilité pénale des personnes morales (afin d’obtenir des condamnations pénales plus justes, et mieux 
acceptées par l’opinion publique). 

 
Aujourd’hui, la responsabilité pénale des personnes morales est pleinement acceptée : depuis la loi Perben II de 

mars 2004, elle a étendu son champ d’application à l’ensemble des personnes morales (à l’exception de l’Etat, des 
collectivités territoriales accomplissant des activités régaliennes, et des personnes morales en matière de droit pénal 
de la presse) et depuis une décision du Conseil constitutionnel du 16 juin 1999, elle a valeur constitutionnelle. 

 
Dans cet exposé, nous nous emploierons à déterminer la manière dont cette responsabilité pénale des personnes 

morales se met en œuvre. Pour ce faire, nous étudierons dans une première partie le champ d’application de la 
responsabilité des personnes morales (I) - en traitant d’abord de la nature de cette responsabilité (A), puis des 
différentes personnes morales pénalement responsables (B) - et dans une seconde partie, le régime de cette 
responsabilité (II), en nous intéressant aux conditions d’application de cette responsabilité (A), et aux sanctions 
encourues par les personnes morales (B). 
  



 
I - Le champ d'application 

 
Si le législateur a fini par introduire la responsabilité pénale des personnes morales dans le droit positif, la nature 

et l’étendu de celle-ci ont évolué au fil du temps (A). 
Enfin, le cercle des personnes concernées a été défini de façon large, se retrouvant alors au centre de débats (B). 

 
A - La nature et l’étendue de la responsabilité pénale des personnes morales  

 
Historiquement avant la révolution française la responsabilité pénale des personnes morales était admise par le 

législateur comme en témoigne d’ailleurs l’Ordonnance de 1670 qui prévoyait un système de procédure et de peines 
à leur encontre (destruction des murs des villages responsables d’une infraction pénale). 

 
Mais le législateur révolutionnaire a écarté cette possibilité en vertu de la personnalité des peines figurant à l’article 

8 de la DDHC. 
Dans le silence du code pénal de 1810, la jurisprudence avait posé comme règle « les personnes morales ne 

sauraient encourir de responsabilité pénale même pécuniaire car l’amende est une peine et ne peut être prononcée 
contre une société commerciale, être moral, laquelle ne peut encourir qu’une responsabilité civile » crim 8 mars 
1883. 

 
En application à ce principe, lorsqu’une infraction avait été commise apparemment par une personne morale, 

c’étaient les dirigeant de celle-ci qui devaient être poursuivis, en leur nom personnel et pénalement condamnés crim 
11 juin 1970. 

A cette époque l’attachement à la personne physique est si fort que la personne morale est analysée comme une 
fiction juridique dépourvue de toute volonté propre, ne pouvant par conséquent, engager sa responsabilité pénale et 
faire l’objet d’une peine. L’idée même de peine paraît liée de manière exclusive à la personne physique car est 
envisagée en priorité : la privation de liberté. 

 
L’affirmation de ce principe n’a pas cependant empêché la Cour de cassation d’y apporter quelques atténuations. 

C’est ainsi que depuis longtemps elle met à la charge de la personne morale le paiement des amendes affligées à ses 
préposés ou à ses représentants, personnes physiques, lorsqu’il s’agit d’infractions dites matérielles, punissables « 
indépendamment de toute intention » crim 24 décembre 1864. 

   
Mais au cours du XXème siècle, de profonds bouleversements sociaux économiques se sont manifestés et ont 

entraîné la modification de la situation. 
La réalité de la personne morale est admise par la jurisprudence depuis 1954 : elle est une personne distincte et a 

des intérêts qui lui sont propres (par exemple les intérêts de la société peuvent différer de ceux des associés, pour la 
répartition des dividendes).  

Civ 2e 28 janvier 1954. 
 
C’est pourquoi le nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, a consacré à l’article 121-2 la 

responsabilité de la personne morale. 
 

1) La nature de la responsabilité pénale des personnes morales 
 

L’article 121-2 de CP pose deux conditions cumulatives. 
D’une part la responsabilité des personnes morales est soumise à la commission d’une infraction par un organe ou 

un représentant, personne physique. Dans cette hypothèse la responsabilité de la personne morale serait par ricochet. 
La seconde condition exigée est celle que l’infraction commise ait été commise pour le compte de cette personne 

morale. Cette condition supplémentaire tend à penser que la responsabilité de la personne morale est autonome. 
 
Par conséquent ; la nature de la responsabilité ainsi instaurée n’est pas tranchée par le législateur, il est alors revenu 

au juge de le faire. 
 
Malgré quelques hésitations des juridictions de fond, la jurisprudence a consacré la théorie de la théorie de la 

responsabilité indirecte crim 2 décembre 1997, puisque ce n’est que par l’intervention nécessaire d’une personne 
physique que la responsabilité des personnes morales peut être établie. 

 



Toutefois, l’alinéa 3 de l’article 121-2 du CP, prévoit que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut 
pas celle  des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. 

On remarquera que cette formule négative permet de retenir à la fois les deux responsabilités mais elle ne l’impose 
pas. 

 
Il paraît d’après la position de la jurisprudence que la personne morale puisse être condamnée alors qu’il est 

impossible d’identifier l’organe ou le représentant crim 21 juin 2000 Bull. n° 128.  
 
Elle estime qu’étant donné que « l’infraction n’avait pu être commise, pour le compte de la société, que par ses 

organes ou représentants » d’autant plus si les « infractions commises s’inscrivent dans le cadre de la politique 
commerciale » de la personne morale crim 25 juin 2008. 
 

En outre la jurisprudence a estimé, à l’occasion de l’arrêt rendu par la chambre criminelle en date du 8 septembre 
2004 pourvoi n°03-85826, que la relaxe énoncée à l’égard des personnes physiques n’exclut pas nécessairement la 
responsabilité de la personne morale ; et réciproquement en ce sens l’arrêt : crim 26 octobre 2004 Bull, n°254. Dans 
cette dernière décision la Cour de cassation a relevé que les juges n’étaient pas liés par la relaxe définitive prononcée 
à l’égard de la personne morale et pouvait condamner personne physique organe ou représentant. 

 
Par ailleurs, la modification de l’article 121-3 du CP issue de la loi du 10 juillet 2000 dite Fauchon, tendant à 

préciser la définition des délits non intentionnels a eu pour effet de permettre d’engager la responsabilité pénale des 
personnes morale alors même que celle des personnes physiques n’est plus susceptible de l’être. 

