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PLAN DETAILLE 

 
 

I. APERÇU HISTORIQUE : TROIS GRANDES ETAPES 
 
« societas delinquere non potest »  
   
= les sociétés ne peuvent commettre d’infraction, contrairement aux personnes physiques (en 
abrégé : PP) 
Justifications :  
- une société ne dispose pas d’une faculté de discernement propre, d’une volonté libre et 

consciente, ce qui exclut qu’une quelconque faute puisse lui être imputée ;  
- une société est une fiction : elle agit nécessairement par des agents, étant incapable par elle-

même de poser le moindre acte répréhensible ; 
- les peines classiquement prévues par nos dispositions pénales (emprisonnement, amende, …) ne 

s’appliquent pas adéquatement à des personnes morales (en abrégé : PM) ; le rôle éducatif de la 
peine s’adapte mal à la réalité d’une PM (peut-elle comprendre la portée d’une sanction ?); 

- principe de personnalité des peines  < >  quand une PM est sanctionnée, des personnes 
physiques étrangères à l’infraction en subissent indirectement les conséquences.  

 
 
« societas delinquere potest, sed non puniri potest »  
 
19461 : la Cour de cassation affine le principe  la PM peut commettre par elle-même une 
infraction MAIS ne peut se voir infliger une quelconque sanction pénale2.  
 
Conséquences :  
 plan PENAL :  
- le juge doit rechercher la PP (l'organe, le préposé ou le gérant de fait) par l’intermédiaire de 
laquelle la société a agi (infraction positive) ou aurait dû agir et s'est fautivement abstenue de le 
faire (infraction d'omission) et qui va supporter la répression3 4;  

                                                           
1 Cass. 08/04/1946, Pas., I, p. 136. Cette jurisprudence a été répétée dans maints arrêts ultérieurs ; voir notamment 
Cass., 16/12/1948, Pas., 1948, I, p. 723; J.T., 1949, p. 148 et note de C. Cambier ; Cass., 12/06/1979, Pas., 1979, I, p. 
1179; Cass., 10/10/1979, Pas., 1980, I, p. 177; Cass., 25/04/1989, Pas., 1989, I, p. 884 ; Cass., 23/05/1990, Pas., 1990, 
p. 1083. Sur cette question, voir notamment l'étude de R. Legros "La responsabilité pénale des dirigeants de sociétés et 
le droit pénal général", R.D.P., 1963-1964, pp. 3-28.  
2 Une société ne pourrait être condamnée pénalement sur la base exclusive de l'élément constitutif objectif de 
l'infraction, à savoir le fait matériel incriminé; en effet, une faute subjective doit nécessairement être reconnue pour 
qu'une personne puisse être sanctionnée pénalement. Or la PM ne dispose pas d'une telle volonté (voir l'adage 'actus non 
facit reum nisi mens sit rea'). 
3 Cass., 20/02/1956, Rev. dr. pén., 1956-1957, p. 767. A l'exception des hypothèses limitées dans lesquelles la loi elle-
même désigne l'agent responsable de l'infraction (R. Legros parle 'd'attribution légale', in "Imputabilité pénale et 
entreprise économique", R.D.P., 1968-1969, pp. 374-378. 
4 Quelques illustrations de la nécessaire individualisation par le juge dans divers domaines : 
- C. trav. Anvers (2e ch.) 8 juin 2001 (J.T.T., 2002, p. 96 et note) : L'administrateur délégué d'une SA est celui qui, sur 
la base de son autorité et de ses pouvoirs, doit être considéré comme pénalement responsable pour la société. Il en 
résulte qu'en principe c'est lui et lui seul qui doit répondre de sa faute personnelle consistant dans 
le fait de ne pas avoir pris toutes les mesures possibles pour empêcher les faits pénalement répréhensibles. 
L'administrateur délégué ne peut échapper à sa responsabilité pénale que s'il est prouvé que la faute a été commise par 
une autre personne employée par la société à qui le contrôle de l'application de la réglementation sociale a été délégué ; 
- Trib. trav. Bruxelles, 20 mai 2000 (J.T.T., 2000, p. 484) : Avant l'entrée en vigueur de la loi sur la responsabilité 
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- la PP peut se défendre selon les voies classiques (non imputabilité, non culpabilité, causes de 
justification comme l’erreur invincible, la force majeure, …) ; 
- peuvent être co-auteurs ou complices les comptables, banquiers, avocats, notaires, … donnant des 
instructions utiles à la réalisation de l’infraction.  
 
 plan CIVIL5 : le juge ne doit pas identifier l'individu qui est intervenu dans l'infraction, puisqu'il 
se contente de considérer que c'est la PM qui en est l'auteur et doit donc indemniser la victime6.  
 
Difficultés pratiques : 
- Le juge va examiner l’organigramme et les statuts de l’entreprise pour cibler la répartition des 
compétences entre les PP MAIS selon la Cour de cassation, l'infraction ne peut être attribuée 
uniquement en raison de la fonction que la loi ou les statuts ont confiée à la personne  le juge doit 
rechercher dans la réalité des faits la personne fautive, càd la personne qui concrètement a accompli 
l'infraction ou celle sur qui pesait l'obligation méconnue ET cette personne doit réunir dans son chef 
tous les éléments (matériels et moraux) constitutifs de l'infraction.  

ex : suffit pas d’avoir participé à la délibération litigieuse de l’organe, sauf si unanimité et 
individualisation des votes 

- Peut également être pénalement sanctionné celui qui n'a pas personnellement commis le fait 
punissable mais qui connaît l'infraction parce qu'il exerce concrètement une autorité et/ou une 
surveillance sur son auteur matériel ; 
- Parfois, le législateur détermine lui-même l’identité du responsable (imputabilité légale de 
l’infraction) ; 

exemples : employeur qui n’établit pas les documents sociaux prescrits, administrateur qui 
distribue des dividendes fictifs, …  

                                                                                                                                                                                                 
pénale des personnes morales, la responsabilité pénale de l'omission d'exécuter une obligation légale pesait sur les 
personnes physiques, organes ou préposés. Le délégué à la gestion journalière qui n'a pas délégué à un tiers la gestion 
du paiement des rémunérations et des pécules de vacances est la personne physique qui, chargée d'accomplir cette 
obligation pour compte de la personne morale, a négligé de le faire, et à qui l'infraction de non-paiement de pécule de 
vacances est dès lors imputable ; 
- Corr. Gand, 2 mai 2000 (T.M.R., 2001, p. 57 et note) : Les prévenus, personnes physiques, peuvent difficilement 
prétendre que l'infraction urbanistique n'a pas été accomplie sciemment par eux. Le premier prévenu est 
l'administrateur délégué, le deuxième prévenu est un administrateur de la société. Ils constituent l'organe de la personne 
morale et ils ont pris la décision de maintenir la construction érigée illégalement. En tant que personnes physiques, ils 
sont bel et bien responsables pénalement ; 
- Corr. Gand, 14 décembre 1999 (T.M.R., 2000, p. 169) : Les délits ont été commis également par la SA mais elle ne 
peut cependant pas en être punie dans la période incriminée (jusqu'au 19 février 1999), faute de loi. Le prévenu peut 
difficilement soutenir que la construction sans permis et la conservation illégale ont eu lieu à son insu. Le prévenu est 
le président du conseil d'administration et aussi le seul administrateur délégué de la société. Il est l'organe de la 
personne morale et a pris la décision de commettre les délits. En tant que personne physique, il est responsable 
pénalement. 
5 Pour une illustration, voir Trib. trav. Liège, 16 mars 1999, Chron. dr. soc., 2000, p. 91 et note : L'action civile fondée 
sur une infraction pénale, telle que le défaut de paiement des primes de fin d'année, est valablement dirigée contre 
l'employeur personne morale. Cette action ne doit pas être introduite contre les gérants de la société concernée - en 
l'espèce une SPRL. La personne morale peut en effet être déclarée auteur d'un délit, même si elle n'encourt pas la 
sanction pénale prévue. 
6 La personne morale pourra éventuellement, par la suite, se retourner contre l'auteur de l'infraction : "Les personnes 
morales ne peuvent être coupables, puisque leur volonté fait défaut. Mais la responsabilité civile, imposée par la loi, 
dans l'intérêt des personnes lésées, aux êtres juridiques, n'est pas une obligation principale, comme celle des individus 
qui ont causé le dommage; elle a seulement le caractère d'un cautionnement légal; d'où la conséquence que la 
communauté qui a payé les dommages-intérêts, peut exercer son recours contre les coupables" (J. J. HAUS, Principes 
généraux du droit pénal belge, 3ème éd., 1879, n° 267, cité par J. VERHAEGEN, "Responsabilité pénale des personnes 
morales", Ann. dr., 1983, p. 67). On rappelle toutefois l'article 18 de la loi du 03/07/1978 relative aux contrats de travail 
qui exclut que le travailleur soit tenu responsable de sa faute préjudiciable, hormis s'il s'agit d'une faute lourde, d'une 
faute légère habituelle ou d'un dol. Cette disposition n'a évidemment aucune incidence en droit pénal.  
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Critiques : 
- quand l’infraction n’est imputable à aucune PP déterminée, elle reste impunie (aucune 

sanction) ; 
- difficile d’imaginer des obligations s’imposant à la PM sans aucune sanction en cas de violation 

OU avec exclusivement la sanction d’une PP non personnellement soumise à l’obligation ; 
- la responsabilité pénale est devenue fonctionnelle : on rend les dirigeants responsables parce 

qu’ils sont dirigeants, or ils ne peuvent pas tout contrôler. 
 
 
« societas delinquere potest et puniri potest »  
 
Loi du 4 mai 19997 en vigueur 10 jours après sa publication officielle = 2 juillet 1999 
 
Idées fondamentales :  
- assimiler les PM aux PP : la PM est un sujet de droit qui peut commettre une infraction par elle-

même et être responsable pénalement, indépendamment des PP qui la composent ; 
- lutter contre la criminalité organisée : il était souvent impossible de s'y attaquer en raison de 

l'impossibilité d'engager des poursuites pénales contre des PM, ce qui assurait souvent 
l'impunité de certains comportements criminels, malgré les troubles sociaux et économiques 
souvent très graves qu'ils provoquaient8. 
 

 
II. LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES 
MORALES ET SON APPLICATION 
 
Article 5 du Code pénal 
Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la 
défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. 
Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique 
identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la 
faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable. 
 
Sont assimilées à des personnes morales : 
1° les associations momentanées et les associations en participation; 
2° les sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que les sociétés commerciales en 
formation; 
3° les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale. 
Ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales responsables pénalement pour l'application du présent article: l’état 
fédéral, les régions, les communautés, les provinces, l'agglomération bruxelloise, les communes, (les zones pluricommunales,) les 
organes territoriaux intra-communaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la 
Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale. 

 
1. L’auteur de l’infraction 
 
1.A.     Champ d’application de la notion de PM 
= sociétés commerciales, asbl, établissements d’utilité publique, régies, entreprises publiques 
autonomes, fondations, …   

< > certaines associations de fait (syndicats, partis politiques, les asbl en formation,…)  

                                                           
7 M.B., 22 juin 1999, pp. 23 411 et s. 
8 Le législateur voulait également donner suite à des recommandations formulées par le Comité des ministres du 
Conseil de l'Europe au sujet de la criminalité des affaires et de la responsabilité des entreprises personnes morales pour 
les infractions commises à l'occasion de l'exercice de leurs activités. Son initiative s'inscrivait en outre dans le droit fil 
de certaines lois récentes, à savoir la loi du 10 janvier 1999 relative aux organisations criminelles et la loi du 10 février 
1999 relative à la répression de la corruption. 
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Extension :  - sociétés momentanées ou sociétés internes 
  - sociétés commerciales en formation 
  - sociétés commerciales par leur objet n’ayant pas déposé leurs statuts au greffe 
  - sociétés civiles n’ayant pas pris la forme commerciale 

 difficulté : on s’étonne que la loi instaure la responsabilité pénale d’entités sans 
personnalité juridique ni patrimoine propre … Le but du législateur est d’éviter toute 
discrimination entre les entités économiques selon qu’elles sont ou pas dotées de la 
personnalité juridique, mais QUI va supporter la sanction si l’entité n’a pas de patrimoine 
propre ?  

 
Restriction9 : Etat10, Communautés et Régions, Provinces et Communes, CPAS, … (voir texte) 

 idée d’immuniser les PM qui disposent d’assemblées directement élues selon des 
règles démocratiques et d'organes soumis à un contrôle politique 11  

 
 
1.B.  Principe de la responsabilité pénale de la PM 
 
 Imputabilité MATERIELLE 
3 hypothèses :  
- infractions qui sont intrinsèquement (< > occasionnellement) liées à la réalisation de l’objet de la PM,  
- infractions intrinsèquement (< > occasionnellement) liées à la défense des intérêts de la PM,  
- infractions dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour le compte de la PM
   

!!! pas nécessaire qu’un profit matériel soit tiré de l’infraction 
< > infractions commises par une PP pour son compte/dans son intérêt en profitant 
de la structure juridique de la PM (exemple : l’employé de banque se sert du papier à en-tête de la 
banque pour détourner des fonds déposés par les clients) 

 
 
 Imputabilité MORALE 
la loi nouvelle n’instaure pas une responsabilité objective de la PM (« nulla poena sine culpa ») 
= question de fait laissée à l’appréciation du juge  
= voir l’attitude des organes de la PM 
 
2 hypothèses : 
- décision intentionnelle prise au sein de la PM (connaissance de l’intention de commettre 
l’infraction et consentement ou incitation à la commission) 
- négligence au sein de la PM12 (connaissance du risque de réalisation de l’infraction mais 
négligence) 
                                                           
9 Quant au constat de l’absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution par la loi du 7 mai 1999 malgré 
l’immunité de certaines personnes morales de droit public, voir l’arrêt de la Cour d’arbitrage n°128/2002 du 10 juillet 
2002 (M.B., 13 novembre 2002, p. 51 012 et site de la Cour d’arbitrage http://www. arbitrage.be). 
10 Il est impossible d’imaginer que l’Etat, par le biais du pouvoir judiciaire, se condamne lui-même. 
11 Justifications complémentaires avancées dans les travaux préparatoires :  
- la lutte contre la criminalité organisée, but premier du législateur, est un domaine qui paraît étranger aux PM de 

droit public ;  
- si on rend les PM de droit public pénalement responsables, on risque d'étendre une responsabilité pénale collective 

à des situations où elle comporte plus d'inconvénients que d'avantages, notamment en suscitant des plaintes dont 
l'objectif réel serait de mener, par la voie pénale, des combats qui doivent se traiter par la voie politique. 

Critique : notamment en matière d’environnement, on doit souvent recourir à la responsabilité pénale de la collectivité 
parce qu’il est impossible de retrouver une personne physique responsable pénalement  infractions environnementales 
non sanctionnées à défaut d’auteur pénalement responsable !  
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Quand DOL général ou spécial requis par l’incrimination, vérifier au sein de l’organe 
 
Difficulté : QUID de l’élément moral de la PM elle-même (et pas de la PP) ? 
 
 
 
1.C.  Cumul éventuel des responsabilités pénales de la PM et de la PP 
 
L'objectif du législateur : limiter les situations de « double responsabilité pénale »  et privilégier une 
responsabilité pénale alternative 
 
Article 5, alinéa 2 du Code pénal 
Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique 
identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la 
faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable. 

 
Préalables :  
- infraction commise pour le compte de la PM, intrinsèquement liée à la réalisation de son objet 

ou à la défense de ses intérêts ; 
- responsabilité de la PM engagée exclusivement en raison de l’intervention (acte positif ou 

omission) d’une PP identifiée (ci-dessous) 
< >   imputation légale  

  décision venant d’un organe collégial 
  faits rendent impossible l’identification d’une PP 
 
Précision nécessaire quant à la notion de PP identifiée : 
= Dans le cadre de la gestion collégiale d’une PM, comment déterminer la PP pénalement 
responsable? 
= à défaut d’identifier une PP, il n’y a pas de concours ! (uniquement la responsabilité de la PM) 
 
 le juge doit rechercher qui, dans la réalité des faits, a commis l’infraction, et chercher les 
éléments lui prouvant que telle personne a posé un acte (élément matériel) avec la conscience de 
commettre une infraction (élément moral) et en prenant en considération le pouvoir réellement 
exercé au sein de la PM, indépendamment de ce qui pourrait être inscrit dans ses statuts. 
 
Ainsi, un CA est un organe collégial et en cas d’infraction, et puisque la responsabilité pénale est 
une responsabilité personnelle (= individuelle), le juge doit chercher quelle PP peut se voir imputer 
la faute pénale en fonction des faits de la cause : qui exerce le pouvoir de surveillance et de 
direction ? qui dispose de la compétence de prendre des décisions et de poser (ou de faire poser) un 
certain nombre d’actes ?… 
 
Le seul fait d’avoir été administrateur et d’avoir participé aux réunions n’implique pas 
automatiquement la responsabilité pénale individuelle de l’administrateur ; pour être responsable 
personnellement, l’administrateur doit exercer un réel pouvoir au sein de la PM et réunir tant 
l’élément moral que matériel de l’infraction. 
 
NB : pas nécessaire que soit établie à la charge de la PM une faute distincte de celle de son 
représentant pour que sa responsabilité soit engagée 
 

                                                                                                                                                                                                 
12 Exemple donné dans les travaux préparatoires : l’organisation déficiente de la PM où des mesures de sécurité 
insuffisantes ont créé les conditions qui ont permis la réalisation de l’infraction. 
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Régime : deux possibilités : 
- la PP a commis la faute sciemment et volontairement (càd a agi consciemment et 

volontairement) : le juge condamne soit uniquement la PM, soit les deux concomitamment13 ; 
- la PP a commis l’infraction involontairement (négligence, abstention coupable) : le juge 

condamne exclusivement l’auteur de la faute la plus grave14, PP ou PM  cause d’excuse 
absolutoire pour l’auteur de la faute la moins grave (article 78 du Code pénal) 

 
En clair :  
- la PP est seule condamnée si elle s’est servi de la PM pour commettre une infraction pour son 

compte personnel, 

- la PM est seule condamnée si aucune PP n’est identifiée comme auteur de l’infraction15, 
- la PM est acquittée si la PP identifiée a agi involontairement et que le juge considère la faute de 

la PP comme plus grave que celle commise par la PM, 
- la PP identifiée est acquittée si elle a agi involontairement et que le juge considère la faute de la 

PM comme plus grave que celle commise par la PP, 
- la PP identifiée peut être acquittée si elle a commis l’infraction sciemment et volontairement, 

selon appréciation du juge.   
 
Infractions réglementaires : voir si action consciente et volontaire (OK cumul) OU négligence 
(condamnation alternative PP ou PM selon l’auteur de la faute la plus grave) 
 
 

                                                           
13 Sur la légalité du mode potestatif (le juge peut condamner la PP en même temps que la PM) utilisé par la loi, voir 
l’arrêt de la Cour d’arbitrage n°128/2002 du 10 juillet 2002 (M.B., 13 novembre 2002, p. 51 012 et site de la Cour 
d’arbitrage http://www. arbitrage.be): « Le législateur n'a pas eu l'intention d'attribuer au juge un pouvoir 
d'appréciation plus large, en l'occurrence, que celui dont il dispose de manière générale en matière pénale». 
14 Sur la légalité de l’utilisation d’un concept flou (faute la plus grave), voir l’arrêt de la Cour d’arbitrage n°128/2002 
du 10 juillet 2002 (M.B., 13 novembre 2002, p. 51 012 et site de la Cour d’arbitrage http://www. arbitrage.be): Il 
n'apparaît pas que la disposition en cause puisse avoir pour effet d'abandonner au juge un pouvoir d'appréciation à ce 
point étendu que les personnes qu'elle vise ne pourraient régler leur conduite et en prévoir les conséquences. Elle ne 
modifie en rien la définition des diverses infractions auxquelles elle s'applique et elle n'empêche pas les personnes 
intéressées d'évaluer les conséquences pénales de leur comportement. Elle a pour seul objectif d'éviter la condamnation 
systématique de la personne morale et de la personne physique, d'inciter le juge "à mettre en balance la faute dans le 
chef d'une personne physique, d'une part, et la responsabilité de la personne morale, d'autre part" et de lui permettre de 
"vérifier au cas par cas laquelle de la responsabilité de la personne morale ou de la personne physique est déterminante". 
Par la disposition en cause, le législateur n'a nullement permis au juge de créer une incrimination, d'organiser une 
nouvelle forme de poursuite ou d'instaurer une nouvelle peine, mais il a introduit une mesure qui, parce qu'elle est 
favorable au prévenu, échappe aux exigences particulières des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution. Si l'article 
78 du Code pénal dispose que "nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi", cette 
disposition n'interdit pas que ce soit le juge qui apprécie dans chaque cas quelle est la personne qui doit bénéficier de la 
mesure en cause. Si le choix laissé au juge entraîne une incertitude sur la condamnation qui sera prononcée, il ne 
s'ensuit pas que la disposition en cause manquerait à l'exigence de prévisibilité à laquelle doit satisfaire la loi en matière 
pénale : toute personne physique ou morale sait qu'elle pourra être poursuivie et condamnée si elle a eu un 
comportement qui correspond aux éléments constitutifs d'une infraction réprimée par une loi pénale. Si la référence à 
"la faute la plus grave" laisse au juge un pouvoir d'appréciation, elle n'empêche nullement chaque prévenu d'exercer son 
droit de défense en s'expliquant sur le degré de gravité des fautes qui lui sont reprochées. Il ne peut être fait grief à un 
texte de portée générale de ne pas donner une définition précise de la gravité, applicable à l'ensemble des infractions 
non intentionnelles, réprimées par le droit pénal. Le juge devra apprécier cette gravité non pas en fonction de 
conceptions subjectives qui rendraient imprévisible l'application de la disposition en cause mais en prenant pour critère 
les éléments constitutifs de chaque infraction, en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire et en 
appréciant dans chaque cas le degré d'autonomie dont dispose la personne physique à l'égard de la personne morale. Il 
s'ensuit que, bien qu'elle laisse au juge un large pouvoir d'appréciation, la disposition en cause, qui doit se combiner 
avec celles qui déterminent, pour chaque infraction, à quelles conditions une personne peut être condamnée, n'est pas 
discriminatoire. 
15 Ex : infraction au Code de la route avec une voiture de société dont le conducteur n’est pas identifié. 
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Effet pervers :  
- infractions intentionnelles : acquittement possible de la PP selon appréciation du juge même si 

éléments infractionnels établis dans son chef ; 
- infractions non intentionnelles : acquittement de l’un, malgré négligence fautive, car faute 

moins grave que l’autre ! 
  développement d’un sentiment d’impunité chez les PP œuvrant dans une PM ? 
 
Difficultés : 
- énorme pouvoir d’appréciation du juge : quid des principes de légalité et de prévisibilité du droit 

pénal16 ? 
- quand la responsabilité de la PM est-elle engagée exclusivement par une PP ? antinomie entre 

l’exclusivité et les fautes concurrentes de la PP et de la PM ? 
- quand infraction intentionnelle, quid des principes généraux de la participation (chapitre VII du 

Code pénal : cumul des responsabilités pénales – on traite sur un pied d’égalité tous ceux qui 
sont intervenus dans la commission de l’infraction)? la condamnation exclusive de l’un et 
l’impunité de l’autre sont-elles admissibles au regard des principes de la participation 
criminelle ? et si PP et PM sont condamnées ensemble, sont-ce des coauteurs ? un auteur et un 
complice (peine encourue différente) ?  

- quand infraction non intentionnelle, comment comparer les gravités respectives des fautes d’une 
PP et d’une PM ? Faut-il voir qui des deux a pris la part déterminante dans l’infraction ? Quid si 
chaque partie a commis une faute d’égale importance ? 

 
 
IDEES :  - faute avec prévoyance > faute par imprudence ; 

 - voir le degré d’autonomie et l’éventuelle situation de dépendance de la PP à 
l’égard de la PM (morale, financière, hiérarchique, …) ; 

- quand infraction non intentionnelle, quid si le MP choisit de poursuivre uniquement la PP ou 
uniquement la PM ? est-ce contestable car apparaissant comme une façon pour le MP de 
préjuger (pouvoir réservé au juge, éclairé par les débats au fond) ? 

 
 
 
2.     Le type d’infraction 
 
Le principe de la responsabilité pénale des PM est inscrit dans le Livre I du Code pénal  
Vu l’article 100 du Code pénal  applicable à toutes les matières pénales (droit pénal  

commun, fiscal, social, environnemental, …) sauf exceptions expresses dans des lois 
particulières 

 
Deux catégories : 
- infractions du CODE PENAL (corruption de fonctionnaires, divulgation de secrets de 

fabrication, chèque sans provision, fraude informatique, faux en écriture, blanchiment, abus de 
confiance et abus de biens sociaux, escroquerie, …) ; 

- infractions des LOIS PARTICULIERES (Code des sociétés17, droit comptable, droit fiscal, 
réglementation des prix, pratiques du commerce, urbanisme, normes protectrices de 
l’environnement, normes relatives à la rémunération des travailleurs, loi sur le crédit à la 
consommation, …). 

                                                           
16 On renvoie aux larges extraits de l’arrêt de la Cour d’arbitrage n°128/2002 du 10 juillet 2002 cités ci-avant. 
17 Voir l’article 17 du Code des sociétés : l’ensemble du Livre 1 du Code pénal, sans exception du chapitre VII 
(participation punissable) ou de l’article 85 (circonstances atténuantes), s’applique aux infractions définies dans le Code 
des sociétés. 
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Quelques illustrations : 
L’abus de confiance : 
Article 491, C. pén. : Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice 
d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou 
opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en 
faire un usage ou un emploi déterminé sera puni (…). 
 
Eléments constitutifs : 
a) détournement ou dissipation : violation du droit de propriété (ne pas restituer le bien en question) 
ou acte de disposition (vente, mise en gage, consommation, destruction, abandon…). 
 
b) biens mobiliers corporels (marchandises…), écrits contenant ou opérant obligation ou décharge 
(contrat, actions, obligations de société, chèque…). 
 
c) biens remis préalablement et volontairement, à la condition de les rendre ou d’en faire un usage 
déterminé, suite à un contrat ou à un lien juridique entre les parties (ex. remise préalable et précaire 
dans le cadre d’un contrat de prêt, de dépôt, de location… ou encore dans le cadre de l’exécution 
d’un contrat de mandat). Cette condition distingue l’abus de confiance du vol. La remise préalable 
 
d) au préjudice d’autrui (propriétaire de la chose remise ou tiers). 
e) intention frauduleuse ( = élément moral de l’infraction) : l’intention de l’auteur est de 
s’approprier définitivement un bien appartenant à autrui et donc à se comporter comme étant le 
propriétaire du bien détourné (animus domini), même sans en tirer un avantage personnel. 
 
Sanctions : emprisonnement d’un mois à cinq ans et amende de 26 à 500 €. 
 
 
La corruption : 
Article 504bis, C. pén.  
Deux types de corruption: passive et active. 
 corruption passive : l’auteur de l’infraction sollicite ou accepte une offre portant sur un 
avantage de toute nature ou l’avantage lui-même, pour commettre (ou s'abstenir de commettre) 
un acte.  
 corruption active : l’auteur de l’infraction propose, à une personne occupant un certain 
poste, une offre portant sur un avantage de toute nature ou l’avantage lui-même, pour commettre 
(ou s'abstenir de commettre) un acte. 
 
Eléments constitutifs : 
a) un acte de sollicitation, de proposition ou d’acceptation ; 
b) un avantage de quelque nature que ce soit : argent, service, remise d’un bien, avantage non 
patrimonial (recevoir un titre honorifique…), quelle que soit sa valeur ; l’avantage sollicité, proposé 
ou accepté peut être destiné à la personne directement ou à un tiers (de bonne foi ou non) ; il ne doit 
pas y avoir nécessairement profit personnel 
c) engagement (à faire ou ne pas faire) même si pas encore de réalisation concrète.  
d) objectif d’obtenir ou d’empêcher, de la part de la personne corrompue, un acte de fonction ou un 
acte facilité par sa fonction. 
 
Sanctions : emprisonnement de six mois à deux ans et amende de 100 à 10.000 € 
 
 



Formations UHPC – Jeudi 5 mai 2011  – Marie Amélie DELVAUX 

 11

 
Le faux et l’usage de faux : 
Art. 193, C. pén. 
Le faux commis en écritures en informatique ou dans les dépêches télégraphiques, avec une 
intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera puni conformément aux articles suivants. 
Art. 196, C. pén. 
Seront punies (…) les personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et 
publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque 
ou en écritures privées, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures 
ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par 
leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations 
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater. 
Art. 197, C. pén. 
Dans tous les cas (…), celui qui aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse sera puni 
comme s'il était l'auteur du faux. 
Art. 213, C. pén. 
L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage des (…) écrits contrefaits, 
fabriqués ou falsifiés, n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de la chose 
fausse, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. 
Le faux en écritures et l’usage de faux sont deux infractions distinctes réprimées par le Code 
pénal. 
 