 
En effet en cas de délit non intentionnel et si la causalité est indirecte, l’article 121-3 alinéa 4 CP prévoit que seule 

une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité ou une violation manifestation délibérée 
d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement permet d’engager la 
responsabilité pénale de son auteur. 

 
Or cette réforme n’affecte pas la responsabilité pénale des personnes morales. 
Ainsi dans l’hypothèse que l’on vient de citer, une faute simple ne suffit pas pour engager la responsabilité de  la 

personne physique, par contre elle permet d’engager celle de la personne morale dont il est l’organe ou le 
représentant. 

Et dans ce prolongement, pour ces mêmes infractions d’imprudence, une circulaire préconise au parquet de ne 
poursuivre les dirigeants que lorsque l’opportunité le justifie. 

 
La jurisprudence a eu l’occasion d’engager la responsabilité d’une personne morale nonobstant l’absence de faute 

délibérée ou caractérisée imputable au chef d’établissement ou à son délégataire, crim 24 octobre 2000. 
 
Une question prioritaire de constitutionnalité a été formée concernant la responsabilité pénale des personnes 

morales. 
Selon les auteurs de la QPC, elle serait contraire à l’exigence de précision suffisante de la loi pénale qui résulte de 

l’article 6 de la DDHC » du 26 août 1789 et de l’adage « nullum crimen, nulla poena sine lege, en ce qu’elle permet 
de retenir la responsabilité pénale d’une personne morale sans même qu’un fait précis soit imputé à ses organes ou 
représentants. 

 
La Cour de cassation a estimé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, dans la 

mesure où celle-ci ne portait pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle. 
En effet la question tendait en réalité à contester la jurisprudence de la Cour de cassation ; crim 11 juin 2001 pourvoi 
n°09-87884. 

 
2) L’étendu de la responsabilité pénale des personnes morales 

 
Afin de ne pas trop bouleverser le droit positif, le législateur à pris soin dans le nouveau code pénal de préciser 

que les personnes morales n’étaient pénalement responsables que dans les cas expressément prévus par la loi ou le 
règlement. 
Cette limitation a été supprimée par l’article 54 de la loi du 9 mars 2004 dite Perben II. 
 
- De l’entrée en vigueur du nouveau code pénal à l’entrée en vigueur de l’article 54 de la loi du 9 mars 2004 : le 
principe de spécialité législative. 
 



Principe de spécialité signifie que les personnes morales ne sont pénalement responsables que si et seulement si un 
texte le prévoit de façon express : à savoir une loi pour les délits et un règlement pour les contraventions. 
 
Le choix de permettre de retenir cette responsabilité relève donc alors du pouvoir législatif, ou règlementaire pour 
les contraventions. 
 
A défaut de respecter cette disposition, la décision de la juridiction de fond encours la cassation pour défaut de base 
légale : chambre criminelle du 9 mai 2001. 
 

Plus encore la prévision de la possibilité de retenir la responsabilité pénale des personnes morales doit être 
expresse. 

Elle ne saurait donc résulter en vertu du principe d’interprétation stricte de la loi pénale figurant à l’article 111-4 
du Code pénal, de la circonstance que le texte d’incrimination fasse référence à « toute personne ».  

 
La cour de cassation s’est prononcée en la matière par un arrêt en date du crim, 18 avril 2000 Bull n°153. (à propos 

de l’infraction aux dispositions relatives à l’ordre des licenciements réprimée par l’article R362-1-1 du Code du 
travail, lequel incrimine « toute personne » sans viser spécialement les personnes morales). 

 
Lors de l’entrée en vigueur du code, concernant les crimes et délits contre les personnes (livre II du code), la 

responsabilité pénale des personnes morales était prévue pour environ un tiers des infractions. 
Il s’agissait essentiellement des infractions non intentionnelles, à savoir l’homicide involontaire (article 221-7 

CP), les blessures involontaires (article 222-21 CP) et les risques causés à autrui (article 223-2 CP), mais pas 
uniquement. 

 
S’agissant des crimes et délits contre les biens (livre III du code), la responsabilité était prévue pour la quasi-

totalité d’entre eux, et notamment les infractions principales comme le vol (article 311-16 CP), l’escroquerie (article 
313-9), l’abus de confiance (article 314-12) et le recel (article 321-12). 

 
S’agissant des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique (livre IV du CP), la responsabilité des 

personnes morales était prévue en matière d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (article 414-7 CP), de 
terrorisme (article 422-5 CP) et des infractions relatives aux atteintes à l’autorité de l’Etat et à la confiance publique. 

 
Enfin concernant les crimes et les délits du livre V, la responsabilité pénale des personnes morales était prévue 

pour les infractions bioéthiques (article 511-28 CP) ainsi les personnes morales bien que fictives ne peuvent atteindre 
d’une manière ou d’une autre à l’intégrité du corps humain. 
 

Les réformes successives vont étendre considérablement cette liste : par exemple la loi du 12 juin 2001, tendant à 
renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux 
libertés fondamentales a prévu la responsabilité pénale des personnes morales pour le meurtre, l’assassinat, 
l’empoisonnement (article 221-5-2 CP), les tortures et actes de barbarie (article 222-6-1 CP), les violences (article 
222-16-1 CP) ou encore le viol et les agression sexuelle (article 222-33-1 CP). 

 
Cette méthode avait pour mérite de permettre au législateur de maîtriser l’extension de la responsabilité pénale des 

personnes morales, mais elle présentait l’inconvenant d’une grande rigidité et également d’une délicate adaptation 
des textes situés en dehors du code pénal. 

 
Ainsi comment justifier que la responsabilité pénale des personnes morales soit prévu pour l’abus de confiance, 

mais non pour les abus de biens sociaux prévus par le code de commerce ; ces éléments étant très proches quant à la 
définition de leurs éléments constitutifs et de leur régime ? Quelques incohérences pouvaient ainsi apparaître. 
 

Se posait aussi le problème de l’application de la loi dans le temps. Etant donné que les extensions successives ont 
essayé à chaque fois de répondre à un besoin pratique. Or, il était finalement impossible de retenir la responsabilité, 
dans la mesure où une extension de la responsabilité pénale s’apprécie comme une loi sévère ; elle ne peut alors 
rétroagir (cf article112-1 CP). 
 
- Depuis le 31 décembre 2005 : le régime de l’imputation judiciaire 
 

La loi du 9 mars 2004, dite loi Perben II, a pour objet d’adapter la justice aux évolutions de la criminalité. Elle a 
supprimé le principe de spécialité et ce dès son entrée en vigueur, à savoir le 31 décembre 2005. 



 
La jurisprudence a semblé anticiper cette suppression, du moins s’agissant des infractions prévues par le code des 

douanes : crim 5 février 2003 bull n°24. 
 
Cette solution avait d’ailleurs partagé ses nombreux commentateurs. Ainsi certains y voyaient un « coup d’Etat 

jurisprudentiel » alors que pour d’autres il s’agit simplement d’un retour à une position traditionnelle de la cour de 
cassation puisqu’elle se situe dans le prolongement des solutions prétoriennes rendue antérieurement au nouveau 
code pénal, estimant que des termes employés dans les testes de droit social tels que « propriétaire » ou « employeur » 
pouvait inclure les personnes morales ;alors que cette solution contrevient aux solutions rendue depuis le nouveau 
code pénal rejetant l’idée selon laquelle le terme « toute personne » satisferait à l’exigence d’une prévision expresse 
du texte d’incrimination. 

 
Mais une circulaire du 13 février 2006 va mettre fin au débat en généralisant la responsabilité pénale des 

personnes morales, en prévoyant qu’en cas d’infraction intentionnelle, il devrait y avoir engagement des poursuites 
à la fois contre la personne physique et contre la personne morale : possibilité du cumul donc. 

 
Elle précise en plus que pour les infractions non intentionnelles et les infractions de nature technique, les poursuites 

contre la personne morale doivent être privilégiés. 
 

Toutefois, malgré la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, demeure une exception. En 
effet l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 interdit d’établir la responsabilité pénale d’une personne morale pour 
les infractions de presse pour l’ensemble des infractions pour lesquels les articles 42 et 43 de la loi sont applicables, 
à savoir la responsabilité en cascade.  

 
Cette exception se justifie par la volonté de sauvegarder la liberté d’expression et donc éviter que ne soient 

prononcés des peines à l’encontre des organes de presse ce qui pourrait menacer alors leur existence. 
Quoi qu’il en soit cette responsabilité n’était déjà pas admise par la jurisprudence en ce sens crim 1er septembre 

2005 jurisdata n°2005-030002. 
 
Cette modification est considérée en raison de l’extension qu’elle met en place comme étant une disposition pénale 

plus sévère, elle n’est donc pas rétroactive : crim 19 juin 2007 pourvoi n° 06-85490. 
 

Cette modification du droit positif permet désormais au juge d’imputer en fonction des faits et des circonstances 
de la cause, l’infraction aux personnes morales, il s’agit donc d’un système d’imputation judiciaire. 

 
Le législateur cherche par là un objectif fixé lors de l’adoption du nouveau code pénale : celui de réduire 

progressivement en matière d’infraction non intentionnelles, la responsabilité pénale des personnes physiques au 
profit de celles des personnes morales. 

 
B - Personnes morales responsables 

 
Avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, une réflexion parlementaire et exécutive a débuté s’agissant de 

ce code et l’une des questions posées était celle relative à l’instauration, ou non, d’une responsabilité pénale de la 
personne morale. 

 
Initialement, le gouvernement de 1992 ne voulait viser que les personnes morales de droit privé car considérant 

que les personnes morales de droit public devait échapper à cette responsabilité en raison de leur mission. Mais le 
législateur a décidé d’introduire les personnes morales de droit public, alors que ce sujet n’avait été abordé que lors 
des débats parlementaires, en mettant en avant l'impératif du respect du principe d’égalité entre les personnes morales 
de droit privé et de droit public. En effet, un certain nombre de parlementaires estimaient qu’instaurer une 
responsabilité pénale seulement à l’encontre des personnes morales de droit privé irait à l’encontre du principe 
d’égalité du à la différence de traitement en matière de responsabilité pénale.  

 
Néanmoins, il était évident que toutes les personnes morales ne pouvaient faire l’objet d’une responsabilité pénale, 

comme en premier lieu l’Etat, ou comme d’autres entités publiques revêtant un caractère de puissance publique, 
considéré comme incompatible avec une responsabilité pénale. On a donc procédé à un élargissement de cette 
responsabilité aux collectivités publiques mais en gardant une condition restrictive relative à la convention de 
délégation de service public. 
 



1) Personne morale de droit privé 
 

S’agissant des personnes morales de droit privé, l’article 121-2 Code pénal ne fait aucune différenciation entre les 
personnes morales de droit privé ; Il peut donc s’agir de toute société, commerciales ou civiles, d’associations à but 
non lucratif, de partis politique, de syndicat, etc. Peu importe la nationalité de la personne morale puisque la loi 
pénale française s’applique pour les infractions commises sur le territoire français. 
 

Il y a eu plusieurs étapes dans la réforme pénale pour l’adoption d’une application générale à ces personnes 
morales :  

 
Dans l’avant projet de 1978, la personne morale était définie comme un groupement dont l’activité était de nature 

commerciale, industrielle ou financière. Ici, la responsabilité pénale des personnes morales de droit privé se 
cantonnait donc à jouer que pour trois types de groupement. En 1981, la composition de la Commission de révision 
du Code pénal a été modifiée et c’est Robert Badinter qui va en prendre la présidence. Dans l’avant projet de 1983, 
qui sera le support du projet de 1986, il n’y avait pas de distinction entre les personnes de droit privé, elles étaient 
toutes soumises à la responsabilité pénale. 
 

Puis, il y eu une opposition entre le Sénat et l’Assemblée puisque le premier voulait une conception étroite pour 
exclure les partis politiques, les syndicats, associations car il les considérait comme des « instruments de libertés 
individuelles », et qu’à cet égard on ne pouvait les rendre vulnérables avec une responsabilité pénale, alors que la 
seconde voulait inclure tous les groupements de droit privé. Finalement, les débats parlementaires ont duré de 1989 
à 1992 pour aboutir à une adoption d’une application générale à toutes les personnes morales de droit privé ; le critère 
premier restant la personnalité juridique. 
 

•   S’agissant de la genèse de la personne morale, comme la personne morale n’est pas encore créée, qu’ainsi 
elle n’a pas la personnalité juridique, elle ne peut être responsable pénalement ; donc les sociétés en formation 
ne peuvent être responsable pénalement a priori. Toutefois, si une fois créée elle profite des infractions 
commises, la personne morale pourra être condamnée pour blanchiment ou recel de ces infractions. Il arrive 
que ces actes soient repris au nom de la personne morale et par elle. Si l’infraction est réitérée à cette occasion 
la personne morale sera responsable pénalement pour la deuxième infraction commise. La personnalité 
juridique étant le critère clef pour faire jouer la responsabilité pénale, les sociétés de fait ne peuvent être 
poursuivie pénalement puisqu’elles n’ont pas de personnalité juridique.  