Le faux en écritures existe lorsqu’une personne constitue ou altère, via les moyens déterminés par 
le 
Code, un document écrit protégé, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, 
susceptible dès lors de causer un préjudice. 
 
Eléments constitutifs :  
a) une altération de la vérité, à savoir un écrit avec un ou plusieurs faits mensongers, contraires à la 
vérité ; une simple omission ne suffit pas ; le faux peut être matériel (falsification d’un document 
existant déjà, par exemple une facture mentionnant d’autres montants que ceux réellement versés) 
ou intellectuel (constitution d’un écrit relatant une fausse information, comme dans les fausses 
factures ou les contrats fictifs). 
b) une altération de la vérité contenue dans un écrit protégé par la loi, à savoir un écrit authentique 
(notarié ou rédigé par huissier), un écrit public (officier public), les écritures de commerce (articles 
2 et 3 du Code de commerce), de banques (actes émis par les banques) et privées.  
c) tout type d’écriture (document manuscrit, imprimé, photocopié, sous format informatique,...) 
mais pas un simple projet de document, non signé, ni un document à destination interne à 
l’entreprise. 
d) un tiers : le faux n’existe pas entre les parties concernées et participant à l’opération, mais 
seulement quand un tiers à l’opération est susceptible d’être trompé par l’écrit (par exemple, 
l’administration fiscale quand la fausse facture vise à déduire la TVA) 
e) utilisation d’un moyen défini par la loi : fausse signature, contrefaçon ou altération d'écritures ou 
de signatures, fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou insertion après 
coup dans les actes, addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont 
pour objet de recevoir ou de constater (attention : interprétation extensive par la jurisprudence : tous 
les modes de falsification possibles sont compris dans l’énumération). 
f) un préjudice ou à tout le moins un risque de préjudice (même s’il n’a jamais lieu in concreto). 
g) une intention frauduleuse ou l’intention de nuire : l’auteur veut se procurer un avantage illicite 
(càd qu’il n’aurait pu obtenir autrement) ou en procurer un à autrui, même si l’objectif n’est pas 
atteint in concreto.  



Formations UHPC – Jeudi 5 mai 2011  – Marie Amélie DELVAUX 

 12

 
L’usage de faux peut résulter de l’auteur du faux ou d’un tiers.  
 
Eléments constitutifs : 
a) un faux en écritures (cfr supra) 
b) une utilisation du faux : présentation d’un faux bilan à une AG pour approbation, dépôt au greffe, 
… 
c) élément moral : connaissance effective du fait que l’écrit est un faux et utilisation du faux 
avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. 
 
Sanctions : réclusion de cinq à dix ans et amende de 26 à 2000 € 
 
 
Le droit pénal social 
Nombreuses dispositions du droit social sanctionnées pénalement : pratiquement tous les 
manquements aux obligations légales imposées à l’employeur sont constitutifs d’infractions 
pénales ! 
Attention aux règles d’imputabilité légale en droit pénal social : la plupart des infractions pénales 
sociales définissent leurs règles d’imputabilité et le juge a souvent le choix entre l’employeur, ses 
préposés ou ses mandataires (responsabilité en cascade) MAIS la Cour d’arbitrage, dans un arrêt du 
2 juillet 1999, à considéré que le mécanisme d’imputation légale devait être considéré comme 
implicitement abrogé par la loi du 4 mai 1999. 
 
Quelques exemples: 

� Les articles 11 à 15 de l’AR n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux  
le fait de ne pas établir ou de ne pas tenir à jour les documents sociaux est puni d'un 
emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros. 
� Les articles 42 à 46 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des 
Travailleurs  le fait de ne pas payer la rémunération des travailleurs ou le fait de payer les 
rémunérations mais inférieures au minimum légal et non indexées (peu importe l’accord des 
travailleurs à cet égard), ou encore le fait de ne pas payer les heures supplémentaires, le pécule de 
vacances… 
� L’article 56 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les 
commissions paritaires: se rend coupable d’une infraction l’employeur qui ne respecte pas les 
dispositions contenues dans les conventions collectives de travail (CCT) rendues obligatoires par 
arrêté royal  le fait de ne pas respecter les barèmes imposés par CCT ou ne pas respecter 
l’obligation de payer une prime de fin d’année, ... 
� Les articles 35 et s. de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 
concernant la sécurité sociale des travailleurs : le non respect des dispositions relatives à la sécurité 
sociale est constitutif d’infraction  la non déclaration des travailleurs, de l’occupation de faux 
indépendants ou du non paiement des cotisations sociales…. 
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3. La sanction pénale 
 
Article 7bis du Code pénal  
Les peines applicables aux infractions commises par les personnes morales sont : 
en matière criminelle, correctionnelle et de police : 
    1° l'amende; 
    2° la confiscation spéciale; la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, prononcée à l'égard des personnes morales de     droit 
public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables; 
en matière criminelle et correctionnelle : 
    1° la dissolution; celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public; 
    2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public; 
    3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une 
mission de service public; 
    4° la publication ou la diffusion de la décision. 

 
Les peines ont plusieurs OBJETS différents : atteinte à la réputation des PM (la publication ou la 
diffusion de la décision), à leur patrimoine (l’amende et la confiscation spéciale), à leurs activités (l’interdiction 
d'exercer une activité relevant de l'objet social) et enfin à leur existence même (la dissolution et la fermeture de 
l'établissement). 
 
 
3.A. L’amende 
 
Idée = peine principale commune à toutes les infractions commises par les PM ; 
Parallélisme avec les peines applicables aux personnes physiques (ni + ni – sévère) ; 
Système de conversion entre les peines privatives de liberté et les amendes à payer par la PM,  

sauf lorsque la peine encourue par la PP est déjà une amende 
 

Article 41bis du Code pénal   
§ 1er. Les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales sont : 
en matière criminelle et correctionnelle : 
- lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté à perpétuité : une amende de deux cent quarante mille francs à sept cent 
vingt mille francs; 
- lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté et une amende, ou l'une de ces peines seulement : une amende 
minimale de cinq cents francs multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans 
pouvoir être inférieure au minimum de l'amende prévue pour le fait; le maximum s'élève à deux mille francs multipliés par le nombre de 
mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l'amende 
prévue pour le fait; 
- lorsque la loi ne prévoit pour le fait qu'une amende : le minimum et le maximum sont ceux prévus par la loi pour le fait; 
en matière de police : 
- une amende de vingt-cinq francs à deux cent cinquante francs. 
§ 2. Pour la détermination de la peine prévue au § 1er, les dispositions du Livre I sont applicables. 

 
Illustration :  
application du système de conversion instauré par l’article 41bis du Code pénal  
 
CODE PENAL, Livre II, Titre V 
CHAPITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS DES FOURNISSEURS. 
 Art. 295. Quoique le service n'ait pas manqué, si les livraisons ou les travaux ont été volontairement retardés, les coupables seront 
punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents francs à mille francs. 
Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, si le retard est le 
résultat d'une négligence. 
 
Pour les personnes physiques :  
PRISON : 6 mois  2 ans 
AMENDE : 200 BEF  1.000 BEF 
 
Pour les personnes morales :  
PRISON :  minimum = 6 mois x 500 = 3.000 BEF 
  maximum = 24 mois x 2.000 = 48.000 BEF 
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+ vérification des limites légales :  minimum pas inférieur à 200 
     maximum pas inférieur à 2.000 (2 x 1.000) 
EN EURO ? x 5,5 
 
Si négligence (article 295, alinéa 2 du Code pénal) 
 
Pour les personnes physiques :  
PRISON : 1 mois  1 an 
AMENDE : 50 BEF  500 BEF 
 
Pour les personnes morales :  
PRISON :  minimum = 1 mois x 500 = 500 BEF 
  maximum = 12 mois x 2.000 = 24.000 BEF 
 
+ vérification des limites légales :  minimum pas inférieur à 50 
     maximum pas inférieur à 1.000 (2 x 500) 
EN EURO ? x 5,5 
 
 
Remarques :  
- quid des peines minimales d’emprisonnement de 8 jours ? 
- quid de l’absence de proportionnalité à la taille de la personne morale, à son importance 

financière ?  
- Décimes additionnels + euros : Ministre de la justice confirme que les amendes exprimées en 

BEF sont converties en EUR et que le coefficient multiplicateur est ramené à 5,5 ; 
- Possibilité de réduction ou d’augmentation des peines si circonstances atténuantes, tentative, 

récidive, concours, participation, … ; 
- Conversion de la peine d’emprisonnement mais … pas de libération conditionnelle ! 
- Pas d’emprisonnement subsidiaire à défaut de paiement de l’amende (art. 40 et 41 du CP)  

saisie ?   /  intérêts de retard ? 
 
- Civilement responsable de l’amende ?  
 

article 50bis du Code pénal 
Nul ne peut être tenu civilement responsable du paiement d'une amende à laquelle une autre personne est condamnée, s'il est 
condamné pour les mêmes faits. 

MAIS texte de loi peut faire exception et déclarer que la PM est civilement responsable de 
l’amende de la PP 
 

- Suspension, sursis, probation : on adapte les conditions de ces « faveurs » aux PM 
 

Article 18bis de la loi du 29 juin 1964  
Pour l'application de la présente loi aux personnes morales, les niveaux de peine prévus doivent se lire comme suit : 
- à l'article 3, alinéa 1er : quatre mille francs au lieu de deux mois, et cent vingt mille francs au lieu de cinq ans; 
- à l'article 8, § 1er, alinéa 1er : vingt-quatre mille francs au lieu de douze mois, et cent vingt mille francs au lieu de cinq ans; 
- à l'article 8, § 1er, alinéa 4 : douze mille francs au lieu de six mois; 
- à l'article 13, § 1er : cinq cents francs au lieu d'un mois; 
- à l'article 13, § 4, alinéa 2 : cent vingt mille francs au lieu de cinq ans; 
- à l'article 14, § 1er : mille francs au lieu de deux mois.  

 
exemples de mesure probatoire quand homicide involontaire : procéder à des 
aménagements pour garantir la sécurité au sein de la PM 
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3.B. La confiscation spéciale 
 
Articles 42 à 43 bis du Code pénal inchangés18 ; 
But = tenir compte de l’avantage que la PM a tiré de l’infraction ; 
Particularité quand PM de droit public et biens civilement insaisissables (article 7bis, 2° du Code 
pénal - cfr 1412bis du Code judiciaire) 
 
 
 
3.C. La dissolution 
 
Article 35 du Code pénal  
La dissolution peut être décidée par le juge lorsque la personne morale a été intentionnellement créée afin d'exercer les activités 
punissables pour lesquelles elle est condamnée ou lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d'exercer de telles activités. 
Lorsqu'il décide la dissolution, le juge renvoie la cause devant la juridiction compétente pour connaître de la liquidation de la personne 
morale. 

 
Sanction la plus grave = peine de mort (mais « résurrection » possible en constituant une nouvelle PM) ; 
Lourdes conséquences économiques et sociales (clients, fournisseurs, actionnaires, travailleurs, ...)  
 
Hypothèses : 
- PM créée dès l’origine pour commettre actes illicites ; 
- PM qui n’exerce pratiquement plus que des actes illicites     < >     faits isolés et accidentels ; 

ex : organisme bancaire s’occupant essentiellement du blanchiment d’argent provenant de trafics de 
stupéfiants ; organisations maffieuses, … 

 
Particularité quand PM de droit public : pas de dissolution 
 
 
 
3.D. L’interdiction d’exercer une activité relevant de l’objet social 
 
Article 36 du Code pénal  
L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité relevant de l'objet social de la personne morale pourra être prononcée par le 
juge dans les cas prévus par la loi. 

 
On attend des dispositions législatives spécifiques (quid si violation de l’interdiction prononcée ? quid si 
récidive ? …) ; 
Idée d’interdire les activités à l’occasion desquelles l’infraction a été commise ; 
Conséquences économiques et sociales éventuellement lourdes (clients, fournisseurs, actionnaires, 
travailleurs, ...) ; 
Pas d’interdiction portant sur une activité de service public. 
 
 
3.E. La fermeture 
 
Article 37 du Code pénal   
La fermeture temporaire ou définitive d'un ou plusieurs établissements de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans 
les cas prévus par la loi. 

                                                           
18 Pour une illustration, voir Corr. Gand 14 novembre 2000 (T.M.R., 2001 (abrégé), p. 61) : La personne morale a retiré 
un avantage patrimonial illégitime du délit de construction, sous la forme de revenus supplémentaires résultant de la 
présence de la nouvelle terrasse illégale. Cet avantage patrimonial peut et doit être confisqué en vue de rétablir 
l'équilibre social rompu. Il serait inadmissible que le prévenu soit sanctionné tout en conservant le bénéfice qu'il a retiré 
du délit. 
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On attend des dispositions législatives spécifiques ; 
Lourdes conséquences économiques et sociales (clients, fournisseurs, actionnaires, travailleurs, ...) ;  
Pas de fermeture de PM exerçant une activité de service public. 
 
 
3.F. La publication ou la diffusion de la décision 
 
Article 37bis du Code pénal  
La publication ou la diffusion de la décision aux frais du condamné pourra être prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi. 

 
Atteinte à l’image de la PM à l’égard de ses partenaires économiques, de sa clientèle, … ; 
On attend des dispositions législatives spécifiques 
 
 
3.G. Remarques finales relatives à la sanction 
 
- Pas de T.I.G. ; 
- La France connaît des sanctions complémentaires : 

- le placement de la PM sous surveillance judiciaire ( cfr placement sous surveillance électronique pour les PP) 
= obligation pour les organes de rendre compte de leur décision à un superviseur ; 
- exclusion temporaire ou définitive des marchés publics ; 
- interdiction temporaire ou définitive de faire appel public à l’épargne ; 
- interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement. 

 
 
 
4. La procédure pénale 
 
Une personne morale ne peut agir en justice comme un être physique, cela va sans dire. Des règles 
particulières doivent nécessairement adapter la procédure à la spécificité d’un être moral incapable 
de s’exprimer par lui-même, hors le truchement d’une PP.  
 
4.A. Décision d’introduire la demande en justice : rappels 
 
Article 703, alinéa 1 du Code judiciaire : la PM agit en justice à l’intervention de ses organes  
Responsabilité pénale : PM est le + souvent prévenue, donc défenderesse, contre le MP 
MAIS la PM peut acquérir la qualité de demanderesse dans le cadre de l’instance pénale : 
- lorsque, prévenue, elle décide de former appel, puis éventuellement d’introduire un pourvoi en 

cassation, contre la décision qui ne la satisfait pas ou pas entièrement  la décision d’introduire 
le recours comme sa concrétisation relèvent des organes légalement et/ou statutairement 
compétents; 

- lorsque, victime d’agissements répréhensibles commis par d’autres personnes (PP ou PM), elle 
souhaite initier le débat pénal en portant plainte au Parquet ou en se constituant partie civile aux 
mains du juge d’instruction OU, si les poursuites pénales sont déjà entamées, elle souhaite se 
joindre à l’action répressive par sa constitution de partie civile en Chambre du Conseil ou 
devant le juge du fond  la décision d’initier/ de se joindre à l’action pénale relève des organes 
légalement et/ou statutairement compétents 
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4.B. Comparution de la personne morale en justice 
 
Article 185, § 1er du Code d’instruction criminelle   
Le prévenu, personne morale, la partie civile et la partie civilement responsable comparaîtront en personne ou se feront représenter par 
un avocat. 
 
Article 2bis du Code d’instruction criminelle  
Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes 
faits ou des faits connexes, le tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur 
requête, un mandataire ad hoc pour la représenter.  

 
Article 728, §1 du Code judiciaire : comparution devant un Juge en personne ou par avocat ;  
Adapté à la réalité sociétaire : cet article impose à la personne morale de se faire représenter par 
l’organe légalement ou statutairement compétent pour agir en justice.  
 
Difficulté : quand la PM est poursuivie concurremment à la PP compétente pour la représenter, et ce 
pour des faits identiques ou connexes  la PM ne peut, dans le cadre de l’étape finale du jugement, 
être représentée par cet organe, puisqu’il existe ou peut exister un conflit d’intérêts ; elle doit donc 
être représentée par un tiers, mandataire ad hoc.  
 
Désignation du mandataire ad hoc : 
PAS par le conseil d’administration19 ni par l’assemblée générale mais bien par le tribunal chargé 
de trancher l’affaire20. 
Afin de permettre au mandataire ad hoc désigné de prendre connaissance du dossier pénal, le 
dossier doit normalement, en pratique, être ajourné21. 
 
Questions ouvertes (liées à la difficulté de concevoir qu’un être moral, par nature inconsistant, 
puisse avoir une volonté et une action propres distinctes de celles de l’être physique, ou du groupe 
d’êtres physiques, par lequel il s’exprime) : 
 
1° Qui peut solliciter par requête la désignation d’un mandataire ad hoc ? Si on imagine 

volontiers reconnaître ce droit au Ministère public, quelle PP, quel organe de la PM peut y 
veiller ? Des tiers intéressés (victime, co-auteur ou complice, …) peuvent-ils solliciter 
pareille désignation ? Selon les travaux préparatoires, la requête en désignation ne peut être 
introduite que par une PM. Nous privilégions plutôt une reconnaissance du droit à déposer 
requête à toute personne intéressée, l’essentiel étant que, d’une façon ou d’une autre, un 
mandataire soit désigné pour représenter la PM. 

 
2° Celui qui sollicite par requête la désignation d’un mandataire ad hoc peut-il souffler à 

l’oreille du magistrat l’identité d’une personne apte à représenter la PM en qualité de 
mandataire ad hoc ? A priori, on ne voit pas ce qui empêcherait pareille proposition, le 

                                                           
19 Voir Corr. Gand, 19ème ch., 3 avril 2000 (T.M.R., 2001, p. 410 ; J.D.S.C., 2002, p. 307 et note M. A. DELVAUX) : 
« Lorsque, tant les personnes physiques qui sont habilitées à représenter la personne morale que la personne morale 
elle-même sont jugées pour les mêmes faits, il est nécessaire de désigner un mandataire ad hoc afin de représenter la 
personne morale dans la procédure pénale. Puisque c'est le tribunal qui désigne toujours le mandataire, c'est à tort que 
le conseil d'administration a désigné lui-même un mandataire ad hoc ». 
20 Voir à cet égard Corr. Gand 1er février 2000 (Juristenkrant, 2000 (reflet ARNOU, L.), liv. 5, p. 5; T.M.R., 2000 
(abrégé), p. 170) : Le jugement interlocutoire par lequel est désigné un mandataire ad hoc pour représenter une personne 
morale dans une affaire pénale est une décision définitive concernant un 'incident' qui ne juge pas du fond de l'affaire. 
Ce n'est pas un jugement par défaut à l'encontre duquel est ouverte l'opposition. Cette désignation n'emporte en effet 
aucune condamnation. Il est revêtu de l'autorité de chose jugée. L'autorité de chose jugée et le caractère d'exécution 
immédiate du jugement font que seul le mandataire ad hoc désigné est compétent pour représenter la personne morale 
dans l'action pénale. 
21 Voir en ce sens Corr. Gand, 19 octobre 1999, T.M.R., 2000 (abrégé), p. 168. 
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magistrat restant libre de désigner la personne qu’il souhaite voir représenter la personne 
morale. 

 
3° Le mandataire ad hoc sera-t-il une personne totalement étrangère à la personne morale ? 

L’un de ses préposés ? L’un de ses dirigeants ? Un avocat, s’ajoutant alors à l’éventuel 
conseil déjà chargé de la défense pénale de la PM ? Ou même l’avocat qui est le conseil de 
la PM devant le juge du fond, et qui ajoutera cette casquette de mandataire ad hoc à sa 
mission originelle de défense ? 

 Le mandataire ad hoc désigné peut-il refuser la mission qui lui est confiée ? Peut-il faire 
appel de la décision de justice le désignant ? 

 
4° De manière plus générale, quelle peut-être la personne idoine à parler au nom et pour le 

compte de la PM dans le cadre de sa défense au fond ? Quelle est la mission précise du 
mandataire ad hoc ? Porte-parole de la PM, qui va-t-il rencontrer pour organiser sa défense 
adéquate (hypothèse des petites sociétés avec une seule PP comme organe, également 
poursuivie,…)? 

 
5° Comment admettre que cette défense adéquate de la PM ne puisse intervenir qu’au stade du 

jugement de la cause, et non dans la phase préalable - et pourtant si essentielle - de 
l’information et de l’instruction ? Qui défend les intérêts de la PM durant ces phases 
préalables au jugement ? Ce régime est-il compatible avec l’article 6 de la 
CEDDH consacrant le droit à un procès équitable (droit à être assisté d’un défenseur de son 
choix)?  
N.B. En pratique, on constate que certains juges d’instruction désignent eux-mêmes, contra 
legem, un mandataire ad hoc.  
 

 travaux préparatoires muets et jurisprudence peu abondante susceptible de nous éclairer.  
 
 
 
 
4.C.  Compétence ratione loci 
 
Article 23 du Code d’instruction criminelle  
Sont également compétents pour exercer les attributions fixées par l'article 22, le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui de la 
résidence de l'inculpé, (celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale) et celui du lieu 
où l'inculpé pourra être trouvé.) (Le procureur du Roi, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire 
procéder hors de son arrondissement à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du 
Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli.)  
Article 24 du Code d’instruction criminelle  
Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire (belge dans les cas prévus par la loi), seront remplies par 
le (procureur du Roi) du lieu où il pourra être trouvé, (celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la 
personne morale) ou par celui de sa dernière résidence connue. 
Article 62bis du Code d’instruction criminelle  
Sont également compétents le juge d'instruction du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu (celui du siège social de la 
personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale) et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé. (Le juge 
d'instruction, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à 
tous actes de police judiciaire, d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de 
l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli.)  
Article 139 du Code d’instruction criminelle 
Sont également compétents, le tribunal de police du lieu de l'infraction, celui de la résidence de (l'inculpé), (celui du siège social de la 
personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale) et celui du lieu où (l'inculpé) a été trouvé.  

 
 
 
 
 



Formations UHPC – Jeudi 5 mai 2011  – Marie Amélie DELVAUX 

 19

 
4.D. Mesures provisoires  (// détention préventive et loi du 20 juillet 1990) 
 
Article 91 du Code d’instruction criminelle  
Lorsqu'au cours d'une instruction, le juge d'instruction constate de sérieux indices de culpabilité chez une personne morale, il peut, si 
des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes : 
1° la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale; 
2° l'interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d'entraîner l'insolvabilité de la personne morale; 
3° le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des mesures qu'il ordonne. 
Si les mesures visées à l'alinéa précédent concernent des biens immeubles, il est procédé conformément à l'article 35bis. 

 
But : garantir l’effectivité de la condamnation (surtout pour amende et confiscation spéciale) 

< > but d’exercer une répression immédiate ou toute forme de contrainte 
 

Conditions : 
- instruction déjà ouverte   < >  simple plainte à la police ne suffit pas 

< > information par procureur du Roi / Art. 28septiès Cicr 
- sérieux indices de culpabilité 
- circonstances particulières (non précisées) <> PP : absolue nécessité pour la  

sécurité publique  
- n’importe quelle infraction (aucun seuil de gravité) <> PP : fait de nature à entraîner  

emprisonnement correctionnel principal d’1 an ou peine + grave 
 
Contrôle et recours de la PM : référé pénal au juge d’instruction (Art. 61quater du Cicr)  
 
Lacunes :  
- aucune publicité des mesures provisoires prises (sauf saisie immeuble) : quid des tiers ? 
- aucune sanction prévue en cas de non-respect des mesures provisoires ; 
- aucun régime équivalent à celui de l’indemnisation de la détention préventive inopérante pour 

les personnes physiques. 
 
 
 
 
4.E. Casier judiciaire 
 
-     Les greffiers mentionnent dans un registre particulier une notice sommaire de chaque affaire et 
de la condamnation  communication aux greffes de commerce/greffe du Tribunal de première 
instance de Bruxelles 
 
Article 600 du Code d’instruction criminelle, dernier alinéa 
Le registre contiendra en outre la raison sociale ou la dénomination de la personne morale, son siège social, ses sièges d'exploitation 
et, le cas échéant, le numéro de registre de commerce.  
Article 601 du Code d’instruction criminelle, deux derniers alinéas 
Lorsque la condamnation concerne une personne morale, les greffiers enverront un extrait de ces registres au Greffe de la juridiction où 
les statuts de celle-ci ont été déposés. 
Si la personne morale n'a pas déposé de statuts en Belgique ou s'il s'agit d'une personne morale de droit public, cet envoi se fera au 
Greffe du Tribunal de première instance de Bruxelles. 

 
-    Publicité des condamnations pénales < > le casier judiciaire des personnes physiques n’est  

pas accessible librement 
- Système d’effacement des condamnations (articles 619 et 620 du Code d’instruction 

criminelle) ; 
- Système de réhabilitation (articles 621 à 634 du Code d’instruction criminelle) à adapter à la 

réalité des sociétés (temps d’épreuve, …). 
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4.F. Extinction de l’action publique et de la peine à l’égard de la PM   
 
Principe : L’action publique est prescrite si elle n’est pas introduite dans un délai fixé par la loi et 
qui varie en fonction du type d’infraction ; ainsi, à compter du jour où l’infraction a été commise, 
l’action est prescrite dans les délais suivants : 

� 6 mois pour les contraventions (ou un an pour les délits contraventionnalisés) 
� 1 an pour les délits contraventionnalisés 
� 5 ans pour les délits 
� 10 ans pour les crimes 
� 15 ans pour les crimes qui ne peuvent être correctionnalisés  

 
Pour les infractions continues (qui s’étalent dans le temps, comme par exemple le fait de ne pas 
instituer un règlement de travail), le délai de prescription ne commence à courir que lorsque 
l’infraction cesse. 
  
L’action publique s’éteint également par la mort de l'inculpé. 
Vu la possibilité pour une PM d’être inculpée, trois nouvelles causes d’extinction de l’action 
publique sont apparues. 
 
Article 20, al. 1 et 2 du Code d’instruction criminelle 
L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé ou par la clôture de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la 
dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale. 
L'action publique pourra encore être exercée ultérieurement, si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la 
dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge 
d'instruction conformément à l'article 61bis avant la perte de la personnalité juridique. 

// mort de la PP 
 
 
 
 
 
Article 86, seconde phrase du Code pénal  
La perte de la personnalité juridique de la personne morale condamnée n'éteint pas la peine.  

< > mort de la PP 
 
qui va payer si PM dissoute ou absorbée ?   responsabilité des liquidateurs   
 
 
 
 
5. Le droit transitoire 
 
Trois questions :  
- en ce qui concerne la PM : à partir de quelle date précise des faits infractionnels commis 

peuvent-ils engager sa responsabilité pénale ?  
- en ce qui concerne la PP, organe ou dirigeant, poursuivie pour des faits commis avant l’entrée 

en vigueur de la loi : peut-elle réclamer l’application de la loi du 4 mai 1999 au titre de loi 
pénale plus favorable ? 

- à partir de quand les nouvelles règles procédurales vont-elles s’appliquer ? 
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5.A.     La responsabilité pénale de la PM 
 
Article 2 du Code pénal 
Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise. 
Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée. 
Article 7.1. Convention européenne des droits de l’homme  
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction 
d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où 
l'infraction a été commise. 

 
Une loi qui crée une nouvelle incrimination (auparavant, les PM n’étaient tout simplement pas 
susceptibles d’être punies) ne peut s’appliquer qu’aux faits commis par une PM à compter du jour 
de son entrée en vigueur 22  publiée au Moniteur belge du 22 juin 1999, la loi est entrée en 
vigueur 10 jours après, soit le 2 juillet 1999. 
 
Particularités : les infractions continues (maintien d’une situation délictueuse dans le temps)23, les 
délits d’habitude (répétition d’un fait illicite) et les délits collectifs (plusieurs infractions dans une 
même intention délictueuse). 
 
 
5.B.   La responsabilité pénale de la PP24  
 
Loi du 4 mai 1999 = moins sévère que le régime antérieur pour la PP, dirigeant de droit/de fait ou 
préposé, qui commet une infraction dans le cadre d’une PM, car lorsqu’un délit est dû 
exclusivement à la conduite d’une PP identifiée, la loi nouvelle permet à la PP d’être acquittée alors 
que la PM est condamnée dans deux hypothèses : 
 
- lorsque la PP n’a pas agi sciemment et volontairement et que le juge considère que l’auteur de 

la faute la plus grave, seul condamné, est la PM ; 
 
- lorsque la PP a agi sciemment et volontairement et que le magistrat choisit de condamner 

uniquement la PM, à l’exclusion de son agent.  
BREF : PP dont la culpabilité est clairement établie n’est pas pénalement sanctionnée, soit 
parce qu’une faute plus grave a été commise par la PM, soit parce que le magistrat a jugé bon 
de ne condamner que la PM (selon l’absence/la présence d’une action volontaire et délibérée 
dans le chef de la PP).  

 
D’OU UNE QUESTION : loi du 4 mai 1999 = loi pénale + favorable pour le prévenu, 
puisqu’instaurant une cause d’irresponsabilité pénale, ou à tout le moins une cause d’excuse 
exclusive de peine ?  
 
SI « OUI » : l’interprétation doctrinale et jurisprudentielle extensive de l’article 2, alinéa 2 du Code 
pénal impose que cette loi plus douce s’applique rétroactivement au délinquant  
 
 Jurisprudence controversée jusqu’à l’arrêt du 3 octobre 2000 de la Cour de cassation25 : refus de 
                                                           
22 Voir par exemple Corr. Bruxelles, 49ème ch., 08/06/2000 (Rev. dr. pén., 2000, p. 1096 et J.D.S.C., 2002, p. 309 et 
note M. A. DELVAUX) : La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales étant une loi 
de droit pénal, celle-ci ne saurait rétroagir. Elle ne peut dès lors, en tout état de cause, s'appliquer qu'aux faits 
postérieurs au 2 juillet 1999. 
23 Ex : maintien de travaux de construction contrevenant à un PPA. 
24 Il va sans dire que l’hypothèse visée est celle de la poursuite d’une infraction commise AVANT l’entrée en vigueur 
de la loi nouvelle mais jugée définitivement APRES cette entrée en vigueur. Sont visées les infractions commises par 
des personnes physiques organes de droit/de fait ou préposés tenus responsables d’infractions qui sont intrinsèquement 
liées à la réalisation de l’objet de la société, intrinsèquement liées à la défense des intérêts de la société ou dont les faits 
concrets démontrent qu'elles ont été commises pour le compte de la société. 
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l’application rétroactive de l’article 5, alinéa 2 nouveau du Code pénal26 
 
Justification : ratio legis de la loi du 4 mai 1999  la loi associe la cause exclusive de 
peine au fait que la PM puisse être sanctionnée ; l'objectif poursuivi par le législateur n'est 
incontestablement pas de rendre la cause exclusive de peine applicable aux infractions 
commises sous l'empire de l'ancienne loi, mais uniquement à celles qui auraient été 
commises après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. 
BREF : la Cour reconnaît que la loi du 4 mai 1999 introduit une cause d’exemption de 
peine auparavant inconnue MAIS exclut catégoriquement qu’elle puisse rétroagir et 
profiter à un prévenu PP au titre de loi pénale plus favorable. 

 
 
5.C. Les nouvelles règles de procédure 
 
Article 3 du Code judiciaire 
 Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement 
cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi. 
 
 
 
6. La victime de l’infraction et le plan civil 
CUMUL  deux débiteurs           < >        UNE SEULE CONDAMNATION  un débiteur 

La personne acquittée peut être poursuivie sur le plan 
civil pour indemnisation27 

  
SI carence du Parquet, citer directement la PP ou la PM « oubliée » (citation directe) 
 
Rappel : responsabilité civile du commettant joue pour les dommages et intérêts à la victime  
article 1384, alinéa 3 du Code civil   

<  > pour l’amende  article 50bis du Code d’instruction criminelle (supra) 
 

                                                                                                                                                                                                 
25 Cass. (2ème ch.), 3 octobre 2000, T.M.R., 2000, p. 498; J.L.M.B., 2001, p. 408, note L. BIHAIN ; R.W., 2000-01, p. 
1233, concl. M. DE SWAEF et note L. DELBROUCK; Juristenkrant, 2000 (reflet L. ARNOU), liv. 18, p. 5; T. Strafr., 
2000, p. 263, note F. DERUYCK, B. SPRIET, B. ; A.J.T., 2000-01, p. 493, note H. VAN BAVEL ; Rev. dr. pén., 2001, 
p. 865, note M. DE SWAEF ; Chron. D.S., 2001, p. 403; DAOR, 2001, p. 286. 
Cet arrêt a été confirmé par un arrêt du 10 octobre 2000 portant le n° P.00.0737.N, inédit à notre connaissance et par un 
arrêt du 26/02/2002, A.J.T., 2001-02, liv. 38, p. 1005 et note H. VAN BAVEL; R.W., 2002-03, liv. 4, p. 134 et concl. M. 
DE SWAEF. 
26 Sur la légalité de cette non rétroactivité de la loi, voir l’arrêt de la Cour d’arbitrage n°42/2003 du 9 avril 2003 non 
encore publié au jour où nous écrivons mais disponible sur le site de la Cour d’arbitrage http://www. arbitrage.be) : « La 
personne physique qui est poursuivie pour des infractions commises, ni sciemment ni volontairement, après l’entrée en 
vigueur de la loi du 4 mai 1999 peut éventuellement bénéficier de la cause exclusive de peine créée par son article 2, 
alinéa 2, 1ère phrase parce que cette loi désigne désormais deux auteurs possibles d’une infraction pénale : la personne 
physique et la personne morale pour le compte de laquelle elle a agi. C’est uniquement en considération de cette 
dualité d’auteurs d’une même infraction que le législateur a écarté le cumul des responsabilités pénales lorsque 
l’infraction n’a pas été commise sciemment et volontairement. (…) Le droit en vigueur avant la loi du 4 mai 1999 
excluait la dualité d’auteurs puisque les personnes morales n’étaient pas punissables. Il serait illogique pour la Cour 
d’examiner si le législateur ne viole pas le principe d’égalité en refusant à la personne physique, alors qu’elle est seul 
punissable, une cause exclusive de peine qui n’a de sens que parce qu’il a instauré un concours de responsabilités ». 
27 Contra : C. trav. Liège, 26 avril 2001 (R.R.D., 2001, 206 et note) : L'action civile d'un travailleur en paiement de 
dommages et intérêts équivalents au solde des arriérés de rémunération dirigée contre l'administrateur-délégué de la 
société employeur est recevable. Dans le cadre de cette action, le travailleur doit établir 
que l'administrateur-délégué dont il met en cause la responsabilité pénale, aurait, au sens de l'article 5 du Code pénal, 
commis la faute la plus grave. 
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III. QUELQUES ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES 
 

Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales : 
la personne morale est punissable, tantôt seule, tantôt avec la personne physique 

 
 
Corr. Liège (11ème bis ch.), 28 mars 200328 

 
Présentation : Cette décision retient notre attention tant par son analyse affinée conduisant à la détermination de 

l’auteur de la faute la plus grave que par son utile rappel de l’absence de conséquence civile de la 
reconnaissance dans le chef d’un prévenu de l’existence d’une cause d’excuse absolutoire. 

 
Sommaire : L'article 5 du Code pénal, qui instaure la responsabilité pénale des personnes morales, n'a pas eu pour 

effet de faire disparaître les incriminations qui ont recours au mécanisme de l'imputabilité légale.  
En vertu de l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, dans les cas d'imputabilité légale, si l'infraction est 
volontaire dans le chef de la personne physique, celle-ci peut être condamnée en même temps que la 
personne morale responsable. En revanche, si l'infraction est involontaire car elle a été commise par 
négligence ou ignorance dans le chef de la personne physique, la règle est la condamnation de la 
personne qui a commis la faute la plus grave. 
Il appartient au tribunal de déterminer laquelle de la personne morale ou de la personne physique a 
commis la faute la plus grave. 
Sur le plan civil, le tribunal peut, nonobstant la cause d'excuse absolutoire dont bénéficie le prévenu 
ayant commis la faute la moins grave, condamner toutes les personnes responsables, ce dernier 
compris. 
En l'espèce, le prévenu étant engagé dans les liens d'un contrat de travail, il peut invoquer l'article 18 
de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail. 
La faute commise par le prévenu peut en effet être juridiquement qualifiée de faute légère 
accidentelle, en raison des fonctions qu'il occupait au sein de l'entreprise qui l'obligeaient à faire 
confiance aux hommes de terrain tant pour la distribution du travail que pour l'entretien des machines, 
de sorte que sa responsabilité personnelle ne pourra être retenue. 
En revanche, l'employeur commettant sera, lui, tenu de réparer le dommage causé au tiers. 
 

Parties : Auditeur du travail de Liège / A.H. et SA Entreprises de M. 
 
Publication :   
 
Contexte : Le 24 février 2000, Monsieur F., ouvrier intérimaire travaillant dans les installations industrielles de la SA 
M., meurt dans un accident de travail. 
Le jour des faits, l’alimentation électrique était coupée de sorte que les ouvriers, dont Monsieur F., se sont occupés à 
des travaux d’entretien et de contrôle des installations. Lorsque l’alimentation électrique a été rétablie et que Monsieur 
F. a actionné le démarrage de l’installation qui l’occupait, il a été happé par la machine et n’a pu se dégager. 
On a constaté que l’installation ne comportait aucun dispositif de protection mécanique empêchant le contact, même 
involontaire, avec des personnes, et n’était pas longée d’un câble permettant, par simple traction, l’arrêt d’urgence de 
la machine ; en outre, aucune fiche sur le poste de travail n’avait été remplie.  
Après les faits, les installations ont été modifiées pour assurer la protection adéquate. 
 
(…) 
2. Le fond 
A. Sur l'imputabilité 
Attendu que les préventions reprochées aux prévenus sont intrinsèquement liées à la réalisation de l'objet de la personne 
morale, la SA M., puisque son activité nécessitait l'utilisation d'un appareillage devant être équipé d'un dispositif de 
protection empêchant l'accès aux zones dangereuses ; partant, elles peuvent donner lieu à l'application de l'article 5 du 
code pénal ; 
Attendu que l'article 5 du code pénal qui instaure la responsabilité pénale des personnes morales, n'a pas eu pour effet 

                                                           
28 Cette décision a été publiée dans J.L.M.B. 2003, liv. 30, p. 1331; T. Strafr. 2004, liv. 3, p. 183 et note S. VAN DYCK 
et J. VANANROYE, J.D.S.C., 2005, n°674. 
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de faire disparaître les incriminations qui ont recours au mécanisme de l'imputabilité légale (A. MASSET, "La loi du 4 
mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales: une extension du filet pénal modalisée", J.T., 1999, 
p, 657) ; 
Qu'aussi, lorsque le législateur recourt à l'imputabilité légale aux côtés de la personne morale, qui revêt la qualité 
d'auteur légal une personne physique - qui a commis une faute - peut pareillement répondre au concept d'employeur, de 
préposé et de mandataire au sens autonome que ceux-ci reçoivent en droit pénal ; 
Attendu que l'article 5, alinéa 2, du code pénal dispose que, lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée 
exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la 
plus grave peut être condamnée; si la personne physique identifiée a commis une faute sciemment et volontairement, 
elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable: 
Qu'il s'ensuit que, dans les hypothèses d'imputabilité légale, si l'infraction est volontaire dans le chef de la personne 
physique, celle-ci peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable; 
Qu'en revanche, si l'infraction est involontaire car elle a été commise par négligence ou ignorance dans le chef de la 
personne physique, la règle est la condamnation de la personne qui a commis la faute la plus grave ; 
Attendu qu'en l'espèce, le tribunal constate que les préventions retenues à l'égard des prévenus ont été commises de 
manière involontaire et sont la suite d'une série de négligences qui est le reflet d'un défaut de prévoyance et de 
précaution ; 
Attendu que l'auditorat du travail postule, en faisant une lecture littérale du texte, la condamnation conjointe des 
prévenus en faisant valoir que la mise en cause de la responsabilité pénale de la personne morale n'est pas due 
exclusivement à l’intervention d'une personne physique identifiée ; 
Attendu que le tribunal ne pourra suivre le ministère public sur ce point ; 
Qu'en effet, le tribunal est d'avis que le principe retenu par l'article 5, alinéa 2, du code pénal est celui de l'exclusion du 
cumul de responsabilités, sauf dans le cas où il est démontré que l'infraction peut être imputée personnellement à une 
personne physique qui aurait agi de manière intentionnelle; 
Qu’il s'ensuit que "si l'élément moral chez la personne physique est la négligence - ce qui sera souvent le cas dans le 
droit pénal spécial (...) - il appartiendra au juge de vérifier au cas par cas laquelle de la responsabilité de la personne 
morale ou de la personne physique est déterminante» (voy, Doc. Parl., Sénat, n' 1-1217/1.4; J. MESSINNE, "Propos 
provisoires sur un texte curieux: la loi du 4 mai 1999 instituant la responsabilité pénale des personnes morales", R.D.P., 
2000, p. 650); 
Attendu que cette interprétation semble encore se dégager de l'arrêt prononcé par la Cour d'arbitrage le 10 juillet 2002, 
sur question préjudicielle du tribunal de céans, puisque la Haute Cour précise; « L'intention du législateur s'est traduite 
dans la deuxième phrase de l'article 5, alinéa 2 (du code pénal), qui consacre le cumul des responsabilités de la 
personne physique et de la personne morale lorsque la première a agi sciemment et volontairement. En revanche, si la 
personne physique n'a pas agi sciemment et volontairement, le législateur a exclu le cumul de responsabilités mais il 
n'a pas déterminé lui-même qui de la personne morale ou de la personne physique doit être condamnée» (CA., 10 
juillet 2002, J.L.M.B., 2003, p. 54, point B.6.4.I). 
 
B. Sur les préventions 
Attendu qu'il résulte de l'étude du dossier répressif et de l'instruction d'audience que les préventions ne sont pas 
contestées par les prévenus; 
Qu'il appartient, dès lors, au tribunal de déterminer laquelle de la personne morale ou de la personne physique a commis 
la faute la plus grave; 
Attendu qu'à la suite de la question préjudicielle posée par le tribunal, la Cour d'arbitrage, dans son arrêt du 10 juillet 
2002, a précisé «que le juge devra apprécier cette gravité non pas en fonction de conceptions subjectives qui rendraient 
imprévisibles l'application de la disposition en cause mais en prenant pour critère les éléments constitutifs de chaque 
infraction, en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire et en appréciant dans chaque cas le degré 
d'autonomie dont dispose la personne physique à l'égard de la personne morale» (CA., 10 juillet 2002, J.L.M.B., 2003, 
p. 54, point B.6.8); 
Attendu qu'en l'espèce, le tribunal constate que les préventions sont la conséquence d'une série de négligences 
susceptibles d'être imputées à diverses personnes; 
Qu'en effet, tant Monsieur H. que le responsable en matière de sécurité et les services de l'inspection technique n'ont pas 
eu leur attention attirée sur les mesures nécessaires à prendre pour éviter les risques inhérents à l'utilisation d'une brande 
transporteuse, celle-ci fonctionnant depuis des années sur le site; 
Qu'en outre, dans le cas d'espèce, le prévenu s'occupait tout spécialement de la gestion administrative de l'entreprise; il 
ne disposait pas d'un bureau sur le site de Chertal et il ne distribuait pas le travail; 
Que, dans ces circonstances, le tribunal estime que la faute la plus grave doit être imputée à la personne morale, soit la 
SA M.; 
Attendu que les préventions A, B, C et D mises à charge de la SA M. sont établies telles qu'elles sont libellées à la 
citation; 
Attendu que ces préventions procèdent d'une même intention délictueuse et par conséquent elles donneront lieu à 
l'application d'une seule peine à savoir la plus forte; 
Attendu que la prévenue postule le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation; 
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Attendu qu'en raison de l'importance des faits et des conséquences de ceux-ci. il ne sera pas fait droit à cette demande; 
Attendu que pour fixer le taux de la peine, il sera tenu compte de la gravité des faits, des répercussions tragiques de 
ceux-ci, de l'absence totale d'un dispositif de protection mécanique sur la bande transporteuse empêchant tout contact 
même involontaire avec des personnes et ce, en dépit des dangers inhérents à l'utilisation d'une telle machine; 
Qu'en revanche, il sera tenu compte du fait que la prévenue ne semble avoir aucun antécédent judiciaire et que des 
mesures d'envergure ont été prises pour éviter les risques et améliorer la sécurité des travailleurs; 
Attendu que la prévenue se trouve dans les conditions légales pour bénéficier d'un sursis qui lui sera accordé, tel que 
fixé dans le dispositif du présent jugement, dans le but de favoriser son amendement. 
 
C. Au civil 
Attendu que Monsieur R.F. et Madame G.G.-F. diligentent une action civile contre la SA M. et Monsieur H. aux fins 
d’obtenir réparation de leur dommage ; 
Attendu que le tribunal estime que si Monsieur H. est en mesure de se prévaloir d’une cause d’excuse absolutoire, d’un 
point de vue civil il nous appartient de condamner toutes les personnes pénalement responsables, y compris celles qui 
sont exemptées de peine car elles n’ont pas commis la faute la plus grave (C. VANDERLINDEN, « La loi instaurant la 
responsabilité pénale des personnes morales et le droit pénal social », R.D.P., 2000, pp. 660-688 ; A. DE NAUW, « Le 
vouloir propre de la personne morale et l’action civile résultant d’une infraction », R.C.J.B., 1995, p. 241 ; C. HENNAU 
et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruylant, 1995, n°470) ; 
Que, toutefois, Monsieur H. est engagé dans les liens d’un contrat de travail ; 
Qu’il peut, par conséquent, invoquer l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail ; 
Attendu que la faute commise par Monsieur H. peut être juridiquement qualifiée de faute légère accidentelle, en raison 
des fonctions qu’il occupait au sein de l’entreprise qui l’obligeaient à faire confiance aux hommes de terrain tant pour la 
distribution du travail que pour l’entretien des machines, de sorte que sa responsabilité personnelle ne pourra être 
retenue ;  
Qu’en revanche, l’employeur commettant sera, lui, tenu de réparer le dommage causé à un tiers (voy. Cass., 18 
novembre 1981, R.G.A.R., 1982, n°10.459) ;… 
 
Par ces motifs, 
(…) 
(dispositif conforme aux motifs) 
 
 
 
Pol. Marche-en-Famenne (3ème ch.), 20 décembre 200429 
 
Présentation : Cette décision illustre la condamnation concomitante d’une SA et de son administrateur délégué qui, 

sciemment et volontairement, ont violé la législation en matière de transport. 
 
Sommaire partiel : Les poursuites dirigées contre une personne morale sont recevables dès lors qu'il résulte des 

pièces produites que cette personne morale est poursuivie pour des infractions qui sont 
intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou de la défense de ses intérêts ou de celles dont les 
faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.  
L'état de nécessité est une cause objective de justification - y compris en matière de roulage - qui ne 
peut être admise que dans des situations isolées et tout à fait exceptionnelles, voire inhabituelles. Tel 
n'est pas le cas par exemple de la mauvaise organisation d'un planning, de la densité de circulation ou 
de la présence de «bouchons» aux heures de «pointe», etc. En décider autrement aurait pour 
conséquence de mettre gravement en péril la sécurité routière, la loyauté de la concurrence ou encore 
le statut social des chauffeurs. 
Une entreprise de transport très importante disposant d'une flotte de tracteurs pour le moins 
conséquente doit être en mesure de veiller à ce que ses préposés respectent la législation en matière de 
transport au besoin en mettant sur pied une cellule spécialement chargée du contrôle des disques 
tachygraphes et de la formation ainsi que du suivi des chauffeurs. 
Lorsque l'administrateur délégué d'une telle société ne fait rien pour y remédier mais au contraire 
conduit et approuve un système frauduleux dans le but de contourner la législation applicable en vue 
d'assurer à sa société une meilleure rentabilité, il commet une faute «sciemment et volontairement» au 
sens du prescrit de l'article 5 alinéa 2 du code pénal et doit être condamné en même temps que la 
personne morale pénalement responsable. 
 

Parties : Auditeur du Travail / SA P., P.G., G.T. et  G.D. 
                                                           
29 Cette décision a été publiée dans CRA, 2005, liv. 2, p. 128 et J.D.S.C., 2006, n°745. 
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Publication :   
(…) 
Quant à la SA P. citée en sa qualité de personne morale pénalement responsable 

Attendu que les pièces ultérieurement produites aux débats confirment que la SA P. est poursuivie en tant que 
personne morale pénalement responsable pour des infractions qui sont effectivement « intrinsèquement liées » à la 
réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts ou de celles dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été 
commises pour son compte, conformément au prescrit de l’article 5 du Code pénal;  

Que les poursuites, régulières, sont des lors recevables; 
 
Quant à la culpabilité des prévenus T.G. et D.G 

Attendu que l’ensemble des préventions sub ci-avant, tant celles reprochées au prévenu T.G. que celles dont le 
prévenu D.G. doit répondre, dont la matérialité n’est pas contestée, sont établies telles que libellées; 

Attendu que, en effet, au vu des éléments reposant au dossier répressif, notamment ceux résultant de l’enquête 
complémentaire à laquelle il a été procédé, la cause de justification résultant de l’état de nécessité dans lequel ils 
soutiennent s’être trouvés ne peut être retenu; 

Attendu qu’il est vrai que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent dans l’état de nécessité une cause 
générale et objective de justification, en ce compris en matière de roulage, le tribunal renvoyant aux références citées au 
jugement prérappelé; 

Attendu que, toutefois, pareille notion aboutissant à un régime totalement dérogatoire ne peut être admise que 
dans des situations isolées et tout à fait exceptionnelles voire inhabituelles; 

Attendu que au contraire, dans le cas d’espèce les causes ainsi invoquées par les prévenus T.G. et D.G. ne 
résultent que de leur comportement habituel et répétitif délibérément adopté et maintenu durant une longue période; 
Que ne pourraient constituer des causes d’excuse justifiant le non-respect de la législation présente, la mauvaise 
organisation d’un planning, la densité de la circulation ou l’existence de « bouchons » sur certaines routes aux heures 
dites « de pointe », les détours effectués par un chauffeur afin de rejoindre son domicile, pas plus d’ailleurs que la 
circonstance que des aires de stationnement spécialement aménagées ne soient plus disponibles; 

Attendu qu’en décider autrement aurait pour conséquence de mettre gravement en péril la sécurité routière, la 
loyauté de la concurrence ou encore le statut social des chauffeurs; 

Attendu qu’au demeurant, les prévenus T.G. et D.G. ont reconnu, soit qu’ils étaient affectés à d’autres tâches 
s’ils refusaient de souscrire aux ordres provenant des membres composant le « dispatching », soit encore qu’ils avaient 
entre-temps quitté l’entreprise qui les employait pour tout aussitôt retrouver un nouvel emploi, tant l’offre d’emplois 
dans ce secteur est pléthorique...; 

Attendu que, d’autre part, les préventions sub ci-avant constituant la manifestation d’une même intention 
délictueuse, une seule peine, la plus forte, doit les sanctionner; 

Attendu que la hauteur de celle-ci doit tenir compte non seulement de la gravité objective des faits mais encore 
de leur caractère répétitif, aucun sursis ne pouvant désormais plus être accordé aux prévenus TG. et D.G., les conditions 
légales n’étant plus réunies; 

Attendu que, enfin, la SA P. était civilement responsable des prévenus TG. et D.G. au moment des faits; 
 
Quant aux préventions mises à charge de la SA P. en sa qualité de personne morale pénalement responsable et du 
prévenu GP. 

(…) 
Attendu que, d’autre part, il ressort du dossier répressif et de l’instruction d’audience à laquelle il a été procédé 

que les préventions a) et b) reprochées à la SA P. en sa qualité de personne morale poursuivie en tant que pénalement 
responsable et au prévenu G.P. sont établies telles que libellées en citation; 

Que procédant d’un même fait, une seule peine, la plus forte, doit les sanctionner; 
Attendu que, en effet, le tribunal fait sienne l’étude publiée en la matière dans l’édition des mois de juillet-août 

2004, pages 775 et suivantes, de la R.D.P ;c., libellée comme suit: 
« Nous avons dit que, lors des contrôles, il est fréquent de constater que les disques ou les tachygraphes ont été 

manipulés. Lorsque le chauffeur utilise un disque déchiré, omet d’insérer un disque, n’y mentionne pas son identité, il 
est seul en cause, eu moins en apparence. Par contre, lorsque l’appareil de centrale est intégré par le constructeur du 
camion dans le tableau de bord, et que ce constructeur installe les scellements conformes sur l’appareil ou bien encore 
sur les fusibles, il est normal d’envisager que la fraude ne soit pas de la seule responsabilité du chauffeur. Les systèmes 
de fraude témoignent d’une grande inventivité. Leur mise en œuvre ne peut se faire que grâce à des connaissances 
techniques ou électroniques suffisamment fines. Dans ces hypothèses, il est logique de considérer que l’auteur de la 
fraude n’est pas nécessairement le chauffeur. Il a besoin à tout le moins de la complicité de son employeur pour la mise 
en place ou le maintien du système de fraude. Dans certains cas, tel l’enlèvement ou la destruction des scellements, la 
mise en place des techniques de fraude reste visible, notamment lorsque le véhicule ne circule pas, pour un œil de 
spécialiste normalement averti. 

Principalement lorsque la société qui emploie le chauffeur a son siège en Belgique, l’information répressive 
aura peur but d’identifier l’auteur du faux. Lorsque cette société a son siège à l’étranger, ce but sera plus difficile à 
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atteindre puisqu’il devra être procédé par voie de commission rogatoire internationale. Le point 2 de l’article 15 du 
règlement n° 3820/85 oblige l’entreprise à vérifier si les deux règlements sont respectés et à prendre des mesures, 
lorsque des infractions sont constatées, pour éviter qu’elles ne se reproduisent. Il doit se déduire de cette obligation qu’il 
est normal d’exiger que l’entreprise procède, de manière régulière, à une vérification des camions qui sont sa propriété. 
L’œil normalement averti de la personne physique chargée de ce contrôle ne peut marquer de remarquer les bris de 
scellements, les scellements manquants, les dispositifs surajoutes. 

Le but de l’information sera d’identifier le ou les auteurs du faux, ainsi que les complices. Le chauffeur n’est 
souvent pas le seul créateur de la manipulation, il participe à un système organisé ou toléré par l’entreprise. Celui qui 
fait usage d’un disque faux, fut-il le produit d’un appareil trafiqué, est assez aisément identifiable. Il est plus difficile de 
recueillir suffisamment d’éléments permettant d’identifier l’auteur du faux. Si les contrôles établissent que plusieurs 
chauffeurs d’une entreprise ont commis des infractions répétées aux règlements, s’il est constaté que les tachygraphes 
ont été manipulés notamment grâce à l’enlèvement ou à la destruction de scellements, s’il est recueilli 1.f\ faisceau 
d’indices établissant que l’entreprise est l’auteur ou le coauteur ou le complice des infractions, la loi du 4 mai 1999 
instaurant la responsabilité pénale des personnes morales apportera une solution. Là où il est difficile d’établir qu’une 
personne physique représentant la société est coauteur ou a participé aux infractions, il peut être démontré que la société 
est pénalement responsable. 