 
•   S’agissant de la mutation d’une société, notamment le cas d’une absorption, la société absorbante ne peut 

être poursuivie pour les infractions commises par la société absorbée puisque ce n'est pas la même personne 
morale ; de même pour la société absorbée, puisque celle-ci n’a plus d’existence juridique et donc plus de 
personnalité juridique permettant l’engagement de la responsabilité pénale. La société absorbante ne peut 
être que civilement responsable. C’est la même réponse pour une fusion simple, c’est à dire qu’une société 
A fusionne avec une société B pour devenir une société C. Cette dernière étant une nouvelle personne morale, 
elle ne peut être poursuivie pour les infractions commises par les sociétés A et B. 

 
Illustration: La CA de Bastia avait considéré, s’agissant de l’incrimination de blessures involontaires à l’encontre 

d’une société absorbée, que la société absorbante était la continuité de la personne morale, alors même que celle-ci 
avait été radiée du registre de commerce. La chambre criminelle, dans un arrêt du 20 juin 2000, a cassé l’arrêt en 
estimant que l’absorption a fait perdre toute existence juridique à la société absorbée et qu’ainsi la responsabilité 
pénale de celle-ci ne pouvait être engagée. 
 

•   S’agissant de la fin de vie de la société, pendant la période de liquidation, le recouvrement de certaines peines 
peut être effectué même postérieurement, il s’agit des amendes et des confiscations. Mais ceci se fait dans le 
cas où la société en liquidation se retrouve absorbée par une autre société qu’on va considérer comme étant 
la continuité de celle-ci : exemple, l'affaire de l’absorption de la « Scientologie de France » par la 
« Scientologie » pour laquelle les juges ont considéré que c’était la même entité.  

 
2) Personne morale de droit public 

 
Le projet initial les excluait en raison de la nature de leur activité. L’assemblée a voulu les intégrer dans le champ 

d’application de la responsabilité pénale de la personne morale cependant le législateur a voulu les protéger et a donc 
instauré des exceptions quant aux collectivités territoriales et une exclusion directe pour l’Etat. 

 



Il y a une exclusion de l’Etat en raison du principe de séparation des pouvoir car l’autorité judiciaire n’a pas a 
connaître des actions ou omissions de l’Etat dans l’exercice de ses autres fonctions ; il a le monopole de la force 
publique. Exclusion également en raison du fait que les peines pécuniaires n’auraient eu aucune portée puisque cela 
reviendrait à ce que l’Etat se paye lui-même, ou de même pour les peines restrictives de droit qui auraient été difficiles 
à appliquer. Enfin, en raison du risque politique encouru en cas de condamnation de l’E. 

 
Pour les collectivités territoriales, le principe est l’irresponsabilité permet de préserver et ménager les structures 

pour ce qu’elles représentent d’institutions publiques et de fonctions exécutives. Néanmoins, certaines entités 
publiques exercent des activités susceptibles d’être exercées par des personnes morales de droit privé,  il fallait donc 
aménager des exceptions afin de rétablir un certain équilibre entre ces personnes morales et celles de droit privé. 
Ainsi, le législateur a choisi d’engager la responsabilité pénale de ces entités lorsque celles-ci pouvaient faire l’objet 
d’une convention de délégation de service public. 

 
Intervention du législateur, par la Loi du 11 décembre 2001 (article L1411-1 Code général des collectivités 

territoriales), pour palier à la lacune de définition d’une convention de délégation de service public : cette convention 
esta lors définie comme un « contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service 
public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée 
au résultat de l’exploitation du service ». Mais en vertu du principe d’autonomie du droit pénal, la jurisprudence peut 
faire quelques écarts quant à la définition de cette convention. 

 
La Cour de cassation a donc donné sa propre définition dans un arrêt de la chambre criminelle du 3 avril 2002 

selon laquelle « est susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public toute activité ayant 
pour objet la gestion d'un tel service lorsque, au regard de la nature de celui-ci et en l'absence de dispositions légales 
ou réglementaires contraires, elle peut être confiée, par la collectivité territoriale, à un délégataire public ou privé 
rémunéré, pour une part substantielle, en fonction des résultats de l'exploitation ». Il y a donc bien deux critères 
dominants, celui de la nature du service et celui de la rémunération. 
 

Pour conclure, les personnes morales de droit privé sont donc toutes susceptibles, sauf rares exceptions comme en 
droit pénal de la presse, de voir leur responsabilité pénale engagée; et les personnes morales de droit public sont en 
principe irresponsables pénalement, sauf lorsqu'elles exercent une activité susceptible de faire l'objet d'une 
convention de délégation de service public, et répondant aux critères jurisprudentiels et légaux liés à cette convention. 
 

Cette responsabilité a un champ d’application large mais des conditions d’application strictes. 
 

_______________ 
 
 

II - Le régime de la responsabilité pénale des personnes morales 
 

La responsabilité pénale des personnes morales ne peut être engagée que si deux conditions cumulatives sont 
réunies (A) ; dès lors, elle encourt de nombreuses peines (B). 
 

A - Les conditions d'engagement de la responsabilité pénale des personnes morales 
  
L'article 121-2 du Code pénal dispose :  
 
 « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 
121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par 
leurs organes ou représentants. » 
 

Pour les personnes physiques, l'imputation de l'infraction découle de l'exécution matérielle des faits délictueux par 
un individu déterminé, qui a conscience de ce qu'il fait et qui agit volontairement. Pour une personne morale, l'action 
ou l'inaction passe nécessairement par l'intermédiaire d'une personne physique. C'est chez cet intermédiaire de la 
personne morale que doit exister l'élément moral. 
 

C'est dans ce cadre que l'on peut dégager deux conditions : 
•   une infraction commise pour le compte de la personne morale 
•   une infraction commise par un organe ou un représentant 

 



1) Une infraction commise par un organe ou un représentant 
 

Pour que la responsabilité pénale de la personne morale soit engagée, le fait délictueux doit avoir été accompli par 
un organe ou un représentant de la personne morale en question. Il s'agit ici d'une responsabilité pénale par 
représentation. 