L’article 5, alinéa 2 du Code pénal constitue la disposition de la loi du 4 mai 1999 qui a fait le plus l’objet de 
commentaires dans la doctrine. Comme l’écrit le professeur Masset, la synthèse de cette disposition est la suivante: « il 
peut donc être retenu que s’il s’agit d’une infraction volontaire, aussi bien la personne morale que la personne 
physique identifiée seront condamnées conjointement, par application des règles de cumul des responsabilités, mais s’il 
s’agit d’une infraction involontaire, seule sera condamnée la personne qui a commis la faute la plus grave, dans une 
version dès lors exclusive de tout cumul» (A. Masset, « La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des 
personnes morales: une extension du filet pénal modalisée », JT., 1999, p. 653). La difficulté d’interprétation de cet 
article ne se pose pas s’il n’est pas possible d’identifier la personne physique auteur ou coauteur du faux. Si 
l’information permet de réunir un faisceau d’indices permettant de dire que la personne morale est l’organisatrice de la 
fraude qui a été réalisée par une personne identifiée représentant la société, le cumul des responsabilités pénales sera 
possible, puisqu’il s’agit d’infractions intentionnelles. La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 octobre 2000, nous 
précise bien que «l’article 5, alinéas 1er et 2 du Code pénal, crée dans le cas visé par le préambule du deuxième alinéa 
une cause d’excuse absolutoire applicable, lorsqu’une infraction a été commise tant par une personne physique que par 
une personne morale, à celle de ces deux personnes ayant commis la faute la moins grave, et ce pour autant que 
l’infraction commise par la personne physique l’ait été par négligence. » (Cass., 3 octobre 2000, Bull. Cass., 2000, p. 
1456); 

Dans l’arsenal des armes à utiliser dans la guerre contre l’insécurité routière, la loi du 4 mai 1999 est à 
ranger en bonne place. Elle permet d’assurer une répression à l’égard de celui qui retire les profits du non-respect de 
la réglementation »; 

Attendu que les faits sont manifestement avérés;  
Attendu que la SA P. est une entreprise très importante, disposant d’une flotte de tracteurs pour le moins 

conséquente; 
Que pareille société doit être en mesure de veiller à ce que ses préposés respectent la législation en la matière 

de transport, au besoin en mettant sur pied une cellule spécialement chargée du contrôle des disques tachygraphes et de 
la formation ainsi que du suivi des chauffeurs; 

Que les différentes infractions relevées, nombreuses et concernant plusieurs de ceux-ci démontrent qu’elle a 
manqué à ses obligations les plus essentielles, notamment en ne prenant aucune mesure pour remédier à ces agissements 
qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer; 

Attendu que, d’autre part, le prévenu G.P. n’est autre que l’Administrateur Délégué de la SA P.,  
Que de la même manière, compte tenu de ses pouvoirs et de sa fonction, il ne pouvait pas davantage ignorer 

l’existence de ces nombreuses violations; 
Qu’il n’a rien fait pour y remédier; 
Que le système frauduleux ainsi mis en place a été à l’évidence organisé et maintenu avec son assentiment et 

sous sa direction, dans le but délibéré de contourner la législation applicable n’ayant d’autres effets que de s’assurer une 
meilleure rentabilité de l’entreprise; 

Qu’ainsi, les éléments tels que vantés amènent le tribunal à considérer que le prévenu G.P. a commis la faute 
« sciemment et volontairement » au sens du prescrit de l’article 5, alinéa 2 du Code pénal; 

Que ce dernier sera dès lors également condamné en même temps que la personne morale responsable; 
Attendu que, enfin, les antécédents judiciaires spécifiques du prévenu G.P. ainsi que l’organisation 

délibérément mise en place pour contourner la législation en la matière et, de même, la gravité objective des faits et les 
défaillances caractérisées de la SA P. poursuivie en sa qualité de personne morale pénalement responsable, justifient 
l’application de peines sévères de nature à empêcher la réitération de faits similaires; 

Que, toutefois, un sursis partiel peut être accordé, les conditions légales étant réunies; 
(…) 
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Corr. Audenarde (9ème ch.) 13 janvier 200530 
 
Présentation : Ce jugement illustre une condamnation concomitante d’une SPRL et de son gérant ayant commis des 

délits environnementaux, avec des développements intéressants relatifs à l’élément moral des 
infractions commises. 

 
Sommaire: Les prévenus devaient et doivent prendre toutes les mesures appropriées afin de ne pas dépasser les 

valeurs limites d'émission qui leur sont imposées dans le cadre de l'autorisation de déversement et de 
l'autorisation anti-pollution. Les prévenus assurent avoir fait tout ce qu'ils pouvaient et prétendent que 
le délit environnemental retenu contre eux est de ce fait dépourvu de tout élément moral. Le tribunal 
ne confirme pas ce point de vue. 
En ce qui concerne ces faits avérés, il y a lieu de conclure à un concours ou cumul de responsabilités 
dans le chef du premier prévenu, à savoir la personne physique identifiée, et du second prévenu qui est 
une personne morale. Les faits avérés ont en effet été commis sciemment, en connaissance de cause - 
étant donné que 'devrait savoir' doit être mis sur le même pied que 'connaissance de cause' - et 
volontairement par le premier prévenu, gérant du second prévenu, de sorte qu'il y a lieu de retenir le 
cumul de responsabilité. (Art. 5 C. pén). 

 
Parties : Ministère public c./ D.R. G. et SPRL D.R.W.E.Z. 
 
Décision :   
 (…) 
2. Il n’est pas contesté et il est suffisamment établi que les faits mis à charge des prévenus font partie des actes visés par 
le législateur, pour lesquels une personne morale peut être considérée pénalement responsable. En l’espèce, ces faits, 
dans la mesure où ils sont établis, sont intrinsèquement liés à la réalisation de l’objet de la personne morale, s’agissant 
de l’exploitation d’un abattoir. Ces faits, dans la mesure où ils sont établis, ont, en outre, été commis pour le compte de 
la personne morale. 
 
3. Bien que les prévenus contestent tous les faits qui sont mis à leur charge, ceux-ci paraissent tous, à l’exception du fait 
2, suffisamment prouvés par les éléments du dossier répressif. 
En ce qui concerne le fait 2 mis à la charge des prévenus, c’est avec raison que ceux-ci indiquent que, compte tenu du 
permis d’environnement daté du 10 octobre 2002 qui a été délivré à la deuxième prévenue (sur demande datée du 8 
avril 2002, laquelle avait été déclarée recevable et complète par lettre recommandée du 30 mai 2002), dans lequel figure 
une norme de 10 mgP/l pour le déversement de phosphore et compte tenu de la précision qui est de rigueur dans le 
cadre du contrôle du respect des limites des émissions qui, en phosphore total, s’élèvent à 20 %, il n’y avait pas de 
dépassement de la norme imposée le 4 septembre 2002. Ceci a expressément été confirmé par l’expert auprès de la 
section de l’Inspection de l’environnement du Ministère de la Communauté flamande, Madame D.W., dans le procès-
verbal qu’elle a rédigé le 24 décembre 2002 (pièce 70-71, farde II, du dossier répressif). 
Par conséquent, les prévenus doivent être acquittés en ce qui concerne ce fait mis à leur charge. 
Il est exact qu’on ne trouve, dans le dossier répressif, aucune déclaration du premier prévenu quant au prélèvement 
opéré, le 19 décembre 2000, sur les eaux usées industrielles déversées et quant aux résultats des analyses de ce 
prélèvement aux termes du rapport du 10 janvier 2001. Cependant, il ressort du dossier répressif qu’une déclaration a 
bel et bien été faite à ce propos par le premier prévenu, le 8 mars 2001, laquelle aurait dû, d’après l’expert 
environnemental compétent, être insérée dans son procès-verbal comme annexe n° 4; or, cette pièce n’apparaît pas dans 
le dossier. 
Dans le dossier, on trouve néanmoins une lettre émanant de la deuxième prévenue et signée par le premier prévenu, 
dans laquelle il est renvoyé à une conversation avec l’expert environnemental compétent (pièce 25 du dossier répressif). 
Dans cette lettre, la deuxième prévenue confirme avoir pris connaissance des résultats du prélèvement des eaux usées et 
énumère les mesures qu’elle compte prendre pour remédier au dépassement des normes. 
Dans ces circonstances, les prévenus peuvent difficilement soutenir que leurs droits de la défense ont été violés en ce 
qui concerne le fait 1 mis à leur charge, comme il l’ont soutenu à l’audience. 
Le dépassement des normes tel qu’il est retenu sous la prévention 1, ressort suffisamment du procès-verbal qui a été 
établi et de ses annexes, de sorte que c’est à tort que les prévenus contestent le fait mis à leur charge. 
Les faits 3 à 7 mis à charge des prévenus sont fondés sur les résultats des analyses d’une campagne de prélèvement des 
eaux usées qui n’avait pas été annoncée et qui a été réalisée, auprès de la deuxième prévenue, entre le 13 et le 20 janvier 
2004. 

                                                           
30 Cette décision a été publiée dans T.M.R. 2005, liv. 4, 434 et J.D.S.C., 2007, n°795. 
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Les dépassements matériels des limites d’émission autorisées aux diverses dates ne peuvent pas sérieusement être 
contestés au vu des données du dossier répressif et particulièrement de la farde IV. 
Le tribunal ne peut pas adhérer à la thèse développée par les prévenus à l’audience, selon laquelle, pour les faits 3 à 7, 
l’« élément moral » des délits environnementaux mis à leur charge ferait défaut. 
La deuxième prévenue et son gérant, le premier prévenu, devaient et doivent encore prendre toutes les mesures 
adaptées, visant à ne pas dépasser les limites d’émission qui leur sont imposées dans le cadre de l’autorisation de 
déversement et du permis d’environnement. Il ressort tant du procès-verbal rédigé par l’expert environnemental 
compétent du Ministère de la Communauté flamande, Madame D.W., que des lettres de la SPRL H. avec laquelle les 
prévenus ont collaboré, que les dépassements des limites d’émission autorisées étaient, pour une part importante, la 
conséquence du fait que de la boue était déversée en même temps que les eaux usées industrielles et ce, parce que la 
station d’épuration ne fonctionnait pas parfaitement bien. 
Le fait que, lors des périodes de fortes pluies, lesquelles sont fréquentes dans nos contrées, une quantité d’eau de pluie 
anormalement élevée doit être évacuée, de sorte que le bassin d’aération de la station d’épuration des eaux usées atteint 
des niveaux trop élevés, ce qui à un effet négatif sur les matières en suspension observées, est un problème qui est 
raisonnablement prévisible et pour lequel des mesures adaptées peuvent être prises. Ainsi, après avoir pris connaissance 
du dépassement des limites d’émission en janvier 2004, a-t-on commencé à installer un clarificateur. 
Par conséquent, c’est à tort que les prévenus invoquent qu’ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour ne pas dépasser les 
normes qui leur étaient imposées pour le déversement des eaux usées industrielles et pour éviter de commettre 
l’infraction. S’ils en avaient pris la peine, les prévenus auraient pu constater par eux-mêmes que les eaux usées 
déversées entre le 13 et le 20 janvier 2004 ne respectaient pas les normes imposées, étant donné qu’elles n’avaient pas 
l’air propre, qu’elles étaient pleine de boue, qu’elles sentaient le lisier et qu’elles était de couleur brun rouge (voir pièce 
126, farde IV, du dossier répressif). 
L’élément moral requis, qui réside dans le fait de commettre « sciemment et volontairement » – ce à quoi doit être 
assimilé le fait de « devoir savoir » – une « négligence » à cause de laquelle les limites d’émission autorisées dans les 
autorisations délivrées sont dépassées, existe bel et bien en ce qui concerne les faits 3 à 7 mis à charge des prévenus. 
Par conséquent, les faits 1 et 3 à 7 mis à charge des prévenus sont suffisamment établis dans le chef des deux prévenus. 
 
4. Le tribunal estime qu’il y a lieu de conclure, en ce qui concerne ces faits déclarés établis, à un cumul de 
responsabilité dans le chef du premier prévenu, s’agissant de la personne physique identifiée, et de la deuxième 
prévenue, s’agissant de la personne morale. 
L’article 5, alinéa 2, du Code pénal est rédigé comme suit: « Lorsque la responsabilité de la personne morale est 
engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la 
faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et 
volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable ». 
Il ressort suffisamment de ce qui précède que les faits déclarés établis ont été commis par le premier prévenu, gérant de 
la deuxième prévenue, sciemment et volontairement, en connaissance de cause – ce avec quoi doit être assimilé le fait 
de « devoir savoir » – et librement, de sorte que le cumul des responsabilités peut être appliqué. 
Les préventions 1 et 3 à 7 doivent être perçues, dans le chef des deux prévenus, comme l’expression d’un seul et même 
comportement délictuel, de sorte qu’elles doivent être considérées ensemble et ne donner lieu qu’à une seule peine. 
 
5. Le premier prévenu a demandé au tribunal, à titre subsidiaire, de bien vouloir prononcer la suspension du prononcé 
de la condamnation à son égard. Le tribunal estime ne pas pouvoir accéder à cette demande. Ceci résulte en premier lieu 
de la gravité des dépassements des limites d’émission autorisées. D’autre part, il a fallu multiplier les exhortations et 
assurer un suivi pour que les prévenus entreprennent des démarches visant à respecter les conditions que le permis 
d’environnement leur imposait, ce qui ne veut pas dire qu’aucune démarche n’a été entreprise du côté des prévenus. 
Par ailleurs, le tribunal considère qu’une condamnation n’est pas susceptible de compromettre l’avenir du premier 
prévenu, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande de suspension du prononcé , à propos de laquelle le ministère 
public a d’ailleurs rendu un avis négatif. 
Pour déterminer le degré de la peine à appliquer aux prévenus, il y a lieu de tenir compte: 
- de la gravité des dépassements des limites d’émission autorisées; 
- du fait que, comme le déversement des eaux usées a lieu directement dans la Marcke, le déversement d’eaux usées 
industrielles fortement polluées est déterminant pour la qualité des eaux de surface, de sorte qu’une vigilance extrême 
est requise dans le chef des prévenus en ce qui concerne le respect des normes qui leur sont imposées; 
- du fait qu’il a fallu multiplier les exhortations et assurer un suivi pour que les prévenus entreprennent des démarches 
visant à respecter les conditions que le permis d’environnement leur imposait, alors qu’ils ne donnaient pas toujours 
suite aux courriers les sommant de prendre des mesures; 
- du fait que l’intervention d’un coordinateur environnemental et une collaboration avec la firme H., chargée d’assurer 
le suivi en ce qui concerne la station d’épuration des eaux usées, n’ont pas pu empêcher des dépassements considérables 
des limites d’émission imposées par les autorisations, de sorte qu’il convient malgré tout de se poser des questions 
quant à l’intensité et à la qualité de cette collaboration. 
D’autre part, le tribunal n’ignore pas les efforts que les prévenus ont fournis depuis lors – incontestablement sous la 
pression de la constatation du dépassement des normes autorisées – afin de parvenir à respecter les conditions que le 
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permis d’environnement leur impose. L’expert environnemental compétent du Ministère de la Communauté flamande 
relève lui aussi les démarches dans le bon sens entamées par les prévenus. S’il est manifeste que l’accompagnement par 
un coordinateur environnemental et par la firme H. peut encore être intensifié, on peut néanmoins considérer cet 
élément comme un élément positif. 
Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de l’absence de passé judiciaire des deux prévenus, ainsi que du rapport présenté 
par le premier prévenu, duquel il ressort qu’entre le 14 et le 17 avril 2004, il n’y avait déjà plus de dépassement des 
normes autorisées. 
La peine doit être suffisamment lourde pour faire comprendre aux prévenus la gravité de tout dépassement des limites 
d’émission autorisées, vu l’impact que pareil dépassement a sur la qualité de l’environnement, avec tous les dangers que 
cela implique pour l’homme, l’animal et la nature, ainsi que pour les pousser à toujours prendre, à l’avenir, les mesures 
adaptées, de nature à prévenir toute nouvelle infraction. 
Etant évident que c’est la deuxième prévenue qui tire financièrement le plus avantage de l’exploitation de l’abattoir 
d’où sont déversées les eaux usées industrielles – qui ne respectent pas toujours les normes imposées –,  l’amende 
infligée au premier prévenu peut être plus légère. 
(…) 
 
 
 
Liège (4ème ch.), 29 octobre 200331 
 
Présentation : Cette décision retient notre attention par la clarté de sa motivation, tant relative à la faute individuelle 

imputable à chaque membre d’un comité de direction participant à une décision collégiale, que 
relative à la détermination de la faute la plus grave.  
 Elle rappelle en outre utilement que l’absence de condamnation pénale grâce au jeu de la cause 
d'excuse absolutoire (la Cour parle d’ « absolution ») n’exclut pas la responsabilité civile pour le 
dommage causé par l’infraction, puisque « la clause d’excuse absolutoire fait disparaître la sanction 
pénale, mais l’infraction subsiste et les réparations civiles demeurent aussi. (…) La victime peut se 
constituer partie civile contre l’ensemble des personnes responsables pénalement, y compris les 
personnes ayant commis la faute la moins grave  »32.   

 
Sommaire partiel : Il incombe au juge, dans les cas où la décision réelle se dissout au sein d'un comité ou d'un 

organisme collégial, de rechercher l'agent ou les agents responsables, en dépit des difficultés pratiques 
qu'implique cette recherche. La circonstance que, pris isolément, les membres d'un comité de direction 
n'ont aucun pouvoir propre, n'exclut pas qu'ils puissent commettre une faute, imputable à leur fait 
personnel, dans la prise d'une décision collégiale ou, en omettant de prendre celle-ci, dès lors qu'il 
peut résulter de cette action ou de cette abstention un dommage pour autrui. 
Il résulte de l'article 5, alinéa 2, du Code pénal que, dans le cas d'infractions commises tant par une 
personne physique que par une personne morale, mais qui ne l'ont pas été "sciemment ou 
volontairement" , seule doit être condamnée la personne qui a commis la faute la plus grave, sans que 
le cumul des responsabilités pénales de la personne physique et de la personnel morale soit possible. 
Cela crée une cause d'excuse absolutoire applicable à la personne qui a commis la faute la moins 
grave, et ce pourvu que l'infraction commise par la personne physique l'ait été par négligence. 
En cas d'absolution du prévenu, les frais de l'action publique sont laissés à la charge de l'Etat 
L'absolution n'étant pas une décision d'acquittement, les juridictions pénales doivent statuer sur 
l'action civile résultant des infractions établies. 
 

Parties : Ministère public /  G., H., P., S., S. et SA. Luxfer 
 
Publication :   
 
Contexte : Alain H., travailleur intérimaire au service de la SA Luxfer, qui exerce une fonction de triage et travaille sur 
un poste de broyage, décède après avoir été coincé dans sa machine. 
 
(…) 
     Qu'entendu en sa qualité d’administrateur, le prévenu H s'est ainsi exprimé : "Le comité de direction de la SA Luxfer 
se réunit une fois par mois et prend les différentes décisions stratégiques concernant la bonne marche de la société" ; 

                                                           
31 Cette décision a été publiée dans J.D.S.C., 2006, n°675. 
32 M. BURTON et J.-L. DESMECHT, « Les difficultés rencontrées en matière de roulage et de transport », », La 
responsabilité pénale des personnes morales en Belgique, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 383. 
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     Attendu qu'avec raison le premier juge a considéré comme fautif le fait, pour chacune des personnes physiques ici 
prévenues, de différer la modernisation de l'appareil de broyage, tout en le maintenant en service ; que ces personnes 
n'ont pu ignorer le danger que représentaient les anomalies relevées par l'ingénieur L. ; 
     Attendu qu'il incombe au juge, dans les cas où la décision réelle se dissout au sein d'un comité ou d'un organisme 
collégial, de rechercher l'agent ou les agents responsables, en dépit des difficultés pratiques qu'implique cette recherche 
; que la circonstance que, pris isolément, les membres d'un comité de direction n'ont aucun pouvoir propre, n'exclut pas 
qu'ils puissent commettre une faute, imputable à leur fait personnel, dans la prise d'une décision collégiale ou, comme 
en l'occurrence, en omettant de prendre celle-ci, dès lors qu'il peut résulter de cette action ou de cette abstention un 
dommage pour autrui (voir Cass., 3 mars 1999, Pas., 1999, I, 301 et concl. de M. l'avocat général Spreutels ; Cass., 10 
avril 1967, Pas., 1967, I, 930) ; 
     Attendu que l'omission qui fait l'objet des deux préventions principales et le dommage dont elle fut la cause 
nécessaire, à savoir la mort d'Alain H. (prévention connexe), omission sans laquelle ce décès ne serait pas survenu tel 
qu'il s'est produit, est imputable tant à la SA Luxfer qu'à chacun des membres du comité de direction, par qui elle prend 
ses décisions "stratégiques", notamment celles qui concerne la sécurité des travailleurs ; 
     Attendu que les infractions imputées aux prévenus sont intrinsèquement liées à la réalisation de l'objet de ladite 
personne morale ou à la défense de ses intérêts, au sens de l'article 5, alinéa 1er, du Code pénal ; 
     Attendu que, cela étant, il résulte de l'article 5, alinéa 2, du Code pénal que, dans le cas d'infractions commises tant 
par une personne physique que par une personne morale, mais qui ne l'ont pas été "sciemment et volontairement", seule 
doit être condamnée la personne qui a commis la faute la plus grave, sans que le cumul des responsabilités pénales de la 
personne physique et de la personne morale soit possible (A. Masset, "La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité 
pénale des personnes morales : une extension du filet pénal modalisée", J.T., 1999, p. 653 et s., spéc. 656) ; 
     Que ces dispositions de l'article 5 précité créent une cause d'excuse absolutoire applicable à la personne qui a 
commis la faute la moins grave, et ce pourvu que l'infraction commise par la personne physique l'ait été par négligence 
(Cass., 3 octobre 2000, Rev. dr. pén., 2001, 865 et note M. De Swaef) ; 
     Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que la faute prépondérante est imputable à la SA Luxfer, car, d'une part, 
propriétaire du matériel incriminé, elle percevait les fruits de l'activité de celui-ci, d'autre part, cocontractante de la SA 
Randstad Belgium, la sécurité du travailleur mis à sa disposition par cette dernière lui incombait au premier chef; 
     Attendu qu'il se déduit de ces considérations que les préventions sont, à l'égard de tous les prévenus, établies telles 
qu'elles sont qualifiées, mais que les prévenus personnes physiques bénéficient d'une cause d'excuse péremptoire ; 
     Attendu que les infractions reprochées aux prévenus, parce que constituées par un même fait, sont en concours idéal 
; qu'une seule peine doit, partant, être appliquée ; 
     Attendu que la peine prononcée par le tribunal à l'encontre de la SA Luxfer est illégale, car, d'une part, la peine la 
plus forte étant celle qui est prévue par l'article 419 du Code pénal, l'amende ne peut, en vertu de l'article 41bis du 
même Code, être inférieure à 1.500 anciens francs belges, soit 37,18 EUR, et, d'autre part, s'agissant d'une personne 
juridique, un emprisonnement subsidiaire ne se conçoit pas ; 
     Attendu qu'eu égard à la bonne réputation de la SA Luxfer, appréciée pour son sérieux et son dynamisme, au fait que 
la situation a été régularisée et qu'à l'égard de la famille de la victime, les intérêts civils ont été réglés, c'est cette peine 
minimale qui sera appliquée ; 
     Attendu que la prévenue SA Luxfer remplit les conditions légales pour bénéficier du sursis; qu'il y a lieu d'espérer 
son amendement; 
     Attendu que pour justifier l'octroi d'un sursis, la cour retient les éléments favorables à la prévenue tels que relevés ci-
avant dans la motivation de la peine; 
     Que ce sursis ne peut être que partiel compte tenu des conséquences funestes de la négligence commise et de la 
nécessité d'empêcher la réitération de faits similaires ; 
     Attendu qu'en cas d'absolution du prévenu, les frais de l'action publique sont laissés à la charge de l'Etat (P-E. 
Trousse, Les principes généraux du droit positif belge, n°1562); 
      
Quant aux intérêts civils: 
    (…)     Attendu, en effet, que l'absolution n'étant pas une décision d'acquittement, les juridictions pénales doivent 
statuer sur l'action civile résultant des infractions établies (H. Bekaert, Théorie générale de l'excuse en droit pénale, n°; 
69, 114 et 126); 
 
     PAR CES MOTIFS, 
(…) 
 
 
Corr. Liège (11ème bis ch.), 26 septembre 200333 
 
Présentation : Ce jugement rappelle utilement que toute infraction commise au sein d’une personne morale n’engage 

                                                           
33 Cette décision a été publiée dans J.L.M.B. 2004, liv. 31, p. 1375 et J.D.S.C., 2005, n° 678. 
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pas forcément sa responsabilité pénale, le législateur ayant expressément refusé d’instaurer une 
responsabilité objective. L’article 5, alinéa 1 du Code pénal prévoit en effet que seules les infractions 
« intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense des ses intérêts (…) ou dont les 
faits concrets démontrent qu’elles ont été commises pour son compte » peuvent être pénalement 
imputées à la personne morale. 
Tel n’est pas le cas lorsqu’une personne physique profite du cadre juridique ou matériel de la personne 
morale pour commettre des infractions à son propre profit.  
En l’espèce, le prévenu Thierry T. à violé l'article 35 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en s’assujettissant frauduleusement à 
la sécurité sociale des travailleurs salariés et en faisant verser, par la personne morale, les cotisations 
de sécurité sociale à l'O.N.S.S., alors même qu’il ne se trouve pas dans un lien de subordination à 
l’égard de celle-ci. 
Dans une telle hypothèse, seule le prévenu personne physique est responsable pénalement des 
infractions commises, la personne morale ne pouvant pas être inquiétée.  

 
Sommaire : Lorsque des faits infractionnels ont été commis pour servir l'intérêt individuel et pour le compte d'une 

personne occupant une position dominante au sein d'une personne morale, seule la responsabilité de la 
personne physique par qui la personne morale a agi peut être engagée. (Art. 5 C.pén.). 

 
Parties : Auditeur du travail de Liège / Thierry T. et alii  
 
Publication :   
(…) 
Quant aux principes applicables: 
Attendu que l'article 5, alinéa premier du code pénal tel qu'instauré par la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité 
pénale des personnes morales, dispose que: «Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui 
sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits 
concrets démontrent qu’elles ont été commises pour son compte». 
Que l'article 5, alinéa 2, énonce que «Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en 
raison de l'intervention d’une personne physique identifiée, seule le personne qui a commis la faute la plus grave peut 
être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être 
condamnée en même temps que la personne responsable » ; 
Que, comme le souligne F. KÉFFR (in Le point sur le droit pénal. La responsabilité pénale de la personne morale. Une 
réponse de plus à la délinquance d'entreprise, Formation permanente C.U.P. - U.Lg.. février 2000. p. 28-29) : «Lorsque 
le législateur recourt à l'imputation légale et que l'auteur légal s'avère être une personne morale, par exemple, 
l'employeur, le mandataire de celui-ci ou l'administrateur, la personne physique susceptible de répondre à ses côtés de 
l'infraction - soit parce qu'elle a commis la faute la plus grave, soit parce qu'elle a agi volontairement - doit à son tour 
revêtir les qualités de l'auteur légal. On ne conçoit, en effet pas que la personne physique, par l'intervention de laquelle 
la personne morale a commis l'infraction, ne soit pas une personne répondant au concept d'employeur, mandataire ou 
administrateur au sens autonome que ces concepts reçoivent en droit pénal. II s'agit donc des mêmes personnes que 
celles qui étaient désignées comme responsables des infractions commises par une personne morale avant l'entrée en 
vigueur de la loi du 4 mai 1999, à la différence que, désormais, leur responsabilité pénale ne sera engagée qu'à la 
condition qu'elles aient, en outre, commis une faute»: 
Que «lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une 
personne physique identifiée», il y a lieu de prime abord d'examiner la question de savoir si cette personne physique 
identifiée «a commis la faute sciemment et volontairement» ; ce qui ne signifie pas nécessairement que cette personne 
physique doit avoir commis une infraction intentionnelle (...): qu'en effet, le tribunal doit s'interroger sur l'état d'esprit 
de la personne physique. sans s'arrêter à la qualification légale de l'infraction (voy. sur la question J. HUBlN, M. 
GOLLlER et F. LAGASSE, "La responsabilité pénale des personnes morales. Le point sur la question après l'adoption 
de la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales". Communication à la F.U.Ca.M., 
Mons, 20 octobre 1999, p. 10-11, bibliothèque Théma cour du travail de Liège ; F. KÉFER, op. cit., p. 26 ; CH. 
VANDERLINDEN, "La loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales et le droit pénal social", R.D.P., 
2000, p. 660 et suivantes, et plus spécifiquement p. 668) ; 
Qu'il incombe donc au tribunal de vérifier s'il y a négligence, voire ignorance, ou attitude délibérée dans le chef de cette 
«personne physique identifiée» ; 
Que d'ailleurs, la Cour d'arbitrage, en son arrêt du 10 juillet 2002 (M.B. du 13 novembre 2002), a précisé: «L'article 5, 
deuxième alinéa, première phrase, du code pénal prévoit que le juge pénal, lorsqu'il constate qu'une infraction 
involontaire a été commise à la fois par une personne physique et par une personne morale, ne condamne que celle de 
ces deux personnes qui a commis "la faute la plus grave". II ressort des travaux préparatoires de la disposition en cause 
que le législateur a entendu consacrer le principe du cumul des responsabilités mais uniquement lorsque l'infraction peut 
être imputée personnellement à une personne physique qui aurait agi de manière intentionnelle (Doc. parl., Sénat, 
199R-1999, n° 1-1217/6, p. 10) (...) En revanche, si la personne physique n'a pas agi "sciemment et volontairement", le 
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législateur a exclu le cumul des responsabilités mais il n'a pas déterminé lui-même qui de la personne morale ou de la 
personne physique doit être condamnée» (voy. considérants B.6.3 et B.6.4.1.); 
Attendu que néanmoins, le tribunal se doit, avant d'examiner l'application du régime d'exemption de peine instauré par 
l'article 5, alinéa 2, du code pénal, de vérifier si l'une des hypothèses visées par le premier alinéa de cette même 
disposition est rencontrée, en l'espèce, dans le chef de la SPRL A.»; 
Qu'à cet égard. le tribunal croit opportun de rappeler l'intention du législateur telle qu'elle ressort des travaux 
préparatoires de la loi du 4 mai 1999 précitée (voy. commentaires de J. HUBIN, M. GOLLIER et F. LAGASSE, "La 
responsabilité pénale des personnes morales, Le point sur la question après l'adoption de la loi du 4 mai 1999 instaurant 
la responsabilité pénale des personnes morales", op. cit., p. 9, et références citées) : «Le législateur n'a, en revanche, 
pas entendu instaurer une responsabilité objective de la personne morale en la considérant comme pénalement 
responsable pour tout fait quelconque commis en son sein par une personne physique qui n'aurait fait que profiter du 
cadre juridique ou matériel de la personne morale pour commettre des infractions à son propre profit. Dans ce cas, 
seule la personne physique est responsable pénalement des infractions commises» ; 
Qu'à cet égard, comme l'a judicieusement relevé madame F. KÉFER: «Tout acte accompli par l'organe ou le préposé 
d'une personne morale ne l'est pas nécessairement pour le compte de celle-ci. On peut difficilement soutenir que la 
responsabilité pénale de la personne morale est engagée par l'acte accompli par un organe ou un préposé, dans 
l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions mais pour son compte et dans son seul intérêt personnel, voire au préjudice 
de la personne morale. On songe ici, par exemple, à une infraction à l'article 35 de la loi du 27 juin 1969 révisant 
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui réprime l'assujettissement 
frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, Un administrateur occupant une position dominante au sein 
d'une personne morale, qui ne se trouve donc pas en lien de subordination vis-à-vis de celle-ci, ne peut être assujetti au 
régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Si, profitant de sa position dominante, il décide cet 
assujettissement et fait verser, par la personne morale, les cotisations de sécurité sociale à l'O.N.S.S., il agit non pour 
le compte de la personne morale mais, au contraire, dans son intérêt personnel et au préjudice de l'être moral. Dans ce 
cas, seule la responsabilité de la personne physique par qui la personne morale a agi sera engagée» (in "Le point sur le 
droit pénal", La responsabilité pénale de la personne morale, op. cit., p. 23); 
Que force est de constater, au vu des circonstances concrètes du dossier actuellement soumis au tribunal, que les faits 
infractionnels visés à la prévention C. ont, en réalité, été commis pour servir l'intérêt personnel et pour le compte du 
sieur Thierry T. et non pour la défense des intérêts de la SPRL A. ou pour le compte de cette dernière, le sieur Thierry 
T. ayant décidé de se faire déclarer à l'O.N.S.S. en qualité de travailleur salarié de la SPRL A. (et ce, par l'intermédiaire 
de son épouse, organe officiel de la société A., dont il était, de facto, organe), croyant (ainsi que l'a relevé initialement 
son épouse) qu'il s'agissait de la seule solution possible pour poursuivre l'activité de l'entreprise familiale en raison de la 
faillite antérieure de la SPRL Ets T.., et bénéficiant ainsi du régime des travailleurs salariés ; 
Que, partant, si la prévention C. est établie telle que libellée à charge du sieur T., elle ne peut être retenue compte tenu 
des dispositions de l'article 5, premier alinéa, à charge de la SPRL A., laquelle doit être acquittée de cette prévention C 
et renvoyée des poursuites du chef de cette même prévention ; 
 
PAR CES MOTIFS 
(dispositif conforme aux motifs) 
 
 
Anvers (8ème ch.), 19 novembre 200334 
 
Présentation : Si toute infraction commise au sein d’une personne morale n’engage pas forcément sa responsabilité 

pénale, elle n’engage pas forcément non plus celle de son dirigeant, comme le rappelle très justement 
cet arrêt qui acquitte le directeur d’une SA, malgré ses très larges pouvoirs, pour des infractions à la 
législation en matière de douane et accises. 

 
Sommaire : L'administrateur d'une société n'est pas automatiquement responsable pénalement des actes de la 

société pénalement punissables. Ces actes ne peuvent pas lui être imputés lorsqu'il n'existe pas de 
preuves que des agissements ou négligences personnelles permettant de constituer ou favoriser un 
délit lui soient effectivement attribuées ni qu'il pouvait prévoir les faits ou qu'il pouvait effectivement 
user de son influence pour les prévenir ou les éviter. 
 

Parties : Ministère des finances / J.L.  
 
Publication :   
(…) 

                                                           
34 Cette décision a été publiée en néerlandais dans Droit européen du transport, 2004, liv. 2, p. 227 et en français dans 
J.D.S.C., 2005, n° 679. 
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Attendu que ni les pièces du dossier ni l’instruction d’audience n’ont pu apporter la preuve de la faute du prévenu dans 
les faits sous 1 à 26 qui lui sont reprochés ; 
Qu’il doit par conséquent être acquitté pour ces faits ; 
Attendu qu’à l’époque des faits, le prévenu était co-administrateur de la SA Intraship Benelux, constituée le 16 
décembre 1983 et dont le siège était établi à Anvers, Ankerrui, 22 ; 
Attendu que le prévenu invoque qu’à l’époque des faits, le dénommé J.V. détenait la direction de fait de la société 
précitée à Anvers, que ce dernier se chargeait aussi de la gestion journalière et qu’il était donc l’administrateur de fait de 
la société en question. 
Attendu que ceci n’est nullement contredit par les données figurant dans le dossier et n’est réfuté d’aucune manière par 
la partie poursuivante ; 
Attendu que le 27 février 1992, J.V. a été nommé par l’assemblée générale de la SA Intraship Benelux au poste de 
directeur, avec de très larges pouvoirs (cf. annexes du Moniteur belge du 8 mars 1992). 
Que la Cour renvoie également à ce sujet notamment à la déclaration du 29 octobre 1998, faite par L.S. qui était à 
l’époque des faits employé déclarant en douane dans la SA Intraship Benelux (annexe 24 du procès-verbal n° 
CN2/G/13.856 daté du 18 septembre 2000 de l’administration des douanes et accises – Contrôle Nord DA II) ; 
Attendu que, y compris en ce qui concerne le droit pénal propre aux douanes et accises, il y a lieu, pour appliquer les 
mécanismes d’imputation (notamment au sein d’une entreprise), de partir du principe selon lequel le droit pénal belge 
est un droit pénal fondé sur la faute et que les personnes physiques ne peuvent être déclarées coupables que si une faute 
peut leur être reprochée ; 
Attendu que l’on ne peut automatiquement déduire une responsabilité pénale du seul fait que quelqu’un détenait une 
certaine qualité (telle que celle d’organe d’une personne morale) ; 
Attendu qu’il ne ressort pas, selon les exigences du droit, des éléments de fait de l’affaire présentés ici (assez 
sommairement) que la personne morale qu’est la SA Intraship Benelux a en l’espèce effectivement agi d’une 
quelconque manière par le biais d’agissements ou de négligences personnelles du prévenu J.L. ; 
Qu’il n’est pas du tout démontré de façon suffisante que le prévenu pouvait prévoir et pouvait éviter les faits qui lui sont 
reprochés ; 
Qu’il n’apparaît pas qu’il aurait pu avoir une quelconque influence effective de nature à éviter ou à empêcher les faits 
ou qu’il aurait, d’une façon ou d’une autre, agi de manière à constituer ou à favoriser un délit ; 
Attendu que le prévenu est également digne de foi lorsqu’il dit que les faits résultent d’une cause qui lui était étrangère 
et qui ne peut pas lui être imputée ;        
Attendu que le prévenu, vu son acquittement pour les motifs précités, ne peut pas non plus être personnellement tenu, 
sur le plan civil, à une quelconque obligation, étant donné que, comme nous l’avons exposé, son implication, de quelque 
façon que ce soit, dans les faits qui lui sont reprochés, n’est pas établie ; 
Qu’aucun acte et aucune négligence, du fait desquels il devrait payer les impôts, ne peut lui être imputé(e) ; 
Attendu que, par conséquent, l’action civile de la partie poursuivante à l’égard du prévenu est non fondée ; 
 
Par ces motifs, 
    
(dispositif conforme aux motifs) 
 
 
 
 

La personne morale est punissable, tantôt seule, tantôt avec la personne physique : 
SNCB et COCKERILL SAMBRE = deux poids, deux mesures ? 

 
 
Pol. Nivelles (section Wavre) (5ème ch.), 15 septembre 200435 
 
Présentation : La présente décision et celle publiée juste après retiennent l’attention car il s’agit de dossiers très 

médiatiques dans lesquels les magistrats ont du garder la tête froide pour apprécier et mettre en 
balance sereinement les responsabilités respectives des personnes physiques et des personnes morales 
(tantôt la SNCB, tantôt la SA COCKERILL SAMBRE) intervenues dans l’infraction. 
Dans la présente affaire, seule la SNCB a été condamnée sur le plan pénal dans le cadre de la collision 
de deux trains lui appartenant, collision survenue le 27 mars 2001 et ayant fait de nombreuses 
victimes. Il s’agit en effet d’une infraction involontaire et le tribunal considère que la personne morale 

                                                           
35 Cette décision a été publiée dans J.L.M.B. 2004, liv. 32, p. 1407, J.T., 2004 (abrégé), liv. 6156, p. 840 et note et 
Journ. Proc., n° 487, 8 octobre 2004, p. 12 et note F. GLANSDORFF, J.D.S.C., 2005, n°680. 
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est l’auteur d’une faute plus grave (ne pas avoir prévu des situations de catastrophe et ne pas avoir 
veillé à assurer une formation suffisante à ses agents pour qu’ils puissent agir de manière adéquate) 
que celles commises par les neuf personnes physiques identifiées et les quelques personnes non 
identifiées intervenues dans le drame.  
En l’espèce, seule la SNCB était poursuivie par le Ministère public36 ; ceci ne restreint ni ne facilite la 
tâche du magistrat qui doit vérifier laquelle des deux personnes, morale d'une part et physique d'autre 
part, a commis la faute la plus grave.  
On apprécie en l’espèce l’analyse particulièrement fine et détaillée du magistrat, qui distingue 
précisément la situation de chaque agent SNCB identifié sur ce point.  

 
Sommaire: Pour déterminer si une infraction doit être imputée à une personne morale ou à l'un de ses préposés ou 

organes, le tribunal doit, notamment, examiner, en fait, si la réalisation de l'infraction trouve son 
origine dans une décision intentionnelle ou si elle résulte d'une négligence, telle une organisation 
interne déficiente, des mesures de sécurité insuffisantes ou des restrictions budgétaires déraisonnables. 
Dans ce dessein, il doit se baser sur les attitudes adoptées par des personnes physiques non identifiées 
tout autant que sur les attitudes et actes commis par des personnes physiques parfaitement 
identifiables. 
Si les infractions sont involontaires, il lui appartient ensuite de vérifier laquelle des deux personnes a 
commis la faute la plus grave. 
La faute la plus grave doit être imputée à la personne morale lorsqu'il apparaît que, du fait de ses 
carences organisationnelles, ses différents agents ont mal réagi face à une situation de crise, ce qui 
démontre un défaut de formation adéquate. 
S'agissant d'infliger une peine à une personne morale qui emploie plusieurs milliers de personnes et 
qui a été reconnue coupable de divers manquements organisationnels, spécialement en matière de 
sécurité, le tribunal peut, plutôt qu'infliger purement et simplement une amende dont le poids sera 
supporté de façon indistincte par tous ceux qui travaillent au sein de la société, surseoir à l'exécution 
de cette amende sous la condition probatoire que la société réalise, dans le délai de trois ans, des 
aménagements de sécurité à concurrence du même montant, majoré des décimes additionnels. 

 
Parties :  Ministère public / SNCB et consorts  
 
Publication :   
(…) 
3. Circonstances de l'accident: 
Le tribunal tient à rappeler les éléments essentiels qui permettent de comprendre les circonstances dans lesquelles les 
automotrices se sont heurtées et de comprendre les faits qui se sont produits entre le moment où le train quitte la gare de 
Wavre, 08H42, et le moment du heurt, 08H50, soit durant 8 minutes ; 
Pour ce faire, il se base sur les déclarations des différents témoins, des différents agents de la SNCB et surtout sur deux 
rapports techniques, l'un réalisé par l'ingénieur JP Bodart, responsable sécurité d'exploitation au sein de la SNCB et 
l'autre par l'ingénieur Jean-Louis Hotte, requis par le Procureur du Roi dans le cadre de l'information répressive. 
Le tribunal précise qu'il ne recourt pas lui-même à une expertise judiciaire, les deux rapports ci-dessus étant exhaustifs 
et toutes les parties estiment qu'il y a lieu de se référer à ceux-ci dans la mesure où ils furent réalisés de manière 
objective. 
1. L'automotrice AM709, numérotée E2378, conduite par Monsieur K. Heylighen s'arrête en gare de Wavre en prove-
nance de Leuven et ce après avoir circulé sur la voie de gauche, à savoir en régime de voie normale sur la ligne numéro 
139 ; L'arrêt s'effectue à hauteur de la « plaque repère 2 ». 
2. Celle-ci doit retourner en direction de Leuven, sous le numéro E2378, et pour ce faire, il appartient au conducteur de 
changer de poste de conduite, et de rejoindre celui qui se trouve situé à l'arrière par rapport au sens Leuven-Wavre; 
3. De par la position occupée par l'AM709, le conducteur K. Heylighen n'a pas une vue directe sur le signal F4 situé à sa 
gauche et en retrait de quatre mètres par rapport à son poste de conduite, devenu à ce moment-là l'avant du train.  
4. Un train de marchandises E42960 en provenance de Metz (France) entre en gare de Wavre et il circule en direction 
de Leuven. 
5. Ce train de marchandises, dont l'itinéraire est tracé, provoque notamment la fermeture du passage à niveau PN34, 
visible pour le conducteur K. Heylighen, passage situé au-delà de son train et à la sortie de la gare de Wavre en 
direction de Leuven. 
6. Les automotrices AM932/921, composant le train numéroté E6558, conduites par monsieur Bouffioux quittent la 
gare de Leuven en direction de Wavre en passant par les gares de Oud-Heverlee et de Sint-joris-Weert. 

                                                           
36 L’action publique était en tout état de cause éteinte en ce qui concerne le conducteur HEYLINGHEN au vu de son 
décès dans la collision. Les autres agents SNCB n’ont volontairement pas été poursuivis par la SNCB ni cités 
directement par les parties civiles. 
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7. Le train de marchandises E42960 circule en régime de voie normale en direction de Leuven, à savoir voie de gauche.  
8. Alors que le signal F4 est en phase rouge, le train E2378 démarre en direction de Leuven. Il circule en régime de 
contre-voie, voie de droite, non autorisé, le tracé du mouvement du train n'ayant pas défini une telle marche; la position 
de l'aiguillage en sortie de la gare de Wavre ne permettait pas au train de rejoindre la voie de gauche et ce afin de 
circuler en régime de voie normale. 
9. Le train de marchandises E42960 et le train E2378 circulent côte à côte. 
10. Alors que le train E2378 a quitté la gare de Wavre, le train E6458 n'a pas encore atteint la gare de Sint-Joris-Weert.  
11. De par la constitution de la voie et des sections, le conducteur du train en provenance de Wavre, qui circule en 
direction de Leuven, en régime de contre-voie, que ce régime soit autorisé ou non, ne rencontre pas de signal lumineux 
avant la gare de Sint-Joris-Weert. Il n'existe effectivement qu'une seule section de voie entre ces deux gares.  
12. Le conducteur du train E2378, monsieur K. Heylighen circule sur les passages à niveau 27 à 22 alors que ceux-ci 
sont ouverts au trafic automobile. Les premiers passages 34 à 31 rencontrés sont fermés vu le mouvement du train de 
marchandises; Celui-ci adopte alors une vitesse plus rapide et le E2378 s'arrête brièvement en gare de Basse-Wavre.  
13. Dès le départ du train E2378 de la gare de Wavre, le signaleur de celle-ci, block 4, monsieur Boutefeu contacte 
téléphoniquement Monsieur Verteneuil, le régulateur de ligne au dispatching de Bruxelles (DB) pour l'informer de la 
situation et demander de couper le courant électrique sur cette ligne. 
14. Ce dernier avise Monsieur De Smedt son supérieur et dirigeant voyageur d'un problème grave sur la ligne 139. 
15. Après explications, monsieur Boutefeu contacte par téléphone le signaleur du block 9 à Leuven, monsieur Ruytinx 
en vue de l'informer de la situation, à savoir que le train E2378 avait quitté Wavre sans autorisation et se dirigeait à 
contre-voie en direction de Leuven, voie empruntée par le train E64 58. 
16. Les deux signaleurs ne se comprennent pas. 
17. Monsieur Ruytinx informe son supérieur, monsieur Vandevin.  
18. Monsieur Verteneuil tente de contacter le block 9 à Leuven.  
19. Monsieur Cornet est chargé de communiquer les numéros de GSM de chacun des accompagnateurs de trains en vue 
de pouvoir les contacter.  
20. Le train E6558 en provenance de Leuven s'arrête en gare de Sint-Joris-Weert.  
21. Monsieur De Smedt contacte le répartiteur électrique à Antwerpen, monsieur Haegemans et il lui demande de 
couper le courant sur les voies A et B de la ligne 139.  
22. Monsieur Haegemans coupe le courant électrique dans sa zone d'activité. 
23. Monsieur Boutefeu contacte à nouveau monsieur Verteneuil pour l'informer de ce qu'il n'a pas eu la possibilité 
d'informer clairement son homologue de Leuven de la situation. 
24. La coupure de courant intervient alors que le train E6458 a quitté la gare de Sint-Joris-Weert, le signal K09 situé en 
sortie de cette gare n'ayant pas été mis en phase rouge par le block 9 en mesure de le faire pour l'empêcher de 
poursuivre sa progression. 
25. La coupure de courant réalisée par le répartiteur électrique d'Antwerpen n'a aucune influence sur la marche des 
automotrices en provenance respectivement de Wavre et Leuven, celles-ci se trouvant déjà sur le réseau électrique 
dépendant de Namur et contrôlé au jour des faits par Monsieur Husson depuis la cabine de Namur. 
26. Le conducteur du train E2378, feu monsieur Heylighen aperçoit plus que certainement des véhicules qui traversent 
la voie à hauteur du passage à niveau PN24 à Archennes dans la mesure où il freine et que la vitesse du train se situe 
alors à 40 km/h ; Il doit ainsi se rendre compte de ce que le passage à niveau n'est pas fermé. Il reprend cependant de la 
vitesse et remonte celle-ci à 80 km/h. 
27. Les deux convois se rapprochent alors qu'ils se trouvent dans une zone de faible visibilité en raison de la courbure 
de la voie et le heurt se produit de manière frontale sans qu'il n'y ait eu de freinage préalable de la part des conducteurs. 
28. Le heurt provoque le déclenchement du réseau électrique qui dépend de Namur. 
29. Le dispatching de Bruxelles entre en communication via GSM avec l'accompagnateur, monsieur Dohy censé être 
sur le train E6458 (Leuven-Wavre) mais qui avait permuté de service avec Madame Ravet accompagnatrice de ce train. 
Le contact téléphonique se produit ainsi après le heurt entre les deux trains. 
 
4. Causes de l'accident: 
Le tribunal relève dans un premier temps les raisons techniques et les manquements constatés par les experts qui selon 
eux expliquent l'accident. 
Le tribunal examinera ensuite si ces manquements ou certains d'entre eux doivent être considérés comme fautes per-
mettant de déclarer les préventions mises à charge de la SNCB par le procureur du Roi établies. 
Le tribunal retient que l'expert Hotte n'a relevé aucune cause technique ou matérielle dans l'origine de l'accident en ce 
qui concerne la voie, les freins, la signalisation, les fonctionnements du signal F4 et des PN et des itinéraires. 
En page VII de son rapport, l'expert Hotte énumère les raisons pour lesquelles le heurt se produit entre les deux trains; 
L'ingénieur Bodart explique les raisons pour lesquelles selon lui il n'a pas été possible d'arrêter les deux trains qui 
circulaient l'un vers l'autre sur la même voie (…) et détermine, selon lui les responsabilités. 
Le tribunal relève les manquements qu’il considère comme essentiels tels qu’ils sont repris dans les rapports sus-visés. 
Feu Monsieur K. Heylighen démarre en direction de Leuven alors que le signal F4 qui se trouve sur sa gauche est en 
phase rouge et lui interdit ainsi le départ, l'itinéraire n'étant pas tracé. 
Il est établi, et non contesté, que le signal F4 était bien en phase rouge. Il est établi que le signal F4 n'était pas visible 
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depuis la cabine de conduite et ce en raison du fait que le train s'est arrêté initialement, de manière réglementaire, à la 
plaque repère 2 qui détermine l'endroit où un train composé de deux voitures doit s'arrêter; 
Cette signalisation a essentiellement un but «commercial » à savoir celui de faciliter l'accès et le débarquement des 
voyageurs et ce en fonction de la longueur des quais et de la disposition des lieux. 
Monsieur Heylighen effectuait le service de conduite sur la ligne pour la première fois et contrairement aux conducteurs 
habitués de la ligne et de ce service, ne s'est pas arrêté au-delà de la «plaque d'arrêt 2 » afin d'avoir une visibilité 
suffisante sur le signal F4 lors du retour vers Leuven. 
Pour avoir une visibilité suffisante, il faut un recul d'environ 10 mètres par rapport au signal F4 ; en l'espèce le signal se 
trouvait en deçà de l'avant du train, à une distance de 4 mètres. En vertu du règlement (…), le conducteur qui ne voit pas 
le signal doit se rendre sur le quai pour l'observer. 
Suivant déclaration de l'accompagnatrice du train, madame Vandevoort, monsieur Heylighen a emprunté le quai pour 
rejoindre le poste de pilotage du train. 
Monsieur Heylighen était un jeune conducteur n'ayant pas encore une longue expérience et il avait déjà fait l'objet d'une 
sanction pour franchissement intempestif d'un feu en phase rouge à Etterbeek, franchissement dont il s'était dans ce cas 
rendu compte. 
Dans le cas d'espèce, vu la conduite hésitante adoptée en début de parcours, il est possible que feu monsieur Heylighen 
se soit rendu compte d'une anomalie, à savoir le fait de circuler en régime de contre-voie. 
 
Messieurs Verteneuil et Desmedt du dispatching D13 à Bruxelles n'ont pas pris toutes les mesures qui s'imposaient. 
. pas de contact du répartiteur électrique à Namur, 
. pas de contact en temps utile du block 9 à Leuven,  
. pas d'investigations suffisantes pour la mise en sécurité de la voie A de la ligne 139 sens Wavre-Leuven.  
Monsieur Desmedt ne situait pas la limite de la zone d'intervention entre le répartiteur électrique de Namur et celui 
d'Antwerpen sur la ligne 139 et il aurait dû consulter la consigne 13/8 ce qui prenait trop de temps. Il lui est reproché de 
ne pas avoir demandé au répartiteur Haegeman de lui communiquer la limite d'intervention des répartiteurs et de ne pas 
avoir demandé ou fait demander à Namur de couper le courant. 
Une déficience de la ligne téléphonique entre le D13 et le block 9 à Leuven; l'actionnement du bouton-poussoir n'est pas 
automatiquement et à coup sûr ressentie d'effet. 
Il apparaît toutefois et de l'information répressive, et des expertises que monsieur Verteneuil n'a pas tenté par tous 
moyens techniques autres (utilisation d'un autre téléphone, appel d'autres numéros de correspondants à Leuven) d'in-
former le block 9 de ce qu'il fallait empêcher le train de poursuivre sa progression vers Wavre.  
 
Attitude passive de la part du sous-chef de gare de Wavre, monsieur Tilman. Il est à constater qu'il n'a pas eu la possi-
bilité de faire passer le message au block 9 Leuven de faire arrêter le train en provenance de cette ville, ne fût-ce que en 
donnant le numéro du train et le mot « Stop » ;  
La consigne IT de 97 existait et des télégrammes de sécurité entre agents de rôles linguistiques différents existaient à 
savoir le message MI « arrêter train n° » et « Doe trein nr stoppen » ; 
La consigne n'a jamais été expérimentée! 
Ni monsieur Tilman ni monsieur Boutefeu n'ont essayé d'entrer en communication téléphonique avec le répartiteur 
électrique de Namur ; 
Une ligne téléphonique directe existe entre le block 4 Wavre et Namur mais ils étaient persuadés qu'elle était en panne 
parce qu'ils ignoraient l'existence du relais dit « phonique ». 
Il s'est avéré que la ligne était en fonctionnement et le jour de la reconstitution des faits, elle a parfaitement fonctionné 
et a permis une coupure de courant d'approximativement 2,5 minutes après le départ intempestif du train. 
Un plan de sectionnement de la limite d'intervention des répartiteurs Namur et Antwerpen est affiché dans le block 4 
Wavre. 
Alors que au vidéo MT il était visible que le train E6458 avait quitté Sint-Joris-Weert, ni monsieur Tilman, ni monsieur 
Boutefeu n'ont même à ce moment-là pensé aviser Namur. 
 
Attitude passive de la part de monsieur Ruytinx et de son supérieur monsieur Vandevin au block 9 à Leuven. 
Il ressort des différentes auditions et enquêtes que monsieur Ruytinx s'exprime correctement en français et qu'il aurait 
eu la capacité de comprendre l'annonce de Wavre, faite par monsieur Boutefeu si ce dernier avait exprimé sa demande 
sous une autre forme et s'il n'avait pas raccroché de manière précipitée. 
Il n'a pas pris l'initiative soit de lui-même soit en la proposant à son supérieur monsieur Vandevin de reprendre contact 
avec le block 4 Wavre pour obtenir des informations plus claires et/ou plus précises. 
Il en est de même dans le chef de monsieur Vandevin qui ne prend aucune initiative en ce sens. 
 
Attitude passive de la part de monsieur Haegeman, répartiteur à Antwerpen. Il avait peu d'expérience étant entré dans la 
fonction qu'il occupait le jour des faits en date du 18.12.2000 ; Il avait la possibilité de demander à monsieur Husson à 
Namur de couper le courant sur la ligne et les trains se seraient immobilisés; le temps matériel pour le demander et pour 
la coupure de courant était suffisant (plus de trois minutes). 
Il aurait dû s'informer quant à la raison précise de la demande de coupure de courant sur la ligne 139 pour la partie dont 
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il avait la responsabilité. 
 
Absence de plusieurs moyens techniques décrits en p. VII du rapport, à savoir : 
. absence de balise pour prévenir le franchissement abusif d'un signal d'arrêt,  
. absence de moyens de communications avec le conducteur d'un train, 
. absence d'affichage au dispatching D13 du sectionnement du courant sur la ligne 139,  
. problèmes techniques dans les communications internes de la SNCB,  
. carence dans la formation et la préparation du personnel et ce face à une situation de crise,  
. peu d'expérience dans la formation des conducteurs respectivement du train de marchandises E42960 et du conducteur 
du train AM709 E2378, 
. peu d'expérience dans le chef de monsieur Haegeman répartiteur à Antwerpen, 
. problèmes dans les communications de personnes d'expressions linguistiques différentes, 
. carence d'organisation et d'exploitation relative au suivi des prestations en temps réel du personnel roulant. 
Le tribunal retient que si les différents maillons de la chaîne existent, aucun d'entre eux n'a effectivement et pra-
tiquement été relié aux autres. 
Il appartient au tribunal de déterminer si les éléments ci-dessus relevés par les experts, éléments qui n'ont pas empêché 
deux trains de poursuivre une progression l'un vers l'autre jusqu'au heurt, constituent une faute dans le chef de la SNCB. 
 
4. La Société Nationale des Chemins de Fer belges, (SNCB), société anonyme de droit public, a déclaré comparaître 
volontairement; Il est certain que la SNCB a la qualité de prévenue. 
 