 
L'organe est constitué des personnes habilitées par la loi ou les statuts pour diriger la personne morale, aussi bien 

dans son administration que dans sa direction. 
 

Quelques exemples d'organes : 
 

•   Dans une commune : le maire est l'organe exécutif et le conseil municipal est l'organe délibérant. 
•   Dans une société en nom collectif et une EURL : c'est le gérant. 
•   Dans les sociétés anonymes à conseil d'administration : cela peut être le président du conseil 

d'administration, le directeur général, le conseil d’administration. 
•   Dans les sociétés anonymes à directoire : ce peut être le directoire, le président du directoire, le directeur 

général unique 
•   Dans les sociétés anonymes : ce peut également être l'assemblée générale des actionnaires 
•   Dans un établissement public : ce sont le président, le conseil d'administration ou tous les organes ayant es 

fonctions similaires. 
 

Le représentant, quant à lui, est la personne qui est chargée des rapports entre la personne morale et les tiers. Il 
s'agit d'une personne disposant d'un pouvoir spécial afin d'agir au nom de la société. Elle peut détenir ce pouvoir d'un 
mandat ou d'une décision de justice. Cela renvoie également aux personnes morales pour lesquelles la loi n'a pas fixé 
le cadre de leur organisation telle que les sociétés civiles, les associations, les groupements d'intérêts économiques. 
En somme, c'est toute personne qui a la capacité pour agir au nom de la personne morale. 
 
Quelques exemples : 

•   Dans une association : le président, le trésorier, le secrétaire général, le bureau ou l'assemblée générale 
décidant de l'approbation des comptes et de l'avenir de l'association 

•   Dans un GIE : l'assemblée des membres et les administrateurs chargés de la gestion 
•   Représentants désignés par une décision de justice : administrateur provisoire, administrateur judiciaire ou 

liquidateur judiciaire 
•   Dans toutes les sociétés : ce peut être le dirigeant de fait, le salarié titulaire d'une délégation de pouvoir 

(Crim 9 novembre 1999). 
 

Il faut noter qu'un salarié lambda ne peut en principe engager la responsabilité de la personne morale 
 
De plus, concernant l'élément moral de l'infraction, il est nécessaire, pour pouvoir imputer une infraction à la 

personne morale, d'établir en quoi l'organe ou le représentant a commis une faute pénale. 
 
Il faut soit caractériser la volonté infractionnelle soit la négligence ou le manquement aux obligations de sécurité 

dans la personne de l'organe ou du représentant de la personne morale. 
 
Concernant les infractions intentionnelles, la responsabilité pénale est conditionnée par le fait que l'organe ou le 

représentant ait eu conscience de commettre un délit. Cela a été établi dans un arrêt de la Cour de cassation du 2 
décembre 1997. 

 
Concernant les infractions d'imprudence ou de négligence, il faut établir soit qu'il y a eu un manquement par la 

personne physique, organe ou représentant, au respect de telle ou telle disposition légale ou réglementaire, soit qu'il 
y a eu commission d'une faute simple ou d'une faute caractérisée. 

 
Selon un arrêt du 26 juin 2001, la faute pénale de l'organe ou du représentant suffit à engager la responsabilité 

pénale de la personne morale, sans que soit établie une faute distincte à la charge de cette dernière. 
 
Cependant, la question de l'organe ou du représentant a suscité beaucoup d'interrogations quant à la nécessité de 

l'identification de l'organe ou du représentant qui a commis l'infraction. 
 
En effet, beaucoup de revirements jurisprudentiels sont intervenus en la matière. 



 
Tout d'abord, la Cour de cassation considérait qu'il fallait identifier précisément l'organe ou le représentant qui 

avait commis l'infraction afin de pouvoir condamner la personne morale. C'est le cas dans un arrêt de la chambre 
criminelle du 29 avril 2003. 

 
Ensuite, par deux arrêts, la Cour de cassation va mettre en place une présomption d'imputation de l'infraction. Dès 

lors, il n'est plus nécessaire d'identifier l'auteur de l'infraction. 
 
Dans un arrêt du 20 juin 2006, la cour de cassation, pour retenir la responsabilité de la personne morale, va 

considérer que la faute a été commise par la société de telle sorte qu'il est évident que seul un organe ou un 
représentant de la société n'a pu commettre l'infraction. On présume donc que le fait litigieux a été commis par une 
de ces personnes sans que le juge n'ait besoin de la déterminer. On retrouve ce principe dans un arrêt du 26 juin 2007. 

 
Cela a été réaffirmé dans un arrêt du 25 juin 2008 où la Cour de cassation va étendre cette présomption aux 

infractions volontaires. Dans cet arrêt, il s'agissait de sociétés produisant des faux. La Cour de cassation, tout en 
relevant que les juges du fond n'avaient pas identifié l'organe ou le représentant qui avait commis l'infraction, a 
considéré que la commission de ces infractions s'inscrivait « dans la politique commerciale des sociétés ». Elle en a 
donc conclu que ces infractions n'ont pu être commises que par un organe ou un représentant. 

 
On peut penser que ces jurisprudences ont été prises dans l’objectif d’une répression plus sévère des personnes 

morales. En effet, la loi du 10 juillet 2000, ne concernant que les personnes physiques, dispose que la faute simple 
suffit à engager la responsabilité de la personne morale. En outre, par ces jurisprudences extensives, on favorise la 
répression des personnes morales aux dépens des personnes physiques. 

 
Ceci a été marqué par une circulaire du 13 février 2006 demandant au parquet, pour les infractions non 

intentionnelles et les délits techniques, de ne poursuivre que les personnes morales. On assiste donc à une 
dépénalisation de facto des personnes physiques et une pénalisation de facto des personnes morales. 
 

Cependant, cette présomption a été remise en cause par un arrêt du 11 avril 2012 qui rompt avec la jurisprudence 
en exigeant la démonstration par les juges du fond de l'existence d'un organe ou d'un représentant clairement identifié 
et seul à même d'engager la responsabilité de la personne morale. 

 
Puis, dans un arrêt du 18 juin 2013, une skieuse a trouvé la mort après avoir heurté un arbre situé en bord de piste 

alors qu’elle participait à une compétition organisée par une association. Cette dernière a été condamnée d’homicide 
involontaire pour avoir omis de recouvrir les arbres implantés en bord de piste de matelas amortisseurs de chocs. Le 
pourvoi en cassation faisait valoir que l’organe ou le représentant n’avait pas été identifié. La cour de cassation a 
considéré que « l’infraction n’a pu être commise, pour le compte de l’association que par son président responsable 
de la sécurité, en l’absence de délégation interne. » Enfin, Dans une seconde affaire du 19 juin 2013 concernant une 
escroquerie, la cour de cassation a à nouveau considéré qu’il fallait identifier l’organe ou le représentant.  