Le Tribunal rappelle que: 
En matière pénale, il appartient au Ministère Public et aux parties civiles d'apporter les éléments probants de nature à 
pouvoir déclarer une ou des préventions établies; 
La présomption d'innocence doit profiter au prévenu au départ; il n'est pas exigé qu'il apporte une preuve négative; Il ne 
suffit pas de citer les infractions qu'il aurait commises; il faut que des éléments probants soient produits pour permettre 
au Tribunal d'estimer si l'infraction est établie ou non; 
" Il en résulte que ce n'est pas au prévenu à prouver son innocence, mais au Ministère Public à établir la culpabilité au 
moyen de preuves directes ou indirectes mais suffisamment fortes. (Franchimont - Manuel de procédure pénale p. 834 
« les droits de la défense» citant W.J. Ganshof van der Meersch, convention européenne des droits de l'homme, juin 63, 
p.143);(voir aussi en ce sens Bosly Henri-D, Eléments de droit de la procédure pénale, Edit. 1995 p. 220) ; 
(…) 
 
Quant aux infractions reprochées à la SNCB: 
Le tribunal doit examiner s'il y a eu infractions, si les défauts de prévoyance et de précaution visés aux articles 41H, 419 
et 420 sont établis. 
Si les infractions sont déclarées établies, pour que la SNCB soit déclarée pénalement responsable, il doit ensuite en 
vertu des dispositions de l'article 5 al. 1 du Code pénal vérifier si ces infractions sont: 
- soit intrinsèquement liées à la réalisation de l'objet social de la SNCB, 
- soit intrinsèquement liées à la défense de ses intérêts, 
- soit sur base des faits concrets si elles ont été commises pour le compte de la SNCB. 
Pour ce faire, le tribunal doit notamment examiner si la réalisation de l'infraction trouve son origine dans une décision 
intentionnelle ou si elle résulte d'une négligence en son sein par exemple « l'hypothèse d'une organisation interne 
déficiente, des mesures de sécurité insuffisantes ou des restrictions budgétaires déraisonnables » (voir conclusions 
additionnelles SNCB p, 26 faisant référence à Doc. Parl. Sénat session 1998-1999, n°1217/6,9, références citées 
également par A. Masset dans « La loi du 4 mai 1999 », JT ,16 oct. 1999 p. 655 n° 14). 
Il s'agit d'une question de fait laissée à l'appréciation du juge (Voir réf. ci-dessus). 
Le tribunal doit se baser pour ce faire sur des attitudes adoptées par des personnes physiques non identifiées comme il 
doit se baser sur des attitudes et actes commis par des personnes physiques parfaitement identifiables. 
Si le tribunal considère que les infractions dont il est saisi sont imputables à la SNCB, il doit ensuite vérifier si la cause 
d'excuse absolutoire invoquée par la SNCB et contenue dans les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 fait défaut ou 
non. En l'espèce, la SNCB estime que si des infractions ont été commises, elles le furent de manière totalement involon-
taire, ce qui est d'ailleurs considéré et par le Ministère Public qui poursuit sur base des articles 418, 419 et 420 du Code 
pénal, et par les parties civiles; 
Au surplus ces infractions ont été commises par des personnes physiques parfaitement identifiables; 
La SNCB invoque l'article 5, al. 2 du Code pénal, à savoir la cause d'excuse absolutoire en demandant au tribunal de 
bien faire application du principe de base à savoir le non cumul des condamnations ; 
Elle estime qu'il appartient au tribunal de vérifier laquelle des deux personnes, morale d'une part et physique d'autre part 
a commis la faute la plus grave; 
Cet examen doit se faire même si en l'espèce elle se trouve seule poursuivie par le Ministère Public; 
En d'autres mots le tribunal retient que la SNCB fait sienne le résumé de cette cause d'excuse absolutoire faite par A, 
Masset (op. cité) "Ce n'est pas moi parce que l'autre c'est pire" ! 



Formations UHPC – Jeudi 5 mai 2011  – Marie Amélie DELVAUX 

 39

Pour déterminer la matérialité des infractions, le tribunal doit dire s'il y a eu négligence ou imprudence prévue par les 
articles 1382 et 1383 du Code Civil (en ce sens Cass. 26 octobre 1990 Pas, 1991, l, p, 216 ; RCJB 1992, p, 203-508) ;  
Il y a lieu de déterminer si la et/ou les fautes commises et reprochées n'auraient pas été commises par une personne, 
placée dans les mêmes conditions, personne normalement prudente et avisée (en ce sens Cass, 24 mars 1999, Pas 1999 
n° 174). 
Le tribunal rappelle aussi la jurisprudence constante suivant laquelle "Toute faute, aussi légère soit-elle peut constituer 
un défaut de prévoyance ou de précaution au sens de l'article 418 du Code pénal" (en ce sens Cass, 27 septembre 1985, 
Pas, 1986, 1. p, 80). 
 
Clause absolutoire: 
La SNCB soulevant la clause absolutoire, il appartient au tribunal de déterminer quelle personne, la SNCB ou l'une/les 
personnes physiques identifiées ci-dessus, a commis la faute la plus grave. 
 
* Fautes dans le chef de feu monsieur Heylighen : 
Le tribunal retient que feu monsieur Heylighen a commis plusieurs fautes successives décrites ci-dessus et qui ont eu 
malheureusement pour conséquence le heurt entre deux trains et les lésions physiques et décès qui s'ensuivirent. 
Le tribunal ne peut écarter le fait que ce conducteur était jeune, qu'il circulait pour la première fois sur la ligne 139 et 
qu'il avait déjà fait l'objet d'une sanction pour non-respect d'un signal en phase rouge. (voir ci-dessus) 
Le tribunal a retenu le fait que feu monsieur Heylighen n'avait pas encore une grande expérience. 
Le tribunal ne peut écarter le fait que les fautes successives sont particulièrement graves et qu'à aucun moment le 
conducteur n'a tenté de s'informer quant à la situation dans laquelle il se trouvait. 
Lors de son audition par le tribunal en date du 26.04.2004, monsieur Damar a précisé que le conseil d'administration de 
la SNCB s'était rendu compte que depuis 1999 jusqu'en 2000, il y avait eu une nette augmentation du franchissement de 
feux en phase rouge par des conducteurs de trains; 
Au moment des faits, suivant informations données par monsieur Damar, la SNCB avait deux simulateurs de conduite 
en activité; 
Le conseil d'administration a pris la décision d'en acquérir 33. 
Au vu du comportement adopté par feu monsieur Heylighen, au vu de son manque de réaction approprié, au vu de ce 
qu'il avait déjà été sanctionné pour franchissement d'un feu en phase rouge en date du 13.02.2001 à Etterbeek, au vu de 
ce qu'il reprend un service normal le 21.3.2001, (voir rapport ingénieur Bodart et PV 101731/01 du 04.04.2001) soit un 
peu plus d'un mois après la faute grave commise et six jours avant l'accident, le tribunal estime qu'il est établi qu'il y a 
manque total de formation adéquate de la part de la SNCB quant à ce conducteur ; 
Si monsieur Heylighen avait reçu une formation adéquate, s'il avait été parfaitement suivi, il est exclu qu'il ait adopté 
l'attitude qui fut la sienne au jour des faits; 
Il ne peut en tout cas être compréhensible que feu monsieur Heylighen ait adopté l'attitude qui a été la sienne après avoir 
franchi le feu en phase rouge et ce alors qu'il circule sur une voie de droite, en circulation non normale, alors qu'un train 
de marchandise circule sur la voie de gauche, voie normale, alors qu'il se rend compte que des passages à niveaux ne 
sont pas fermés à la circulation des véhicules automobiles. Le tribunal ne peut écarter le fait que feu monsieur 
Heylighen a été recruté en date du 9.08.1999 comme aspirant conducteur ; 
Il fait l'objet d'examens pratiques le 08.12.2000 ; 
Il reçoit l'autorisation d'achever le stage; 
Le 01.02.2001 il est admis comme conducteur en stage et une régularisation devait intervenir après épreuve le 
01.07.2001 et le 01.01.2002. (voir PV cité ci-dessus). 
En cours de stage il franchit un signal en phase rouge et, après courte suspension, est admis à poursuivre son stage, sans 
le moindre accompagnateur, dès le 21.03.2001 et est au surplus affecté à la ligne 139 sur laquelle il roulait seul pour la 
première fois (suivant information du dossier répressif et pièces communiquées au tribunal). 
La faute la plus grave se trouve dans le chef de la SNCB qui par défaut de prévoyance et de précaution a permis à un 
conducteur manifestement inexpérimenté, qui ne peut réagir à une situation difficile, de conduire un train sans être 
accompagné. 
La responsabilité de la SNCB est déterminante. 
 
* Fautes dans le chef de messieurs Boutefeu et Tilman : 
Le tribunal estime que si le signaleur a réagi de manière adéquate lors de la reconstitution en prenant contact aussitôt 
avec le responsable électrique à Namur et que vu cette réaction le courant a été coupé sur la ligne 139 deux minutes et 
demi maximum après le départ du train, c'est en raison du fait qu'il a été clairement informé du fonctionnement de la 
ligne vers Namur et des mesures à prendre ; 
S'il ne l'a pas fait le jour de l'accident, c'est en raison d'un manque de formation ou en tout cas à défaut de suivi! 
Il appartenait à la SNCB de prendre toutes les mesures utiles pour veiller à ce qu'un signaleur puisse réagir de manière 
optimale et adéquate lors d'un franchissement d'un feu en phase rouge et ce d'autant plus que depuis 1999 il y a 
constatation d'une augmentation sensible dans le franchissement de feux par des conducteurs. 
Dans le cas concret de la ligne 139, il appartient à la SNCB de veiller à ce que le signaleur du Block 4 à Wavre puisse 
parfaitement connaître la démarche à effectuer en cas de franchissement du signal F4 en position fermée et ce d'autant 
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plus que en cas de circulation à contre-voie autorisée, il n'y a pas d'autre signal sur la ligne avant la gare de Sint-Joris-
Weert et qu'il y a absence de toute balise annonçant le franchissement intempestif de ce signal. 
Dans le cas concret de la ligne 139, il appartenait à la SNCB de veiller à ce que les signaleurs connaissent parfaitement 
les consignes à appliquer entre deux Blocks de régimes linguistiques différents! Il ressort du dossier répressif et des 
rapports d'expertises que monsieur Tilman en qualité de sous-chef de gare avait dans ses attributions la vente de billets 
de transport ! 
Il appartenait à la SNCB de veiller à ce que monsieur Tilman puisse surveiller le mouvement des trains à quai, ce qui lui 
aurait permis de constater la position anormale du train conduit par feu monsieur Heylighen. 
Le manque de prévoyance et de précaution dans le chef de la SNCB est bien plus grave que l'attitude adoptée et par 
monsieur Tilman et par monsieur Boutefeu. 
 
* Fautes dans le chef de messieurs Verteneuil et Desmedt :  
Si ces deux personnes n'ont pas agi avec prudence et précaution suffisantes, le tribunal considère que la SNCB ne leur a 
pas donné les moyens nécessaires pour agir adéquatement face à une situation de crise. 
La SNCB, sachant que la ligne 139 présentait des particularités, notamment alimentation par deux cabines électriques 
différentes et au surplus situées dans des zones linguistiques différentes, devait prendre les dispositions nécessaires pour 
que le dirigeant voyageur, responsable de la ligne, puisse directement, sans aucune difficulté, avoir sous les yeux le plan 
de sectionnement électrique sans l'obliger à procéder à des recherches! 
La SNCB devait prendre les dispositions nécessaires pour que le dirigeant voyageur, saisi d'une situation de crise grave, 
telle la situation vécue sur la ligne 139, puisse totalement se consacrer à la résoudre et ne pas devoir aussi poursuivre la 
gestion des autres lignes dont il avait la responsabilité ; tel n'a pas été le cas le jour des faits. 
La SNCB devait en tout cas prendre les dispositions nécessaires pour que ses agents puissent directement et correcte-
ment faire face à une telle situation de crise ! 
Le tribunal ne peut perdre de vue que si le train ayant franchi le signal F4 en position fermée n'était pas alimenté par 
courant caténaire, mais était un train diesel, il n'existait que très peu de moyens, si pas aucun moyen, pour le dirigeant 
voyageur d'empêcher la progression de celui-ci;  
Si un tel train avait été un train de marchandises tracté par une locomotive diesel, à défaut d'accompagnateur il n'y avait 
aucune possibilité d'arrêter le train (…) 
Le défaut de prévoyance et de précaution de la SNCB est plus grave que la faute commise par les deux agents. 
 
* Faute dans le chef de monsieur Ruytinx : 
Il est établi que monsieur Ruytinx n'adopte pas l'attitude qu'il faut alors qu'il se rend compte que le signaleur du Block 4 
de Wavre est en panique totale. 
Le tribunal peut même admettre que en raison de la panique, la communication de l'information soit rendue nettement 
plus difficile, et ce d'autant plus qu’elle se déroule entre deux personnes de rôle linguistique différent mais qui en temps 
normal se seraient comprises! 
Même si le tribunal reproche à monsieur Ruytinx de ne pas avoir tenté de reprendre contact avec le Block 4, il 
appartenait à la SNCB de prendre les précautions suffisantes pour permettre à ses agents de réagir adéquatement en cas 
de situation de crise, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. 
La responsabilité de la SNCB est plus importante que celle de monsieur Ruytinx. 
 
* Faute dans le chef de monsieur Haegemans : 
Il ressort du dossier répressif que monsieur Haegemans n'avait que trois mois de service au moment des faits. S'il est 
certain qu'il se rend compte de ce qu'il y a urgence, il ne réagit pas adéquatement lors de l'appel téléphonique de son 
collègue Husson de Namur ; Il y a manque total de prévoyance et de précaution de la part de la SNCB de confier la 
gestion de la répartition du courant à un agent qui n'a que trois mois de service à cette affectation et qui ne cherche pas à 
mieux cerner le problème alors qu'il se rend compte d'une situation d'urgence, qui se rend lui compte que la ligne 139 
est alimentée par Anvers et par Namur, puisque son collègue lui téléphone ! 
 
Le tribunal retient en définitive que au vu de l'attitude prise par chacun des différents agents de la SNCB il est établi 
qu'ils ont tous mal réagi face à une situation de crise ! 
Ces mauvaises réactions sont la conséquence d'une absence de formation adéquate dans le chef de la SNCB qui n'a pris 
aucune disposition suffisante pour permettre à ses agents de réagir face à une situation de crise grave. 
En sa qualité de transporteur de personnes, il appartenait à la SNCB de prévoir des situations de catastrophe et de veiller 
à donner une formation suffisante à ses agents de manière à ce que ceux-ci puissent agir dans routes les règles de l'art, 
avec méthode et de manière adéquate, la seule "bonne volonté" (voir rapport de l'ingénieur expert Bodart p. 31) ne 
pouvant être suffisante pour des personnes auxquelles d'importantes responsabilités étaient confiées! 
Le tribunal ne peut écarter les considérations de l’ingénieur Bodart (même rapport, même page) qui « objectivement » 
et « sereinement » relève que « Le personnel intervenu après le dépassement de signal n'était pas suffisamment entraîné 
à faire face à ce genre de situation, ne connaissait pas toutes les informations requises et ne savait pas utiliser tous les 
moyens techniques disponibles ». 
Le tribunal rejoint cette considération émise par un ingénieur de la SNCB elle-même, responsable du service "Sécurité 
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et Environnement, Sécurité d'Exploitation" ; 
Le tribunal retient que ce manque de formation pour permettre à des agents de réagir de manière adéquate à une 
situation de crise est établi à suffisance en raison du fait que durant huit minutes, neuf personnes auxquelles des fonc-
tions importantes étaient confiées, qui travaillaient à plusieurs endroits différents et exercent des fonctions différentes, 
n'ont pas utilisé les moyens techniques dont elles disposaient chacune, n'ont pas pris les mesures adéquates pour 
permettre d'arrêter le train dont le conducteur avait franchi un signal en phase rouge; il ressort à suffisance que si 
chacune d'elles avait pris les mesures nécessaires, l'accident ne se serait pas produit. 
Le tribunal considère qu'il ne suffit pas d'édicter un règlement, qu'il ne suffit pas de le maintenir à jour, encore faut-il 
veiller à ce qu'il soit connu par les personnes auxquelles il est destiné, et que les différentes dispositions de celui-ci 
puissent être mises en pratique et surtout lors d'une situation de crise grave. 
Si aucune de ces neuf personnes n'a correctement réagi, comme l'aurait dû le faire toute personne ayant les mêmes 
fonctions, c'est parce qu'à aucun moment elles ne furent mises dans les conditions fictives pour prendre les dispositions 
nécessaires face à une situation de gravité mais qui en soi ne pouvait pas être considérée comme particulièrement 
exceptionnelle puisque la SNCB n'ignorait pas l'augmentation du franchissement de signaux en phase rouge, donc 
fermés. Le tribunal ne peut écarter le fait que le conducteur du train de marchandises E42960, monsieur Dury, n'avait 
pas toute l'expérience voulue puisque il est établi que par suite d'un freinage excessif, il arrête son convoi à l'entrée de la 
gare de Wavre (rapport expert Hotte P,VI!3) ! 
 
Fautes attribuées à des personnes non identifiées: 
 
Le tribunal estime aussi que d'autres manques de prévoyance et de précaution nécessaires pour l'application des articles 
418-419-420 sont imputables à la personne morale qu'est la SNCB mais ne peuvent être attribués à des personnes 
identifiables: 
. Influence de l'implantation de la « plaque repère 2 »  
Les parties civiles estiment que l'implantation de la « plaque repère 2 » est une faute dans le chef de la SNCB et que 
cette faute est l'une des causes de l'accident et des dommages subis. 
Comme déjà précisé ci-dessus, la position du train par rapport au signal F4 est la conséquence de l'arrêt de celui-ci à 
hauteur de la « plaque repère 2 » et ce lors de son arrivée en gare de Wavre. 
Le tribunal estime que la position de la « Plaque arrêt 2 » ne peut en soi être considérée comme fautive ; 
Il ressort des informations dont le tribunal a eu connaissance que ces plaques sont destinées à indiquer au conducteur 
l'endroit où il doit arrêter le train en fonction du nombre de voitures qui le composent; 
La position de la plaque d'arrêt suppose aussi qu'après l'arrêt, le train poursuive sa marche (…). En l'espèce, feu 
monsieur Heylighen a arrêté le train à l'endroit indiqué par la plaque d'arrêt. Le tribunal considère que l'implantation de 
la plaque est sans relation causale avec la faute commise par feu monsieur Heylighen qui devait connaître les consignes 
applicables en cas de position aval de l'avant du train par rapport à un signal; 
S'il n'y avait pas eu présence d'une plaque d'arrêt litigieuse, il n'est d'ailleurs pas établi à quel endroit le conducteur 
aurait dû arrêter le train pour être certain qu'en retournant en direction de Leuven, il avait une vue suffisante du signal 
depuis l'autre cabine de conduite. 
Le tribunal estime que les remarques formulées postérieurement à l'accident par un conducteur habitué de la ligne 139 
ne peuvent influencer les considérations ci-dessus.  
Le fait que la SNCB fasse rapidement après les faits enlever la plaque d'arrêt litigieuse n'établit pas que cette 
implantation était nécessairement mauvaise mais peut être considérée comme une précaution et une mesure utile pour 
parer toute répétition d'une même erreur commise par un conducteur. 
En définitive, le tribunal considère que l'implantation de la plaque d'arrêt ne peut en l'espèce être considérée comme un 
élément ayant trompé un conducteur qui est censé connaître et appliquer une réglementation. 
 
. absence de balise après le signal F4 : 
Le tribunal relève qu'une fois la mise en mouvement intempestive du train donnée par feu monsieur Heylighen, il 
n'existait aucun moyen technique, aucun signal, sonore ou visuel, pour informer le conducteur de ce que celui-ci a 
franchi un signal qui ne lui donnait pas l'autorisation de mise en circulation; 
Roulant en régime de contre-voie, que ce régime soit autorisé ou non, il n'y a aucune présence de signal intermédiaire 
avant la gare de Sint-Joris-Weert, et ce donc sur une distance importante; 
Le tribunal retient des informations techniques dont il dispose que même si le train venant de Leuven avait été mis à 
l'arrêt dans cette gare, le heurt se serait produit. 
Le tribunal rappelle que en régime de voie normale, sens Leuven-Wavre, il y a quatre sections et en régime de contre-
voie, même autorisé, il n'y a qu'une seule section, sans signaux intermédiaires (…). 
Le tribunal retient que la dernière autorisation de circulation en régime de contre-voie remonte au 25.03.2001 soit deux 
jours avant l'accident !(…). 
Cette circulation autorisée à contre-voie n'est donc pas totalement exceptionnelle. L'absence de balise est considérée par 
l'expert Hotte comme « élément qui a contribué à l'accident ». Le tribunal estime que ne pas avoir prévu de balise après 
le signal F4 alors que la section est unique jusque Sint-Joris-Weert et ne pas avoir prévu d'autre signal, ne fut-ce qu'un 
signal avertisseur, est une faute de prévoyance et de précaution imputable à la SNCB sans que cette faute puisse être 



Formations UHPC – Jeudi 5 mai 2011  – Marie Amélie DELVAUX 

 42

attribuée à une personne physique bien déterminée ni identifiable. 
 
. absence de moyens de communications avec le conducteur : 
Il n'est pas contestable que le système technique de communication radio sol-train était en cours d'installation et qu'il a 
d'ailleurs été mis en service peu après l'accident soit le 14.04.2001 alors qu'elle était prévue pour le 27.04.2001 (à 
l'époque des faits en test de fonctionnement). 
S'il ne peut être reproché à la SNCB d'avoir fait procéder à une telle installation, même si la ligne 139 est l'une des 
dernières à être équipée (premières installations en 1982), le tribunal étant conscient des implications budgétaires, il doit 
être reproché à la SNCB de ne pas avoir mis d'autres moyens temporaires de communication à disposition des 
conducteurs qui utilisaient cette ligne 139 ! 
Le tribunal estime que tenir le conducteur totalement isolé dans sa cabine de conduite, sur cette ligne 139, est un 
manque de prévoyance et de précaution. 
Le tribunal retient que la SNCB devait être informée de ce que chaque jour, depuis plusieurs années, le train venant de 
Leuven s'arrête en gare de Wavre et retourne ensuite vers Leuven ; 
Vu la particularité de la manœuvre, ce train doit changer de voie pour reprendre la voie de gauche, régime normal en 
direction de Leuven. 
Il y avait donc danger que ce train retourne vers Leuven en franchissant un feu et en circulant à contre-voie. 
Ne pas avoir prévu, ne fût-ce qu'un appareil de téléphone GSM, par conducteur, ou attribué par train, constitue un 
défaut de prévoyance et de précaution imputable à la SNCB sans que la faute ne puisse être attribuée à une personne 
physique. 
Tenir un conducteur totalement isolé dans sa cabine de conduite est en tout cas une faute par manque de prévoyance et 
de précaution. 
L'expert Hotte a retenu cette absence de moyens de communication comme l'un des éléments qui a contribué à 
l'accident. 
Des éléments dont le tribunal dispose, il est certain que si feu monsieur Heylighen avait disposé d'un GSM dans la 
cabine de conduite, il eût été possible de lui donner l'ordre d'arrêter ! 
Si le train venant de Leuven avait été équipé d'un même moyen de communication, il eût aussi été possible d'aviser le 
conducteur de ce qu'il fallait qu'il arrête la progression du train. 
Le tribunal considère que l'attribution d'un téléphone mobile par train ne devait pas représenter une difficulté puisque 
les accompagnateurs de trains en disposent! 
Le tribunal ne peut écarter le fait que l'ingénieur Bodart précise dans son rapport en p. 26 que « l'expérience montre que 
la radio sol/train n'est pas toujours fiable et il ne faut pas négliger les autres possibilités d'arrêter un train en ligne ». 
 
. absence d'informations claires et précises en ce qui concerne les GSM accompagnateurs: 
Il est établi que les accompagnateurs de trains disposent de GSM. 
Il ressort du dossier répressif que les deux accompagnateurs des trains impliqués dans l'accident avaient chacun modifié 
leurs services et que normalement ils ne devaient pas se trouver à bord des trains! 
Il est établi que les informations concernant les changements de services ne furent pas claires et/ou qu'elles n'ont pas 
rapidement circulé ! 
Il est établi en tout cas qu'au moment où le dispatching D13 de Bruxelles entre en communication téléphonique avec 
monsieur Dohy, qui aurait dû être l'accompagnateur du train Leuven-Wavre, et qui avait permuté avec feue madame 
Ravet, l'accident s'est produit; il est 08H52. 
La communication aurait été tardive et l'accident ne pouvait être évité ! 
Cette situation permet de dire avec certitude que même s'il n'y avait pas eu permutation entre les accompagnateurs, en 
suivant la filière adoptée par les agents de la SNCB au cours des huit minutes postérieures au départ intempestif du 
train, il n'aurait pas été possible d'aviser en temps utile l'accompagnateur Dohy de ce qu'il devait communiquer au 
conducteur du train, feu monsieur Bouffioux l'ordre d'arrêter la progression de celui-ci. 
Il ressort du dossier répressif qu'il y a manifestement manque d'organisation au sein de la SNCB. 
Le tribunal estime que ce défaut doit être considéré comme en relation causale directe avec l'accident même s'il apparaît 
primordial de pouvoir entrer directement en communication avec le conducteur du train et non avec l'accompagnateur 
s'il faut donner des instructions pour arrêter le convoi ! 
Le tribunal se rend compte du temps qui pouvait s'écouler entre le moment où l'accompagnateur est avisé par GSM et le 
moment où celui-ci se présente dans la cabine du conducteur et ce en fonction de la longueur du train, du nombre de 
voyageurs présents à bord, etc. 
 
. Absence d'une formation adéquate du personnel: 
Le tribunal a considéré dans les motifs repris ci-dessus qu'il y avait indubitablement un manque de formation 
importante de la part de la SNCB qui n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour que ses agents, qui agissent 
tous pour son compte, puissent réagir correctement face à une situation de crise grave. 
L'expert Hotte a lui aussi retenu cet élément comme ayant contribué à l'accident. Le tribunal ne peut écarter les 
considérations de l'expert Bodart interne à la SNCB qui retient en p. 30 de son rapport les éléments suivants: « Causes 
touchant à l'organisation et à la réglementation:  
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. absence de procédure à jour traitant de ce cas d'arrêt d'urgence de train en ligne,  

. non-mise à disposition aisée des renseignements à obtenir en urgence (zone d'action et numéros répartiteurs, numéros 
gsm accompagnateurs, postes de signalisation, points d'arrêts en ligne, message en langue étrangère), 
. absence d'entraînement du personnel à gérer ce type de situation ; 
. message d'urgence, réaction du personnel, répartition des tâches, 
. mise en pratique de la consigne langue, 
. tests réguliers des liaisons de télécommunication de sécurité peu utilisées,  
. anomalies au livret hlt : non arrêt des convois au franchissement PN constaté ouvert. » 
Monsieur Bodart occupe au sein de la SNCB une fonction importante comme relevé ci-dessus et ne pas considérer ses 
constatations comme élément important et admettre que ce point de vue ne peut en soi engager la SNCB en sa qualité de 
prévenue, ne peut raisonnablement être accepté ! 
Le tribunal relève que en aucune façon la SNCB, personne morale prévenue, n'apporte des éléments probants et 
objectifs permettant de dire que les considérations de son ingénieur, responsable de la Sécurité d'Exploitation ne sont 
pas crédibles, sont erronées, voire totalement exagérées ! 
Il est donc certain que la faute qui est directement reprochée à la SNCB, sans qu'il soit possible de déterminer quelle 
personne physique l'a commise, est non pas le fait d'avoir édicté des règlements, mais essentiellement, le fait de ne pas 
avoir pris les dispositions nécessaires pour que le personnel puisse parfaitement connaître les dispositions 
réglementaires et surtout les mettre en pratique en cas d'événement important et certainement en cas d'événement grave, 
notamment en utilisant les moyens mis à disposition, tels les différentes lignes téléphoniques. 
 
En conclusion, 
Au vu des motifs repris ci-dessus, au vu des fautes précises reprochées à la SNCB,  
. que cela soient des fautes considérées dans son chef comme plus graves que les fautes commises par les différents 
agents parfaitement identifiés et nommés,  
. que cela soient des fautes considérées comme directement imputables à la SNCB par suite d'un manque d'organisation 
interne, notamment en ne prenant pas les mesures de sécurité suffisantes, 
le tribunal estime que le Ministère Public a démontré à suffisance et de manière certaine que les défauts de prévoyance 
et de précaution reprochés à la SNCB sont établis et qu'ils constituent ainsi les délits prévus aux articles 418, 419 et 420 
du Code pénal. 
Toutes autres considérations émises en conclusions par toutes les parties sont superflues pour permettre au tribunal de 
considérer les préventions comme établies. 
 