 
Il semblerait que la cour de cassation fasse une distinction selon que l’infraction soit non intentionnelle ou 

intentionnelle. Lorsqu’elle est non intentionnelle, il ne faudrait pas identifier l’organe ou le représentant alors qu’en 
cas d’infraction intentionnelle, il faudrait identifier celui-ci. 

  
Cela a été réaffirmé dans plusieurs arrêts du 1er avril et du 6 mai 2014. La cour de cassation a confirmé que les 

juges du fonds doivent rechercher par quel organe ou représentant le délit lui étant reproché a été commis pour son 
compte. 
  

2) Une infraction commise pour le compte de la personne morale 
 

La responsabilité de la personne morale ne peut être engagée que lorsque les actes sont commis pour le compte de 
celle-ci. Au départ, on a pensé que cela impliquait un profit économique ou une économie réalisée pour la personne 
morale. Cependant, la Cour de cassation a une interprétation beaucoup plus extensive de cette condition. 

 
En effet, pour elle, cela signifie que l'organe ou le représentant agit ès qualitès, ou bien dans l'exercice de ses 

fonctions, ou peut-être à l'occasion de l'exercice de celles-ci. En revanche, si le dirigeant d'une société recherche son 
intérêt personnel, par exemple en détournant des fonds pour autrui, il ne peut être réputé agir pour le compte de la 
personne morale. 

 



Selon la loi, cela doit être un acte pour le compte de la personne morale. On va donc plus loin que la simple 
recherche d'un profit pour celle-ci. Il suffit que le dirigeant agisse dans l'exercice des fonctions confiées ou conférées 
par la personne morale, pour que celle-ci puisse être responsable pénalement. C'est pour cela que l'on retient les 
fautes de négligence ou d'imprudence pour retenir la responsabilité de la personne morale, dès lors que ces fautes ont 
été accomplies par les organes ou les représentants de la personne morale agissant dans l'exercice de leurs fonctions. 

 
La jurisprudence considère que, dès lors que l'infraction est commise dans le cadre de la structure, de l'organisation 

et du fonctionnement de la société, elle est commise pour le compte de la personne morale. 
 
In fine, depuis 2012, pour retenir la responsabilité de la personne morale, les juges doivent indiquer dans leurs 

décisions en quoi l'agissement est pour le compte de la personne morale. Précédemment, du moment que l'organe ou 
le représentant n'avait pas agi à des fins personnelles, cela signifiait qu'il avait agi pour la société. 
 

B - Le régime des peines 
 

L’impossibilité de condamner les personnes morales à des peines privatives de liberté au même titre que les 
personnes physiques a longtemps été le fait justificatif invoqué par les opposants au régime de la responsabilité des 
personnes morales pour rejeter celle-ci. 

 
Le législateur, soucieux de pallier cette situation, a introduit des peines adaptées aux personnes morales aux articles 

131-7 et suivants du Code pénal, qui prévoient une liste d’infractions applicables aux personnes morales, parfois 
spécifiquement créées pour elles, mais parfois aussi, identiques à celles applicables aux personnes physiques. 

 
Tout comme pour les personnes physiques, le but de ces sanctions est de prévenir la réalisation de l’infraction 

(caractère dissuasif des peines pour les personnes morales souhaitant commettre une infraction ; notamment de 
l’amende, prévue à l’article 131-37 alinéa 1, dont le montant peut être très élévé), mais également, sa réitération, soit 
en supprimant la structure dans le cadre de laquelle l’infraction a été réalisée (cas de la dissolution, prévue à l’article 
131-39 alinéa 1), soit en la modifiant, de telle sorte que l’infraction ne puisse plus y être réalisée (cas de l’interdiction 
d’exercer une activité professionnelle, prévue à l’article 131-39 alinéa 2). 

 
Le Code pénal opère une classification des peines selon que ces dernières aient été prononcées à la suite d’un crime 

ou d’un délit, ou à la suite d’une contravention ; il convient donc d’observer cette distinction, et d’étudier dans un 
premier temps les peines criminelles et correctionnelles (1), puis, les peines contraventionnelles (2). 

 
1) Les peines criminelles et correctionnelles 

L’article 131-37 du Code pénal dispose que les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes 
morales sont ‘’ 1/ l’amende 2/ dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l’article 131-39 ‘’. 

 
a) L’amende 

L’amende est la peine principale encourue par les personnes morales en matière criminelle et délictuelle. 
 

L’article 131-38 alinéa 1 du Code pénal prévoit que le montant de l’amende maximum encouru par les personnes 
morales est égal au quintuple de celui encouru par les personnes physiques (par exemple, en matière de vol, l’amende 
encourue par les personnes morales est de 225 000 euros, au lieu des 45 000 euros prévus par l’article 311-3, 
qu’encourent les personnes physiques). 

 
L’article 131-8 alinéa 2 prévoit qu’en cas de crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre 

de la personne physique, le montant de l’amende encourue par la personne morale est d’un million d’euros. 
 
La circulaire du 13 février 2006 - relative à l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 généralisant la 

responsabilité pénale des personnes morales - est venue préciser qu’en vertu du principe de personnalisation des 
peines prévu à l’article 132-24 du Code pénal, le montant de l’amende prononcée devait être déterminé en fonction 
des circonstances de l’infraction, et de la personnalité de son auteur (c’est-à-dire, des ressources et des charges de la 
personne morale). 

 
Rappelons enfin qu’en vertu du principe de personnalité des peines découlant des articles 8 et 9 de la Déclaration 

des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, la personne morale ne pourra jamais déléguer le paiement de l’amende 



à laquelle elle a été condamnée à une personne physique telle le représentant de l’entreprise, ou le préposé à l’origine 
de la commission de l’infraction. 

 
Ce principe de personnalité des peines est d’ailleurs valable pour l’ensemble des peines encourues par les 

personnes morales. En effet, la responsabilité des personnes morales et des personnes physiques est totalement 
distincte, ce qui suppose qu’une personne morale peut être condamnée alors que ce n’est pas le cas pour la personne 
physique, et vice-versa. 
 

b) Les autres peines prévues par l’article 131-9 du Code pénal 

Conformément aux dispositions de l’article 131-37 alinéa 2 du Code pénal, les personnes morales encourent en 
matière criminelle et correctionnelle, en plus de l’amende, les douze peines prévues à l’article 131-39. Il convient 
d’étudier successivement ces peines. 

 
Rappelons au préalable que toutes ces peines ne peuvent être prononcées que si la loi le prévoit pour l’infraction 

en cause, conformément aux dispositions des articles 131-37 alinéa 2 et 131-39. 
 

•   La dissolution (art 131-39 al. 1)  

La dissolution de la personne morale est la peine la plus grave encourue par cette dernière ; elle équivaut en effet 
à la peine de mort pour les personnes physiques. C’est pourquoi, elle est réservée aux infractions les plus graves, et 
est encadrée par des règles très strictes. 

 
Ainsi, si l’infraction commise est punie de moins de trois ans d’emprisonnement, la dissolution ne pourra être 

ordonnée que s’il est prouvé que la personne morale a été crée spécifiquement pour commettre cette infraction. En 
cas d’infraction punie de trois ans d’emprisonnement ou plus, il suffira de démontrer que la personne morale a été 
détournée de son objet pour commettre l’infraction, afin que la dissolution soit ordonnée. 

 
La dissolution est exclue pour les personnes morales de droit public, les syndicats, les institutions représentatives 

du personnel, les partis et les groupements politiques.  
 
L’extrême gravité de la peine de dissolution explique que cette dernière n’est que très rarement prononcée ; les 

magistrats du siège préfèrent en effet recourir aux autres peines prévues par l’article 131-9. 
 

•   L’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales (art 131-39 al. 2)  

La mesure d’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales est également très sévère, 
dans la mesure où, si une personne morale n’exerce qu’une seule activité, elle peut revenir de manière indirecte à la 
dissolution de cette dernière. 

 
Les activités professionnelles ou sociales interdites doivent être celles dans le cadre ou à l’aide desquelles la 

personne morale a commis l’infraction. 
 
L’interdiction peut être définitive, ou temporaire, pour une durée maximum de 5 ans ; elle peut être prononcée à 

l’encontre de toutes les personnes morales. 
 
•   Le placement sous surveillance judiciaire (art 131-39 al. 3) 

Le placement sous surveillance judiciaire est une mesure par laquelle un mandataire judiciaire va être 
temporairement (pour une durée maximale de 5 ans) chargé de la surveillance de la personne morale afin de vérifier 
que l’infraction ne se reproduise pas. 

 
Tous les six mois, le mandataire judiciaire dresse un bilan de son inspection au juge d’application des peines, qui 

décidera soit de la fin de la mesure de surveillance, soit du prononcé d’une nouvelle peine. C’est pourquoi, cette 
peine est souvent considérée l’équivalent de la peine de sursis avec mise à l’épreuve prononcée à l’encontre des 
personnes physiques. 

 
Le placement sous surveillance judiciaire est exclu pour les personnes morales de droit public, les syndicats 

professionnels et les partis et groupements politiques. 
 



•   La fermeture d’établissement ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre la 
peine incriminée (art 131-39 al. 4) 

Cette peine suppose que l’établissement dans lequel l’infraction a été commise soit fermé à titre définitif ou 
temporaire (pour une durée maximum de 5 ans). 

 
Ainsi, l’activité ayant permis la réalisation de l’infraction ne pourra plus être exercée (cette activité doit être 

précisément définie dans la décision de condamnation). 
 

•   L’exclusion des marchés publics (art 131-39 al. 5) 

Cette peine fait obstacle, de manière définitive ou temporaire (pour une durée maximum de 5 ans) à la participation 
directe ou indirecte (en tat que sous-traitant par exemple) d’une personne morale à un marché public. Cette peine est 
particulièrement sévère pour les entreprises qui ne travaillent que sur les marchés publics. 

 
•   L’interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres 

financiers aux négociations sur un marché réglementé (art 131-39 al. 6) 

Cette peine peut être définitive, ou temporaire (pour une durée maximum de 5 ans). 
 
•   L’interdiction d’émettre des chèques et d’utiliser des cartes de paiement (art 131-39 al. 7)  

Cette peine interdit aux personnes morales, pour une durée maximum de 5 ans, d’émettre des chèques - à 
l’exception des chèques de banques, certifiés par un banquier, et des chèques permettant le retrait de fonds par le 
tireur auprès du tiré - et d’utiliser des cartes de paiement. 

 
•   La confiscation (art 131-39 al. 8) 

L’article 131-21 alinéa 7 du Code pénal dispose que les objets qualifiés de dangereux ou de nuisibles par la loi ou 
le règlement doivent obligatoirement être confisqués ; l’alinéa 3 précise que les objets liés à l’infraction peuvent 
également être confisqués en dehors de tout caractère dangereux ou nuisible. 

Ainsi, tout objet ayant servi à réaliser l’infraction, ayant été destiné à commettre l’infraction, ou étant le produit 
de l’infraction, peut être confisqué, et ce, bien qu’il soit dénué de tout caractère dangereux ou nuisible. Cette 
possibilité se heurte toutefois à la possession de bonne fois d’un tiers détenant un titre régulier, qui fait obstacle à la 
confiscation (conformément aux dispositions de l’article 131-21 alinéa 2).  

L’alinéa 10 de l’article 131-21 prévoit qu’en cas d’impossibilité de saisie de la chose, la confiscation peut être 
effectuée en valeur sur tous les biens de la personne morale. 

 
•   L’affichage ou la diffusion de la décision (art 131-39 al. 9) 

Cette peine oblige la personne morale à rendre publique la décision la condamnant, soit par l’affichage de la 
décision dans ses locaux, soit par la diffusion de cette décision par voie de presse écrite ou par voie électronique. 

 
Cette sanction peut porter gravement atteinte à la réputation, et donc, à l’activité économique de la personne 

morale. Par conséquent, il arrive que certaines juridictions s’abstiennent de la prononcer (en ce sens, un arrêt du TGI 
de Versailles du 18 décembre 1995). 

 
•   La confiscation ou l’interdiction de détenir un animal (art 131-39 al. 10 et al. 11) 

Cette peine vise à sanctionner une personne morale qui aurait soit utilisé un animal pour commettre une infraction 
- dans cette hypothèse, l’animal lui sera définitivement retiré - soit porté atteinte à la santé de l’animal ; dans cette 
hypothèse, il lui sera interdit, de manière définitive ou temporaire (pour une durée maximum de 5 ans) de détenir un 
animal. 