Quant aux peines: 
Les préventions mises à charge de la SNCB ayant été déclarées établies, il appartient au tribunal de déterminer les 
peines. 
Le tribunal rappelle que suivant un principe général de droit, la peine est personnelle et doit être déterminée notamment 
au regard des fautes commises, de la gravité de celles-ci et du contexte dans lesquels les faits ont été commis. 
Comme le précise l'avocat général Loop dans ses conclusions déposées dans le cadre d'un arrêt de la Cour de Cassation 
prononcé le 14.01.2004 (Cass. 14.01.2004, www.juridat/JCO4IEI_l), la peine est "un mal infligé par la justice 
répressive, en vertu de la loi, à titre de punition ou de sanction d'un acte que la loi défend" et ce en faisant référence à 
Fr. Tulkens et M. van de Kerchove, Introduction au droit pénal, Story Scientia cinq. Édit. P. 407 et à divers arrêts de la 
Cour de cassation. Cass. 14 juillet 1924, Pas. 1924, I, 473 ; 04 décembre 1944 Pas. 1945, I,59; 30 juin 1949, Pas. 1949, 
I, 482 ; 16 mars 1970, I, 632. 
Il est certain que le tribunal a notamment retenu d'importantes lacunes dans l'organisation de la sécurité au sein de la 
SNCB, qu'elles furent la cause de pertes de vies humaines et d'importantes lésions et souffrances subies par d'autres 
personnes. 
Les manquements se sont situés à plusieurs niveaux au sein de la SNCB et différents responsables, occupant des postes 
en relation directe avec la sécurité du transport n'ont pas été capables de faire face à une situation de crise grave; Alors 
que le transport de personnes doit s'effectuer dans des conditions maximum de sécurité, il y a lieu de sanctionner 
sévèrement le défaut de prévoyance et de précaution manifesté par la SNCB aux différents niveaux de son organisation; 
Il ne peut être fait abstraction du fait que ce n'est pas uniquement dans le chef du conducteur du train qu'une faute est 
établie, mais que c'est aussi et dans deux Blocks de signalisation, et au dispatching assurant la sécurité de la voie, et 
aussi dans deux cabines de contrôle de l'alimentation électrique; 
Il ne peut être fait abstraction du fait que en raison d'un défaut de prévoyance et de précaution, la SNCB n'a pas eu la 
possibilité d'arrêter ou de faire arrêter un convoi qui roulait alors que l'autorisation ne lui avait pas été donnée et que 
cette situation a duré huit minutes! 
Si le tribunal peut admettre que les conducteurs étant des êtres humains, qui peuvent franchir un feu en phase rouge, 
pour quelque raison que ce soit - distraction, erreur d'appréciation, voire même volontairement - il appartenait à la 
SNCB de prendre toutes les mesures utiles pour que le train puisse être mis à l'arrêt et ainsi contrecarrer la faute du con-
ducteur ; dans ce cas concret la SNCB a démontré elle-même ne pas avoir été capable de faire face à telle situation. 
Le tribunal ne peut toutefois pas écarter le fait qu'au sein de la SNCB 42000 personnes travaillent; parmi elles, il y a 
8570 agents signaleurs, sous-chefs de gare, chefs de gare, membres des dispatchings, conducteurs (3644 conducteurs de 
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route et 690 conducteurs de manœuvres) chiffres cités par la SNCB et non démontrés comme inexacts ! 
Il ne peut écarter les autres informations communiquées par la SNCB - non démontrées comme inexactes - à savoir 
qu'en moyenne 4000 trains circulent tous les jours sur le réseau belge, qu'il y a 8066 signaux d'arrêts sur le réseau et 
qu'environ 150 millions de passagers sont transportés chaque année sur le réseau et qu'au total au cours de l'année 2001, 
année de l'accident de Pécrot, 94.041.000 km ont été parcourus par les trains sur le réseau de la SNCB. 
Le tribunal tient aussi à préciser qu'en l'espèce la peine est uniquement financière, notamment vu le statut public de la 
prévenue; 
Il précise aussi qu'il est parfaitement conscient qu'une peine financière sera supportée de manière totalement différente 
par une personne morale telle la SNCB que par une personne morale, telle une petite PME ! 
Le tribunal est toutefois tenu de respecter les peines prévues par les dispositions légales. 
C'est en tenant compte de tous ces éléments que le tribunal considère que la peine reprise ci-dessous se justifie et sera 
ainsi bien comprise essentiellement comme "le mal qu'il inflige à titre de sanction" pour les différentes fautes 
commises, fautes qui ont constitué le défaut de prévoyance et de précaution en tenant aussi compte des intérêts des 
parties civiles et du coût que représente la sécurité pour le budget à la SNCB; 
Même si les conséquences des fautes commises sont graves, la SNCB a déclaré à plusieurs reprises au cours des débats 
qu'elle en était consciente et qu'elle partage les sentiments des parties civiles (….) ; 
Le tribunal considère que dans l'espoir d'un amendement dans le chef de la SNCB et en espérant qu'elle prendra toutes 
les mesures utiles pour notamment mettre immédiatement à l'arrêt un train qui entame un mouvement sans aucune 
autorisation, dans la mesure aussi où il n'y a aucun élément indiquant une autorisation, dans la mesure aussi où il n'y a 
aucun élément indiquant une condamnation pénale antérieure sur base des mêmes préventions, il y a lieu de faire 
application du sursis dans la mesure ci-après (voir en ce sens A. Masset, JT op. cité).  
(...) 
 
 
 
Corr. Liège (14ème ch.) 20 septembre 200437 
 
Présentation : Comme la précédente, la présente décision retient l’attention car il s’agit d’un dossier très médiatique 

dans lequel le magistrat a du garder la tête froide pour apprécier et mettre en balance sereinement les 
responsabilités respectives de la SA COCKERILL SAMBRE d’une part, de sept de ses travailleurs 
d’autre part, dans le cadre d’une explosion provoquée le 22 octobre 2002 par une fuite de gaz. 

 A l’inverse de la décision du Tribunal de police de Nivelle, seules ont été ici condamnées sur le plan 
pénal les personnes physiques, aucune responsabilité pénale n’étant reconnue dans le chef de la 
personne morale à laquelle on ne peut reprocher en l’espèce d’avoir bafoué de quelconques règles de 
sécurité. 
Parmi les six condamnés (sur les sept poursuivis), le rôle de deux régleurs qui devaient remplacer le 
gaz présent dans la conduite de la cokerie en travaux par un gaz inerte, mais ont décidé de se passer 
de cette opération indispensable, est particulièrement stigmatisé par le Tribunal ; la légèreté de leur 
comportement est soulignée, légèreté d’autant plus inadmissible qu’il s’agissait d’ouvriers « dotés 
d’une grande expérience et (qui) devaient connaître les dangers auxquels ils exposaient les 
travailleurs ». Le magistrat leur refuse d’ailleurs la suspension du prononcé au motif qu’elle serait de 
nature à banaliser ce type de comportement.  

 
Sommaire :  Lorsqu'un accident a été la résultante de fautes, d'importance variable, accumulées dans le chef de 

personnes physiques identifiables, qui ont négligé d'une manière délibérée pour certains, les consignes 
de sécurité, sa responsabilité pénale ne peut être imputée à la personne morale dont elles sont les 
préposées.   
Le seul constat que cette personne morale poursuit des objectifs de rentabilité ne peut conduire à la 
conclusion automatique que, dans cette entreprise, les règles de sécurité seraient bafouées, sans que 
cette affirmation ne repose sur des éléments précis et concrets. 
 

Parties : Auditeur du travail de Liège / Neuville et cts et SA Cockerill Sambre  
 
Publication :   
(…) 
 
I. Quant aux préventions D et E de la citation (…): 
 

                                                           
37 Cette décision a été publiée dans J.L.M.B. 2004, liv. 32, p. 1392, Journ. Proc., n°487, 8 octobre 2004, p. 23 et 
J.D.S.C., 2005, n°681. 
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Il apparaît des éléments du dossier que le 22 octobre 2002, de nombreux travaux étaient envisagés, à l'occasion d'un « 
arrêt gaz » de la cokerie d'Ougrée exploitée par la S.A. Cockerill-Sambre. 
C'est dans cette optique qu'une réunion visant la coordination de ces différents travaux a été organisée le 15 octobre 
2002 sous la direction de Monsieur Martin Luc, ingénieur. Au vu du procès-verbal de cette réunion (…) et selon la 
déclaration de Monsieur Martin lui-même (…), il n'apparaît pas que les questions des mises en sécurité ont été posées 
au cours de cette réunion. 
Parmi les travaux, il avait été prévu que la société Cichelli procéderait au remplacement d'un diaphragme par un joint 
plein sur une conduite de la cokerie. 
Avant la réalisation de cette intervention, et dans un souci de sécurité, il avait été décidé de remplacer le gaz présent 
dans la conduite par un gaz inerte, à savoir l'azote. Cette opération dénommée « inertage » nécessitait, pour isoler le 
tronçon concerné du reste du circuit de gaz, la fermeture d'une vanne en amont et en aval. 
Cet inertage était confié aux régleurs, à savoir, Messieurs Nona Salvatore et Ruiz y Vargas Saturnino, sous la responsa-
bilité de Monsieur Bodarwé. 
Il ressort du dossier que des dispositions préalables à l'inertage avaient été prises:  

- lors d'une réunion du 21 octobre, Monsieur Bodarwé a remis aux divers intervenants un document intitulé 
«réglage » et décrivant les opérations à réaliser (…) ; 

- Monsieur Paridans Victor était chargé de fournir deux hommes en vue de procéder à la fermeture de la vanne 
du réchauffeur dès que Monsieur Bodarwé en ferait la demande (…). 

Il apparaît que le 22 octobre, vers 08H10, c'est Monsieur Cornet qui a informé Monsieur Nona qu'il pouvait commencer 
les opérations de mise en sécurité, les « essais gazomètre » étant terminés (…). 
Messiers Reumont Stéphane et Meunier Yvan, qui travaillent sous la direction des régleurs, ont procédé au branchement 
des boyaux à azote (…) à une heure qu'il est difficile de préciser, sans doute vers 07H30 ou 08H00. Il n'est cependant 
pas certain que l'injection d'azote ait été réellement entamée. 
Il est indiscutable que dans l'esprit de Monsieur Nona, l'opération d'inertage devait se réaliser selon ce qu'il est convenu 
d'appeler le « circuit long » (…). Cette opération exigeait la fermeture de la vanne du réchauffeur et donc l'interruption 
de l'alimentation en gaz des batteries CK2 et CK3, celles-ci étant alors mises « en thermos ». 
Cependant, peu après 08H15, Monsieur Nona apprend que Lecroart Jean-François, contrôleur cokerie, a reçu une 
consigne différente, c'est-à-dire faire chauffer les batteries CK2 et CK3 dix minutes par heure et par batterie (…). 
Vers 08H20, Monsieur Nona rencontre Cornet Fabrice qui est accompagné de madame Lange et l'interpelle (…). 
Monsieur Cornet précise, dans son audition du 28 octobre 2002 (…) : « Il [il s'agit de Monsieur Nona] m'a alors dit qu'il 
y allait avoir un problème car il allait falloir mettre les batteries en thermos et que cela nécessitait de fermer la vanne 
d'alimentation principale. Cette vanne se trouve près du réchauffeur. Le problème de fermer cette vanne était qu'on ne 
savait alors plus alimenter CK2 et CK3. Ne comprenant pas son problème, je l'ai renvoyé à Marc Bodarwé. » 
Monsieur Meunier Yvan confirme cette discordance existant entre la position de Monsieur Nona et celle de Monsieur 
Cornet. Il précise que Monsieur Nona s'est énervé et a tenté d'appeler Monsieur Bodarwé par radio 8 à 10 fois, sans 
succès (…). 
Le comportement ultérieur des régleurs est décrit par Messieurs Meunier Yvan et Reumont Stéphane. 
Le premier déclare: « La discussion a été close et ils se sont résignés à accepter cette décision. Suite à cela, Nona et 
Ruys Vargas nous ont dit d'aller manger nos tartines au réfectoire. Nona et Ruys Valgas ont continué leur chemin vers 
Ki et K2 » (…). 
Quant au second, il précise: « Il était à ce moment plus ou moins 8,30 h. F. Cornet et S. Lange sont ensuite partis et S. 
Nona a discuté quelques instants avec Ruis y Vargas. Ils nous ont dit d'aller manger une tartine et on est allé au 
réfectoire des régleurs » (…). 
Monsieur Paridans a rencontré les deux régleurs alors qu'ils revenaient de CK2 et CK3 et qu'ils se dirigeaient vers KI, 
K2. Dans sa déclaration du 11 février 2003, il dira que Monsieur Ruiz y Vargas lui a fait part de son intention de mettre 
le plein joint « sous gaz» en précisant, pour justifier leur action, qu'on l'avait déjà fait (…). 
Tout se passe alors comme si les deux régleurs avaient effectivement abandonné l'idée de procéder à l'inertage et 
envisageaient de se passer de cette opération. Il faut remarquer qu'ils ont d'ailleurs renvoyé les deux ouvriers qui 
devaient les assister dans cette tâche et qu'ils se sont dirigés vers l'endroit où le travail de placement du joint plein devait 
se réaliser, sans que le dossier ne révèle qu'ils aient procédé à d'autres opérations. 
Monsieur Nona précisera d'ailleurs dans son audition, à l'audience du 8 mars 2004 : "Finalement, rien n'a été décidé 
après ma rencontre avec Monsieur Cornet ". 
Il n'apparaît pas non plus que les régleurs auraient après la tentative de contact par radio citée plus haut, entrepris 
ultérieurement des démarches en vue d'entrer en contact avec leur supérieur, Monsieur Bodarwé ou qu'ils auraient tout 
simplement attendu celui-ci. Il résulte cependant des éléments du dossier que Monsieur Bodarwé arrivait sur les lieux 
au moment de l'explosion, soit très peu de temps après que Monsieur Nona ait constaté la difficulté qu'il y avait de 
pratiquer l'inertage selon le circuit long (…). 
Il ressort de la déclaration de Monsieur Paridans qui a reçu dans des circonstances non suspectes les confidences de 
Monsieur Ruiz y Vargas et de celle de Monsieur Dechany Eric (17) que c'est Monsieur Ruiz y Vargas qui a donné le feu 
vert en vue du commencement des travaux. 
L'explosion a eu lieu à 08H51, soit très peu de temps après, elle a été causée par la fuite de gaz provoquée par 
l'ouverture de la bride où les ouvriers plaçaient le joint plein. 
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Il résulte de ces considérations que plusieurs préposés de la SA Cockerill ont commis une faute au sens des articles 418 
et 420 du Code pénal. 
Monsieur Ruiz y Vargas Saturnino a donné le signal du départ des travaux en question alors qu'il savait que le tronçon 
de conduite n'était pas inerté. 
Monsieur Nona Salvatore s'est associé à l'action de son collègue en cautionnant celle-ci par sa présence sur les lieux. 
A aucun moment, les régleurs, conscients de la difficulté de mettre en place l'inertage selon le circuit long, n'ont 
envisagé d'attendre l'arrivée de leur supérieur, Monsieur Bodarwé pour prendre les dispositions qui s'imposaient. 
Leur intention de mettre le plein joint « sous gaz » ne fait aucun doute. Il y a tout lieu de croire qu'ils ont pris cette 
décision après avoir constaté l'impossibilité de fermer la vanne du réchauffeur. 
Les instructions relatives à la mise en sécurité fournies par Monsieur Bodarwé étaient imprécises et ne tenaient pas 
compte des autres projets en cours de réalisation dans la cokerie. Il s'est reposé sur les deux régleurs qui, quelle que soit 
leur expérience, restaient ses subordonnés, et donc soumis à un contrôle. 
Monsieur Cornet a constaté le désarroi de Monsieur Nona mais n'a rien fait pour chercher une solution au problème 
posé par celui-ci alors qu'il devait savoir que la sécurité des travailleurs était en question. Il faut rappeler à ce sujet que 
c'est lui qui a dit à Nona de commencer les opérations de mise en sécurité. Il aurait dû prendre l'initiative de contacter 
son collègue, Monsieur Bodarwé, pour tenter d'aplanir la difficulté qui se présentait. 
Monsieur Martin a dirigé la réunion de coordination du 15 octobre 2002. 
Il apparaît qu'à cette occasion, il n'a pas envisagé les mesures de sécurité que les différents travaux imposaient. S'il avait 
mis cette question à l'ordre du jour, il aurait été exigé de Monsieur Bodarwé qu'il précise le mode d'inertage envisagé et 
il serait apparu que le recours au circuit long nécessitait la « mise en thermos » des batteries CK2 et CK3. 
Il apparaît que Monsieur Oger disposait d'une prééminence hiérarchique sur Monsieur Martin, notamment parce qu'il 
était plus ancien que ce dernier. 
C'est lui qui avait programmé l'arrêt qualifié d'exceptionnel du 22 octobre 2002. 
Il lui appartenait, à défaut de participer aux réunions préalables et notamment celle du 15 octobre, de s'assurer que les 
mesures de sécurité préalables aux différents travaux soient mises en place. Il s'en remet à Monsieur Martin alors qu'en 
sa qualité d'ingénieur, il lui appartenait d'être attentif sur le terrain aux mesures de sécurité à prévoir. 
Il n'apparaît pas des éléments du dossier que la responsabilité de Monsieur Neuville Jacques soit engagée dans la 
mesure où les deux ingénieurs Oger Pol et Martin Luc pouvaient donner, en connaissance de cause, les instructions 
nécessaires à la bonne marche des travaux envisagés. 
L'accident a donc été la résultante de fautes d'importance variable accumulées dans le chef de personnes physiques 
identifiables qui ont d'ailleurs négligé, d'une manière délibérée pour certains, les consignes de sécurité en vigueur à la 
cokerie. 
Certaines parties au présent procès invoquent l'absence d'application de la procédure dite « de consignation unique » 
comme étant à l'origine de l'accident. 
La procédure de « consignation unique » qui, pour des raisons techniques, n'était pas en vigueur à la cokerie, aurait pu 
donner, pour autant qu'elle ait été suivie scrupuleusement, des garanties complémentaires quant à la sécurité des 
travailleurs. 
Il faut cependant préciser que la procédure d'inertage à l'azote avait été prévue (…), que tous les travailleurs en 
connaissaient les exigences et que, si elle avait été appliquée correctement, le risque d'accident aurait été singulièrement 
diminué. 
A partir du moment où une procédure existante pouvait écarter autant que faire se peut les risques d'accident, il 
n'appartient pas au Tribunal de considérer qu'une autre procédure aurait dû avoir été appliquée. 
D'autre part, certaines parties civiles soutiennent de manière insistante d'ailleurs, en termes de conclusions notamment, 
que les impératifs de rentabilité et de profit seraient « antinomiques par rapport à des impératifs de sécurité ». 
La société Cockerill-Sambre est évidemment soucieuse de générer un profit; il s'agit là de son objet initial. 
Cette affirmation ne peut cependant conduire le Tribunal à conclure qu'automatiquement, dans un tel type d'entreprise, 
les règles de sécurité sont bafouées sans que cette affirmation ne repose sur des éléments précis et concrets qui 
n'apparaissent pas dans le présent dossier, 
Le Tribunal rappelle que ce sont les deux régleurs qui, sans avoir reçu d'instruction dans ce sens, ont abandonné le 
processus d'inertage et fait en sorte que les travaux de placement du plein-joint soient entamés d'une manière anticipée, 
Le Tribunal ne peut dès lors retenir la responsabilité pénale de la personne morale S,A, Cockerill-Sambre. 
 
II. Quant aux préventions Al et 2, B et C de la citation (…) 
1. Préventions de droit pénal social de la citation de l'auditorat : 
La prévention A vise dans le chef de Neuville, Oger et Martin la violation des articles 10 et 11 de l'Arrêté Royal du 12 
août 1993 relatif à l'utilisation des équipements du travail. Il est reproché à ces prévenus de ne pas avoir gardé ces 
vannes, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu'elles satisfassent tout au long de leur utilisation aux 
dispositions qui leur sont applicables et de ne pas avoir fait procéder à des vérifications et à des essais périodiques de 
ces vannes. 
L'obligation de maintenance adéquate des vannes manuelles litigieuses, qui fonde les poursuites, est rédigée en termes 
généraux. Il s'en déduit qu'à peine de donner à cette disposition une portée pratiquement indéterminée, en violation du 
principe de la légalité des incriminations pénales, il y a lieu de considérer qu'elle constitue une obligation de moyen. 
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Sous le bénéfice d'une telle interprétation, la disposition en cause est suffisamment précise: elle commande à son 
destinataire de procéder à la maintenance adéquate des équipements en fonction des dispositions prévues à cet effet. 
Il résulte du dossier répressif que deux vannes manuelles au moins ne présentaient plus, à l'époque de l'accident, les 
qualités d'étanchéité requises et n'étaient plus en mesure de remplir les fonctions pour lesquelles elles ont été installées. 
Les prévenus font valoir à juste titre que ces vannes manuelles ne sont pas des vannes de sécurité, au contraire des 
vannes hydrauliques, qui font, elles, l'objet de contrôles réguliers, Ils relèvent également que la plupart des vannes de la 
cokerie ne sont pas entièrement étanches compte tenu des conditions particulières qui caractérisent des conduites de gaz 
de cokerie et que lorsqu'une vanne devient déficiente, elle perd sa fonction et s'intègre dans la conduite, sans incidence 
sur la sécurité de l'ensemble de l'équipement. Ils soulignent enfin que ces vannes peuvent difficilement donner lieu à des 
vérifications périodiques compte tenu de conditions d'exploitation de la cokerie. 
Monsieur Corbaye a considéré (…) que la canalisation était en bon état et que les travaux auraient pu être réalisés en 
toute sécurité compte tenu de l'outil tel qu'il était. 
Il s'en déduit que l'infraction n'est pas établie à charge des trois prévenus concernés. 
 
La prévention B retient, à charge de Neuville, Oger et Martin, d'avoir omis de munir les tuyauteries apparentes con-
tenant ou transportant des substances ou préparations dangereuses, de l'étiquetage prescrit par les dispositions de l'Ar-
rêté Royal du Il janvier 1993 ou l'Arrêté Royal du 24 mai 1982. 
Le prévenu Martin, en charge de la maintenance du site de la cokerie, soutient que depuis son entrée en fonction, en 
1999, il a mis en œuvre les moyens nécessaires pour l'étiquetage et la signalisation des tuyauteries, sans que ce 
processus ait pu être achevé au jour de l'accident. S'agissant d'une obligation de moyen dans son chef, il n'est pas établi 
à suffisance qu'il aurait manqué fautivement à l'exécution de cette obligation, 
Dès lors que l'étiquetage relève des compétences de Martin, l'infraction ne peut être imputée à Messieurs Neuville et 
Oger. 
 
La prévention C vise, à charge de Messieurs Martin, Oger, Cornet, Bodarwé et Neuville, le fait d'avoir omis d'assurer la 
coordination, par une procédure interne formalisée, entre les travaux des entreprises extérieures présentes sur le site et 
les activités exercées par les travailleurs de Cockerill. 
En vertu de l'article 8 alinéa 4 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur 
travail, le Roi peut préciser les modalités de coordination et de collaboration légalement requises. Le pouvoir exécutif 
n'a à ce jour pas fait usage de cette faculté. En conséquence, en retenant à charge des prévenus concernés un 
manquement caractérisé par l'omission de coordonner le travail par "une procédure interne formalisée", la partie 
poursuivante ajoute à la loi, qui ne prescrit pas la forme que doit prendre la coordination requise. 
En tout état de cause, l'obligation figurant dans la disposition précitée est libellée en termes généraux, de sorte qu'elle 
doit être interprétée comme une obligation de moyen, à savoir mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser 
l'objectif légal, en fonction des circonstances de la cause. 
En l'espèce, il ressort du dossier qu'une procédure d'ouverture de chantier s'est tenue le 14 octobre 2002, en présence 
d'un responsable de Cockerill et de l'entreprise Cichelli. Conformément aux dispositions fixées lors de cette ouverture 
de chantier, un permis de feu a été remis le jour des faits à Monsieur Bencheida, de l'entreprise Cichelli. Ce permis de 
feu détaillait les mesures de précaution à prendre avant de débuter l'exécution du travail. 
Ces procédures paraissent suffisantes pour assurer, dans les conditions concrètes des chantiers à exécuter par l'entreprise 
Cichelli le jour des faits, une information et une collaboration telles que le travail aurait pu être effectué dans des 
conditions de sécurité normales. Il apparaît d'autre part des développement consacrés à la prévention D qu'en réalité, 
c'est un défaut de coordination entre les travailleurs de Cockerill eux-mêmes qui a rendu possible l'accident, sans que la 
coordination avec les travailleurs extérieurs à l'entreprise ne soit mise en cause. 
L'infraction n'est dès lors pas établie à suffisance. 
 
2. Préventions complémentaires de droit pénal social faisant l'objet de la citation directe dirigée contre la SA Cockerill-
Sambre: 
Certaines parties civiles ont cité directement Cockerill du chef des infractions que la partie poursuivante a retenues à 
charge des prévenus, ainsi que du chef de plusieurs préventions complémentaires. 
Il convient de rappeler que l'action civile fondée sur une prévention ne peut être déclarée recevable qu'à la condition que 
soit établie une relation causale entre l'infraction alléguée et le dommage subi. 
Les préventions numérotées 1 à 3 de la citation directe reprennent les préventions A, B et C de la citation de l'auditeur 
du travail. A supposer même que la personne morale Cockerill-Sambre doive répondre des obligations édictées par les 
textes légaux qui fondent ces préventions, le Tribunal a considéré qu'en tout état de cause, l'origine de l'accident y est 
étrangère. Le Tribunal a ainsi écarté toute possibilité de préjudice causé à ces parties civiles par les infractions 
reprochées à Cockerill. 
En conséquence, la constitution de parties civiles fondée sur ces préventions est non recevable. Il en est de même en ce 
qui concerne la prévention 6, qui fait reproche à Cockerill d'avoir mis des obstacles aux missions de sécurité et de 
prévention des organes institués par la loi du 4 août 1996. 
Les préventions numérotées 4 et 5 se fondent sur des manquements imputés à Cockerill dans la mise en œuvre des 
mesures de précaution afin d'éviter les risques liés à l'exécution par les travailleurs de leur travail, notamment les 
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risques d'incendie ou d'explosion. De tels manquements n'ont cependant pas été relevés. Il y a lieu à ce sujet de se 
référer à ce qui a été exposé plus haut dans le cadre de l'examen des préventions D et E de la citation de l'auditeur du 
travail et 7 de la citation directe. Ces préventions ne sont dès lors pas établies. 
En conclusion, les constitutions de partie civile fondées sur les prévention numérotées 1 à 3 et 6 sont irrecevables. 
D'autre part, le Tribunal est incompétent pour connaître des actions civiles fondées sur les préventions 4 et 5, la person-
ne morale étant acquittée du chef de ces préventions. 
 
Au pénal: 
Les prévenus Oger, Martin, Bowardé, Cornet et Ruiz y Vargas postulent la suspension du prononcé. 
Ils se trouvent dans les conditions légales pour bénéficier de cette mesure. 
Il apparaît cependant que l'application de la suspension du prononcé aux prévenus Nona et Ruiz y Vargas, dont l'action 
est apparue comme décisive dans le déroulement des faits, serait de nature à banaliser leur comportement. 
En l'espèce, le même fait constitue plusieurs infractions pénales, il y a dès lors lieu de n'appliquer qu'une seule peine. 
Pour fixer la nature et le taux de la peine à leur appliquer, le Tribunal devra être attentif notamment à la fonction de 
prévention générale attachée à la sanction pénale. 
Il tiendra compte de la légèreté inadmissible du comportement de ces deux prévenus qui apparaissent cependant comme 
dotés d'une grande expérience et devaient connaître le danger auquel ils exposaient les travailleurs. Il y aura lieu de 
relever qu'ils ont dû être déroutés par les informations contradictoires qu'ils ont reçues, qu'ils ont eux-mêmes été 
victimes et qu'ils n'ont aucun antécédent judiciaire. 
Ils se trouvent dans les conditions légales pour bénéficier du sursis, mesure qui apparaît de nature à favoriser leur 
amendement. 
D'autre part, la suspension du prononcé constitue la réponse adéquate au comportement délictueux des prévenus Oger, 
Martin, Cornet et Bowardé, dont les fautes ne peuvent se comparer à celles des prévenus Nona et Ruiz y Vargas, et pour 
lesquels la comparution devant un Tribunal sera de nature à leur faire prendre conscience de la gravité de leur 
comportement. 
(…) 
 
 
 
 

La personne morale est punissable tantôt seule, tantôt avec la personne  physique :  
une illustration en droit pénal social 

 
 
Corr. Gand, 21 juin 200638 
 
Présentation : Si l’objectif du législateur qui a instauré la responsabilité pénale des personnes morales par la loi du 4 

mai 1999 était de limiter les situations de « double responsabilité pénale »  et de privilégier une 
responsabilité pénale alternative, il n’en demeure pas moins que certaines hypothèses commandent la 
condamnation concomitante de la personne morale et de la personne physique. Il convient en effet 
d’éviter le développement d’un sentiment d’impunité chez les personnes physiques œuvrant dans une 
personne morale. 
Ainsi, lorsqu’une infraction a été commise pour le compte d’une société ou est intrinsèquement liée à 
la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts et que la personne physique identifiée a 
commis une faute sciemment et volontairement (à savoir a agi avec conscience et volonté), le juge a la 
possibilité de condamner les deux39.  
La particularité de l’espèce réside dans le fait que le juge considère que la personne physique qui 
néglige volontairement de s’informer (essentiellement relativement aux risques et aux mesures de 
sécurité élémentaires à respecter dans l’entreprise) commet un acte volontaire permettant le cumul des 
responsabilités pénales. 
 