 
•   L’interdiction de percevoir toute aide par l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou 

leurs groupements, ainsi que toute aide versée par une personne privée chargée d’une mission de 
service public (art 131-39 al. 12) 

Cette peine temporaire, d’une durée maximale de 5 ans, peut résulter en la dissolution de la personne morale, si 
cette dernière ne vit que des aides qui lui sont versées par l’Etat et ses émanations territoriales. 

 
 
 



c) Le cas particulier de la sanction-réparation 

L’article 131-39-1 - introduit par la loi du 05 mars 2007 - du Code pénal prévoit une peine complémentaire 
applicable aux personnes morales ayant commis un délit ; ainsi, ces dernières peuvent voir prononcer à leu encontre, 
à la place ou en complément de l’amende, la peine de sanction-réparation, qui les oblige à réparer le préjudice de la 
victime. 

 
En cas de non-réparation de ce préjudice, la personne morale sera condamnée par le juge d’application des peines 

au paiement d’une amende ne pouvant excéder les 75 000 euros, et la somme encourue pour le délit en cause. 
 

2) Les peines contraventionnelles 

L’article 131-40 du Code pénal dispose que les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales 
sont ‘’ 1/ l’amende 2/ les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-42 3/ la peine de sanction-
réparation prévue par l’article 131-44 ‘’. 

 
a) L’amende 

L’amende est la peine principale encourue par les personnes morales en matière contraventionnelle. 
 
L’article 131-41 prévoit que le montant de l’amende encouru par les personnes morales est égal au quintuple de 

celui encouru par les personnes physiques.  
 
Concernant les contraventions de cinquième classe, l’article 131-42 prévoit que les peines d’amende prononcées 

peuvent être remplacées soit par l’impossibilité pour la personne morale, pour une durée maximale d’un an, d’émettre 
des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, soit par la confiscation de la chose ayant servi à commettre 
l’infraction, qui était destinée à commettre l’infraction, ou qui en est le produit. 
 

b) La sanction-réparation 

Conformément aux dispositions de l’article 131-44-1, les contraventions de 5ème classe peuvent être punies par la 
sanction-réparation, soit en complément de l’amende, soit à sa place. 

 
En cas de non-réparation du préjudice de la victime, la personne morale sera condamnée par le juge d’application 

des peines au paiement d’une amende ne pouvant excéder les 7500 euros. 
 

c) Les peines complémentaires 

L’article 131-42 alinéa 2 prévoit que les peines encourues par les personnes morales « ne sont pas exclusives d’une 
ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 131-43 ». 

 
Ainsi, la personne morale peut se voir, à titre de peine complémentaire, confisquer la chose ayant servi à commettre 

l’infraction, qui devait servir à commettre l’infraction ou qui en est le produit, retirer l’animal ayant servi à la 
réalisation de l’infraction ou sur lequel l’infraction a été commise, et interdire, pour une durée maximale de trois ans, 
le droit de détenir un animal (conformément aux dispositions de l’article 131-43 et aux dispositions des alinéas 5, 
10, 11 de l’article 131-16). 

 
Concernant les contraventions de cinquième classe, l’article 131-43 prévoit que la personne morale pourra se voir 

interdire d’émettre des chèques pour une durée temporaire, ne pouvant excéder trois ans (conformément aux 
dispositions de l’article 131-17, alinéa 1er). 

 
3) L’hypothèse de la récidive 

Tout comme les personnes physiques, les personnes morales peuvent voir leurs peines considérablement 
augmentées en cas de récidive (les peines déjà prononcées à leur encontre figurent sur un casier judiciaire, semblable 
à celui des personnes physiques, qui aide à caractériser la récidive). 

 
Les articles 132-12, 132-13, 132-14 et 132-15 du Code pénal définissent les différentes situations dans lesquelles 

la récidive peut être caractérisée, ainsi que le montant des peines alors encourues par les personnes morales. 
 

a) La récidive en matière criminelle et correctionnelle 



Le Code pénal adopte une conception assez extensive de la récidive en matière criminelle et correctionnelle. Ainsi, 
cette dernière peut être caractérisée dans de nombreuses hypothèses - figurant aux articles 132-12, 132-13 et 132-14 
- qu’il convient d’étudier. 

 
•   La récidive selon l’article 132-12 : 

L’article 132-12 prévoit que si une personne morale condamnée pour un crime ou un délit pour lesquels une 
amende de 100 000 euros était encourue (pour une personne physique) commet un autre crime, elle encourt le double 
de l’amende encourue par une personne morale pour ce crime (soit 10 fois l’amende encourue par la personne 
physique, puisque la personne morale encourt normalement le quintuple de cette amende, qui se voit doublé en cas 
de récidive). 

 
 Dans cette hypothèse, la personne morale encourt également les peines de l’article 131-39. 

 
•   La récidive selon l’article 132-13 : 

L’article 132-13 alinéa 1 prévoit que si une personne morale condamnée pour un crime ou un délit pour lesquels 
une amende de 100 000 euros était encourue (pour une personne physique) commet un délit encourant la même peine 
(de 100 000 euros) dans un délai de 10 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, 
elle encourt le double de l’amende encourue par une personne morale pour ce délit. 

 
L’article 132-13 alinéa 2 prévoit que si une personne morale condamnée pour un crime ou un délit pour lesquels 

une amende de 100 000 euros était encourue (pour une personne physique) commet un délit encourant une peine d’au 
moins 15 000 euros dans un délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, elle 
encourt le double de l’amende encourue par une personne morale pour ce délit. 

 
Dans cette hypothèse, la personne morale encourt également les peines de l’article 131-39. 

 
•   La récidive selon l’article 132-14 : 

L’article 132-14 prévoit que si une personne morale condamnée pour un délit commet à nouveau ce délit, ou un 
délit lui étant assimilé dans un délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, 
elle encourt le double de l’amende encourue par une personne morale pour ce délit. 

 
b) La récidive en matière correctionnelle 

L’article 132-15 prévoit que si une personne morale condamnée pour une contravention commet à nouveau cette 
contravention dans un délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, elle 
encourt une amende d’un taux égal à 10 fois celui prévu pour une personne physique pour cette contravention. 

 
En matière contraventionnelle comme en matière criminelle et correctionnelle, le montant de l’amende encourue 

par la personne morale en cas de récidive est soumis à la libre appréciation des juges du fond, qui trancheront en 
fonction des circonstances de l’infraction, et de la personnalité de la personne morale. 