                                                           
38 Cette décision a été publiée en néerlandais dans T. Strafr. 2006, liv. 6, p. 369 et en français dans J.D.S.C., 2008, 
n°835 et 861, à paraître. 
39 Sur la légalité du mode potestatif (le juge peut condamner la PP en même temps que la PM) utilisé par la loi, voir 
l’arrêt de la Cour d’arbitrage n°128/2002 du 10 juillet 2002 (M.B., 13 novembre 2002, p. 51 012 et site de la Cour 
d’arbitrage http://www. arbitrage.be): « Le législateur n'a pas eu l'intention d'attribuer au juge un pouvoir 
d'appréciation plus large, en l'occurrence, que celui dont il dispose de manière générale en matière pénale». 
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Sommaire partiel : En droit pénal social, le terme 'mandataire' a une signification autonome et implique une 
relation contractuelle où le mandataire pose des actes juridiques pour le compte du mandant et où ce 
dernier a acquis la compétence de veiller au respect de la loi. 
Un gérant qui confie la gestion journalière de l’entreprise à un tiers qui, d’après tous les témoignages, 
ne prend pas sa mission au sérieux, fait preuve de négligence dans la délégation de ses compétences. 
Les faits peuvent dès lors lui être également imputés. 
Les faits imputés sont des délits visés par des lois spéciales qui ne sont pas de réelles lois pénales. Le 
dol existe donc en cas de négligence. Il n’empêche que ces délits doivent être commis sciemment et 
volontairement. Les infractions commises par négligence tombent donc sous le champ d’application 
de l’art. 5, al. 2 C. pén. Si elle s’était suffisamment informée, la prévenue aurait pu savoir qu’elle 
violait la loi. Négligeant délibérément de s’informer, par désintérêt pour la société dont elle était 
responsable, elle a posé un acte volontaire. L’acte volontaire implique un cumul de responsabilité 
pénale. 

 
Parties : Ministère public / D.L. et SPRL F.R. 
 
Décision :   
(…) 
La première et la deuxième prévenues sont suspectées :  
à 9040 Gand 
 
la première prévenue: en tant que préposée ou mandataire de la deuxième prévenue, en l’espèce en tant que gérante 
statutaire, 
 
la deuxième prévenue: en tant qu’employeur et personne morale pénalement responsable en vertu des articles 5 et 41bis 
du Code pénal, 
 
A. de n’avoir pas, en infraction à l’article 5, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail, sanctionné par l’article 81, 1°, de la même loi, appliqué, en leur qualité d’employeur, de 
mandataire ou de préposé, les principes généraux de prévention qui sont prescrits afin de promouvoir le bien-être des 
travailleurs lors de l'exécution de leur travail, 
 
le 9 décembre 2002; 
 
B. de n’avoir pas, en infraction à l’article 26 du Chapitre III, Principes généraux sur la politique du bien-être, du Titre 
1er, du Code sur le bien-être au travail (arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs 
lors de l'exécution de leur travail), tel qu’il était d’application au moment des infractions, sanctionné par l’article 81, 1°, 
de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, communiqué un accident 
du travail grave dans les deux jours ouvrables qui ont suivi le jour de l'accident à l'inspecteur compétent en matière de 
sécurité du travail, 
 
le 12 décembre 2002; 
 
C. de n’avoir pas, en infraction à l’article 17 du Chapitre III, Principes généraux sur la politique du bien-être, du Titre 
1er, du Code sur le bien-être au travail (arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs 
lors de l'exécution de leur travail), sanctionné par l’article 81, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail, donné, aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs, toutes les 
informations concernant les risques et les mesures de prévention qui s'appliquent au niveau de l'organisation dans son 
ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau du poste de travail ou de la 
fonction individuel dont ils ont besoin pour l'exécution de leur tâche ou dont ils ont besoin pour la protection de leur 
sécurité ou de leur santé et de celle des autres travailleurs, 
 
le 9 décembre 2002; 
 
par connexité, 
 
D. d’avoir, en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, porté, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais 
sans intention d’attenter à la personne d’autrui, des coups et blessures involontaires à K.V., infraction sanctionnée 
conformément aux articles précités, 
 
le 9 décembre 2002; 
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la deuxième prévenue 
 
étant aussi citée, dans le cas où elle ne serait pas personnellement déclarée pénalement responsable, afin de s’entendre 
déclarer civilement responsable pour la première prévenue, sa préposée ou sa mandataire, pour ce qui concerne les frais 
et les amendes ayant trait aux préventions A à C (art. 50bis, art. 1382, 1383, 1384 C. civ., art. 91 de la loi du 4 août 
1996). 
(…) 
 
Sur le plan pénal 
(…) 
2. Les faits et leur qualification 
 
La SPRL F.R. est poursuivie en tant qu’employeur, tandis que L.D. est poursuivie en tant que gérante de la société. 
 
Il leur est reproché d’avoir, le 9 décembre 2002: 
- omis d’appliquer les principes généraux de prévention, 
- omis de communiquer un accident du travail grave dans les deux jours ouvrables qui ont suivi le jour de l'accident à 
l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail, 
- omis de donner aux travailleurs toutes les informations concernant les risques et les mesures de prévention dont ils 
avaient besoin pour la protection de leur sécurité ou de leur santé, 
- porté des coups et blessures involontaires à K.V. 
 
Le 12 mars 2004, K.V. s’est constitué partie civile dans le cadre de l’accident de travail dont il a été la victime le 9 
décembre 2002. 
 
Ce jour là, il avait reçu pour mission de nettoyer des bouteilles de gaz. Pour ce faire, il fallait utiliser un aspirateur et 
une petite lampe de 12 volts. Alors qu’il était occupé à cette tâche, une bouteille a explosé, lui occasionnant des 
brûlures. Dans la plainte qu’il a transmise au juge d’instruction, il prétend que cela ne serait pas arrivé si les bouteilles 
avaient été contrôlées. Lors du contrôle, les bouteilles sont en effet remplies d’eau et mises sous pression, de façon à 
être vidées de tout leur gaz. V. ajoute que les bouteilles étaient estampillées comme si elles avaient été contrôlées, alors 
que ça n’avait manifestement pas été le cas. Le contrôle était effectué par la société AIB Vinçotte. Après l’accident, il a 
été transporté à l’hôpital en voiture par un collègue, A.S. 
 
V. a joint à sa plainte deux déclarations écrites de collègues. O.M. confirme la déclaration du plaignant et, en 
particulier, que les bouteilles (O. utilise le pluriel) étaient estampillées comme si elles avaient été contrôlées, alors 
qu’elles ne l’avaient pas été. D’après lui, il était régulier que le contrôle soit trafiqué. S.A. confirme avoir transporté V. 
à l’hôpital, mais sa déclaration à propos du contrôle des bouteilles de gaz est un peu différente: il dit aussi que 
l’accident ne se serait pas produit si la bouteille avait été contrôlée, mais ne dit pas qu’elle était estampillée bien que le 
contrôle n’avait pas été effectué. 
 
L’accident a été communiqué à l’assureur, mais ne l’a pas été à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail. 
 
Par le passé, en 1995 et le 18 août 1997, deux autres explosions avaient déjà eu lieu dans l’entreprise. 
 
L’enquête n’a pas pu déterminer si la bouteille de gaz qui a explosé était estampillée du cachet de contrôle, de sorte que 
V. pouvait considérer qu’il pouvait travailler en toute sécurité. 
 
Dans sa déclaration à la police, O. a fait une déclaration plus nuancée: il n’a plus dit que la bouteille de gaz qui avait 
explosé était estampillée du cachet de contrôle et a dit qu’il relevait de la propre responsabilité de KV. de remplir la 
bouteille d’eau. En principe, il était prévu d’ôter le robinet de la bouteille, de laisser le gaz s’échapper, de remplir la 
bouteille d’eau, puis de la mettre sur le côté pour que le contrôleur puisse faire son travail. L’utilisation d’un aspirateur 
et d’une petite lampe était bel et bien prescrite. Par contre, il n’était ni prescrit ni recommandé de ne pas remplir la 
bouteille d’eau, même si c’était là ce que faisaient les ouvriers chaque fois qu’ils étaient pressés par le temps. Cette 
façon de faire ne leur a jamais été interdite ou déconseillée. Suivant O., c’est leur patron, feu T.C., qui les a empêchés 
d’avertir les services de secours. 
 
Suivant S.A. qui a amené V. à l’hôpital, c’est à la demande du contremaître D.P. qu’il l’a fait, ce dernier n’ayant pas 
jugé utile de faire intervenir les services de secours. S.A. a déclaré ce qui suit à propos du contrôle qui devait 
normalement précéder l’utilisation de l’aspirateur et de la petite lampe: 
‘En principe, les bouteilles de gaz dont l’on se sert dans l’entreprise ont été contrôlées par l’organisme de contrôle 
Vinçotte (…) Ce n’est qu’après qu’on y ait apposé un cachet avec la date et un cachet de contrôle que les bouteilles de 
gaz peuvent être maniées. Tout d’abord, il faut remplir la bouteille d’eau et lui appliquer une pression de 10 à 12 bars 
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pour voir si la bouteille ne coule pas; en plus, du fait d’avoir ajouté de l’eau, le gaz a disparu. (…) Le contrôle a lieu 
deux fois par semaine, mais, selon moi, il n’est pas fait de façon adéquate, les gens du contrôle comptent sur nous. 
Mais, pour gagner du temps, de notre côté, on est souvent négligent. (…) Ce n’est pas quelque chose qu’on nous a 
imposé, c’est plus une habitude et personne ne nous a jamais fait de remarque à ce propos, ni le contremaître ni T.C. 
Cette procédure est assez compliquée et, pour gagner du temps, on effectuait parfois le contrôle de façon assez 
négligente.’ 
 
S. ne dit pas que la bouteille était estampillée. 
 
Le contremaître D.P.L. considère que L.D. et son fils sont responsables de l’absence de politique générale de sécurité; 
ils ne prêtent généralement aucune attention aux problèmes dont il leur est fait part. Par contre, ce sont K.V. lui-même 
et son chef C.T. – qui est décédé – qui sont responsables de l’accident, parce qu’ils savaient bien que s’ils ne 
remplissaient pas les bouteilles d’eau, il resterait du gaz dans les bouteilles et qu’un accident pourrait se produire. Il 
décrit comment les ouvriers devaient préparer les bouteilles pour le contrôle. Il ressort de sa déclaration que la petite 
lampe et l’aspirateur ont été utilisés normalement après que la bouteille de gaz ait été remplie d’eau. On ne sait toutefois 
pas si cela a eu lieu avant ou après que les bouteilles aient été estampillées. 
 
Selon D.P., V. a été transporté à l’hôpital en voiture parce qu’il a semblé qu’il y arriverait plus vite ainsi. 
 
Ce qui ressort de toutes les déclarations, c’est une absence totale de directive et de contrôle, ainsi que le fait que, dans 
l’entreprise, aucune véritable mesure de sécurité n’était respectée. D’après le contremaître D.P.L., on travaillait parfois 
de façon franchement dangereuse. 
 
L’employée administrative a décrit l’ambiance au sein de l’entreprise: C.T. n’était pas motivé, c’est le moins qu’on 
puisse dire. Sa mère, L.D., n’était pas souvent présente dans l’entreprise et laissait les choses suivre leur cours. Le 
contremaître n’avait pas d’autorité. Tout le monde faisait comme il en avait envie. Elle déclare formellement que 
personne n’a interdit de prévenir les services de secours. 
 
P.J. et B.C., contrôleurs-vérificateurs chez AIB-Vinçotte, ont expliqué la procédure de contrôle: il en ressort clairement 
que les bouteilles n’étaient estampillées qu’après le contrôle de l’intérieur de la bouteille pour lequel une petite lampe 
était utilisée. P. savait bien que le test de l’eau et de la pression n’était pas effectué. 
 
3. Discussion 
 
3.2. L’imputation de la responsabilité 
3.2.1. L’employeur, son préposé ou mandataire 
 
Le fait que la SPRL F.R.B. était l’employeur de K.V. ne fait l’objet d’aucune contestation. 
 
L.D., qui est la gérante, conteste avoir agi comme mandataire ou comme préposée de la société. 
 
Du point de vue du droit civil, elle doit être considérée comme un organe de la société et non comme une employée, une 
préposée ou une mandataire de celle-ci. Suivant une tendance de la doctrine, l’action à son encontre devrait dès lors être 
écartée (G. Kefer, Le droit pénal du travail, La Charte, Bruges, 1997, n° 258 et 333). Mais, suivant une autre tendance 
de la doctrine, pareille point de vue doit être explicitement rejeté: le fait que les gérants peuvent être poursuivis en tant 
qu’organes de la société qui les emploie ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent être tenus pour responsables, en tant 
que mandataires, des infractions sociales qu’ils ont commises (conclusions du Procureur général M. De Swaef, Cass., 
10 mai 2005). 
 
Dans le droit des contrats et le droit des sociétés, la relation juridique entre les gérants et la société est d’ailleurs 
qualifiée de mandat (H Geinger et N. Heijerick, Inleiding tot het vennootschapsrecht, 2003, 99 et 203). 
 
En droit pénal social, le terme ‘mandataire’ a une signification autonome et implique une relation contractuelle où le 
mandataire pose des actes juridiques pour le compte du mandant et où le mandataire a reçu le pouvoir et l’autorité 
d’assurer le respect de la loi (F. Deruick, ‘Daderschap en verantwoordelijkheid voor sociaalrechtelijke misdrijven’, dans 
G Van Limberghen (éd.), Sociaal Strafrecht, Maklu, Anvers, 1998, 99-101). 
 
En l’espèce, il est établi que L. avait le pouvoir et l’autorité d’assurer le respect de la loi, bien qu’elle ait négligé de le 
faire. 
 
Elle doit être considérée comme mandataire de l’employeur. 
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3.2.2. La délégation des compétences 
 
Il est établi que L., en tant que gérante, ne se préoccupait pas du fonctionnement journalier de l’entreprise et qu’elle 
comptait, pour ce faire, sur son fils C.T. 
 
C’était toutefois faire preuve de négligence que de déléguer ainsi ses compétences à son fils: tous les témoignages 
révèlent, en effet, que C.T. ne prenait pas sa mission à cœur. Il relevait dès lors de la responsabilité de la gérante de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour que la loi soit respectée. 
 
Puisqu’elle ne l’a pas fait, les faits peuvent lui être personnellement imputés 
 
 
3.3. Décumul 
 
Les prévenus se fondent sur la règle de décumul mise en place par l’article 5 du Code pénal. 
 
Cet article est rédigé dans les termes suivants: 
 
‘Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son 
objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son 
compte. 
Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne 
physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique 
identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne 
morale responsable.’ 
 
Lorsque l’accident a eu lieu, K.V. travaillait pour la SPRL F.R.B. Les infractions aux prescriptions sociales qui le 
concernaient et les blessures involontaires dont il a été atteint présentent, par conséquent, un lien avec la réalisation des 
intérêts de la personne morale. 
 
La règle de base veut qu’un cumul des responsabilités soit en principe exclu. Lorsque l’intervention d’une personne 
physique identifiée est à la base des poursuites, il faut rechercher laquelle des deux a commis la faute la plus grave. Ce 
décumul de la responsabilité pénale ne s’applique cependant pas si la personne physique a commis la faute sciemment 
et volontairement. 
 
En conséquence, il y a toujours lieu d’appliquer le décumul en cas de délits non intentionnels tels que les coups et 
blessures involontaires. Dans ce cadre, il convient toujours de rechercher la faute la plus grave. 
 
Par contre, il convient d’appliquer le cumul des responsabilités lorsque la personne physique identifiée a commis la 
faute sciemment et volontairement, ce qui doit être évalué in concreto. 
 
3.3.1. En ce qui concerne les préventions A, B et C, il y a lieu de constater que faire respecter les obligations légales en 
question (faire appliquer les principes de prévention, communiquer l’accident de travail et donner aux travailleurs toutes 
les informations concernant les risques et les mesures de prévention) fait partie des missions de la gérante. Dans ce 
cadre, la deuxième prévenue est, par conséquent, poursuivie en même temps qu’une personne physique identifiée. Dans 
pareille hypothèse, le cumul des responsabilités est en principe exclu, sauf si L.D. a commis les fautes sciemment et 
volontairement. 
 
Les faits imputés sont des délits prévus par des lois particulières qui ne sont pas réellement des lois pénales. L’intention 
doit donc être recherchée dans une négligence. Il n’empêche que ces délits peuvent avoir été commis sciemment et 
volontairement. Les infractions commises par négligence rentrent aussi dans le champ d’application de l’article 5, alinéa 
2, du Code pénal (Cass., 7 septembre 2004, P.05.0560.N/2). En se tenant suffisamment informée, L. pouvait savoir 
qu’elle violait la loi. En négligeant délibérément de s’informer, par désintérêt pour la société dont elle était responsable, 
elle a donc agi sciemment. Elle a aussi agi volontairement, étant donné qu’elle ne peut vraisemblablement se fonder sur 
aucune cause de justification. 
 
Un cumul des responsabilités est possible. 
 
Les préventions A, B et C. peuvent aussi bien être imputées à la première prévenue qu’à la deuxième. 
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3.3.2. La prévention D. Il est question ici d’un délit non intentionnel, de sorte que le cumul des responsabilités est exclu 
par définition. 
 
En l’espèce, il convient de constater que la personne morale peut ne pas être tenue pour responsable des blessures 
involontaires en raison de l’intervention d’une personne physique identifiée. Or, les blessures ont été la conséquence 
d’une insouciance générale à laquelle ont non seulement participé les gérants, le contremaître et les ouvriers eux-
mêmes, mais aussi les contrôleurs-vérificateurs de AIB Vinçotte qui savaient que la procédure prescrite n’était pas 
respectée et qui n’ont pas réagi. 
 
Dans ces circonstances, la prévention D doit être imputée à la deuxième prévenue, de sorte que la première prévenue 
doit être libérée de toute poursuite. 
 
 
3.4. Conclusion 
 
Il ressort des éléments du dossier répressif et du traitement de la cause à l’audience que: 
- les préventions A, B et C., telles que décrites ci-dessus, à charge de la première prévenue et 
- les préventions A, B, C et D, telles que décrites ci-dessus, à charge de la deuxième prévenue, 
sont suffisamment établies en droit. 
 
 
4. La peine 
 
4.1. L.D. 
 
Les préventions A, B et C constituent la manifestation successive et continue d’une même intention délictueuse, de 
sorte que, par application de l’article 65 du Code pénal, une seule peine doit être prononcée. 
 
Les préventions A, B et C sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 50 à 
1.000 EUR ou de l’une de ces peines seulement (art. 81, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs 
lors de l’exécution de leur travail). 
 
La première prévenue demande la suspension. Néanmoins, elle ne démontre pas qu’une condamnation éventuelle 
compromettrait ses perspectives d’avenir. 
 
Elle a rempli sa mission de gérante d’une façon absolument irresponsable et irréfléchie. Une amende, telle que celle 
déterminée ci-après, devrait l’amener à gérer la société de façon plus responsable. 
 
 
4.2. La SPRL F.R.B. 
 
Les préventions A, B, C et D constituent la manifestation successive et continue d’une même intention délictueuse, de 
sorte que, par application de l’article 65 du Code pénal, une seule peine doit être prononcée: la plus forte. 
 
La peine la plus forte est celle prévue pour les préventions A, B et C, à savoir, après conversion conformément à 
l’article 41bis du Code pénal, une amende de (500 x 8/30 =) 133 EUR à (2000 x 12 =) 24.000 EUR (art. 81, 1°, de la loi 
du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail). 
 
Les accidents de 1995 et 1997 ne peuvent pas être attribués, sans faire de nuance, à la même insouciance que celle 
constatée en 2002. Cependant, on a observé, dans l’entreprise, un déficit considérable en matière de prévention et une 
absence flagrante de politique de sécurité. Ceci a débouché sur un accident grave. Une peine, telle que celle déterminée 
ci-après, s’impose, y compris pour servir d’exemple. 
(….) 
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Le problème classique et épineux de l’application de la loi nouvelle dans le temps 
Application en matière d’abus de confiance, de droit fiscal et de sanctions administratives 

 
Gand (5ème ch. B), 1er mars 200540 

 
Présentation : Deux aspects retiennent notre attention dans la présente décision. 

D’une part, la bêtise des dirigeants d’une société anonyme en difficultés financières qui mettent en 
place un « système » de paiement tardif de la TVA, celle perçue au cours d’un trimestre étant affectée 
à l’acquittement de la TVA du trimestre précédent, occasionnant chaque fois un retard de paiement 
d’un trimestre et une amende corrélative de 10%. Peuvent-ils reprocher à l’administration de n’avoir 
pas, de son côté, signalé que ce système était inadéquat car il multipliait les amendes ? 
D’autre part, la question de l’application dans le temps de la loi instaurant la responsabilité pénale des 
personnes morales et l’éventuelle identification d’une amende administrative de type fiscal à une 
sanction pénale.  

 
Sommaire : On peut attendre des administrateurs d'une société anonyme qui prend part au circuit commercial 

qu'ils sachent qu'une infraction aux obligations fiscales peut avoir pour conséquence l'imposition d'une 
amende fiscale. Ils doivent tout autant savoir qu'en cas de répétition de cette infraction, une amende 
peut être imposée à chaque fois. 
Dans le système de paiement des arriérés appliqué par l'appelante, la naissance de la dette qui est 
actuellement contestée était donc prévisible et l'appelante ne peut prétendre avoir été induite en erreur. 
Lorsqu'elle acquittait des arriérés de dette de TVA, l'appelante était en mesure de prendre en 
connaissance de cause une décision de gestion responsable et de décider quelle dette elle voulait régler 
en premier. Elle pouvait ce faisant estimer les avantages et les inconvénients du système de paiement 
qu'elle a choisi, ainsi que le risque de se voir infliger des amendes. 
A cet égard, on ne peut épingler aucun manquement de l'administration fiscale aux principes de bonne 
administration. Lorsque, comme en l'espèce, l'appelante doit manifestement disposer de l'information 
utile pour prendre sa décision de gestion, rien n'oblige l'administration à s'immiscer dans cette gestion. 
Le principe de légalité des peines et la non-rétroactivité de la loi pénale s'opposent au fait qu'une 
personne soit sanctionnée pour de prétendus faits qui se sont produits à un moment où n'existait 
encore aucun cadre pénal légal. En l'espèce, l'article 70 C.T.V.A. prévoyait, au moment des infractions 
commises par l'appelante, l'imposition d'une amende pour toute contravention à l'obligation de payer 
l'impôt. Cette disposition ne prévoit pas d'exception pour les personnes morales qui n'ont pas satisfait 
à cette obligation, de sorte qu'en vertu de l'art. 70 précité une amende peut être infligée à l'appelante 
en tant que personne morale. La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes 
morales n'y a apporté aucune modification. Ni les articles 6 et 7 Conv. eur. D.H., ni l'article 14 du 
Pacte international de New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ni l'art. 2 
C. pén. (sous réserve de l'applicabilité de cette disposition) n'ont été violés 

 
Parties :  SA B.D. c./ receveur de la TVA Gand 2 
 
Décision :   
 (…) 
2. D’après la relation des faits donnée par l’appelante, les faits suivants sont à la base de sa demande: 
- l’appelante est, depuis 1992, une société active dans le secteur des transports, spécialisée dans la distribution de 
médicaments et, en tant que telle, est assujettie à la TVA sous le numéro de TVA BE 477.814.356; 
- au début de l’année 1998, elle a eu affaire à de sérieux problèmes de liquidité. Ceux-ci étaient néanmoins provisoires 
et étaient dus aux accords de prix fixe qu’elle avait conclus avec ses clients et à l’augmentation soudaine des frais 
variables (e.a. le carburant) à laquelle le secteur du transport était confronté; 
- du fait des accords de prix fixe qu’elle avait conclus, elle n’a pas pu adapter ses prix et a, par conséquent, dû faire face 
à des déficits financiers; lorsque, consécutivement à cela, les banques ont refusé de lui accorder un élargissement de 
crédit, elle s’est retrouvée en difficultés financières; ces difficultés ont eu pour effet, que, dès le début de l’année 1998, 
elle n’a plus pu respecter ses obligations à l’égard de la TVA; 
- l’appelante n’a donc pas été capable de payer la TVA qui était due pour le premier trimestre 1998, de sorte que, sur 
base des dispositions de l’article 70 du Code de la TVA, l’intimé lui a infligé une amende administrative égale à 10 % 
de la TVA due; 

                                                           
40 Cette décision a été publiée dans T.G.R. - T.W.V.R. 2005, liv. 3, 228 et J.D.S.C., 2007, n°803. 
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- afin de régulariser aussi vite que possible son arriéré fiscal, l’appelante n’a pas affecté la TVA qu’elle avait perçue au 
cours du deuxième trimestre 1998 pour payer la TVA du deuxième trimestre 1998, mais pour couvrir l’arriéré du 
premier trimestre 1998; 
- en conséquence, est né un nouvel arriéré pour le deuxième trimestre 1998, de sorte qu’une nouvelle amende 
administrative égale à 10 % de la TVA due a été infligée à l’appelante; 
- ensuite, l’appelante a continué d’utiliser ce procédé et a payé, avec la TVA perçue au cours du troisième trimestre 
1998, les arriérés du deuxième trimestre 1998; l’appelante explique qu’elle a eu recours à ce procédé pendant plus de 
deux ans et que, souhaitant que ce soit toujours la dette la plus ancienne qui soit acquittée, elle a ainsi continuellement 
payé avec la TVA perçue au cours d’un trimestre donné, la TVA due pour le trimestre précédent; 
- dans la pratique, ceci signifiait que l’appelante, en utilisant ce procédé, était toujours en retard sur les faits et tolérait 
de payer systématiquement une amende administrative égale à 10 % de la TVA due; 
- ainsi, a-t-elle payé à l’intimé 1.113.000 BEF (27.590,55 EUR) d’amendes fiscales au cours de la période 1998-2000; 
mais l’intimé a encore infligé à l’appelante une amende de 129.000 BEF (3.197,83 EUR) pour la période allant du 30 
novembre 2000 au 28 février 2001, de sorte que le total des amendes payées a atteint la somme de 1.242.000 BEF 
(30.788,38 EUR); 
- entre-temps, les fonctionnaires de l’intimé ont enfin fait savoir à l’appelante qu’elle ferait mieux de payer la TVA dans 
les délais et lui ont proposé pour les trimestres encore impayés un échelonnement des remboursements de manière à ce 
que l’appelante évite de se voir infliger systématiquement des amendes; 
- l’appelante dit avoir l’impression d’avoir été menée en bateau par l’intimé, étant donné qu’il a fallu deux ans pour que 
les fonctionnaires lui donnent enfin l’information nécessaire; elle croyait qu’il valait mieux payer d’abord la dette la 
plus ancienne pour que l’arriéré reste le plus petit possible, ce qui, d’après les normes de la TVA, semble avoir été une 
mauvaise stratégie; 
- en conséquence, elle a décidé de demander le remboursement des amendes fiscales qu’elle a payées et a adressé à 
l’intimé, le 22 février 2000, une demande de dégrèvement et de remboursement des amendes, demande qui a été refusée 
par décision du 13 juin 2000. 
L’appelante estime que l’intimé, en infligeant les amendes, a violé les principes de bonne administration, les articles 6 
et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 14 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l’article 2 du Code pénal. 
 
3. L’appelante considère que l’intimé a méconnu son obligation de diligence, ainsi que son obligation d’information. Ce 
n’est en effet qu’après que l’appelante ait, pendant plus de deux ans, adopté le comportement exposé ci-dessus que 
l’intimé l’a informée du fait qu’elle pouvait éviter les amendes administratives en payant la TVA due pour le trimestre 
en cours et en procédant à un échelonnement du remboursement des arriérés. 
On peut attendre des administrateurs d’une société anonyme qui participe aux relations commerciales, telle que 
l’appelante, qu’ils sachent qu’un manquement aux obligations fiscales peut avoir pour conséquence une condamnation à 
une amende fiscale. De la même manière, on peut attendre de tels administrateurs qu’ils sachent qu’en cas de répétition 
de ce manquement, une amende peut chaque fois être infligée (le montant de l’amende va même souvent augmenter au 
fur et à mesure que le manquement est répété). 
Dans le cadre du système de remboursement des arriérés qui a été appliqué par l’appelante et qui est exposé plus haut, 
l’appelante devait par conséquent s’attendre à ce que la dette qu’elle conteste aujourd’hui voie le jour et elle ne peut pas 
prétendre avoir été trompée. L’appelante était capable, lorsqu’elle acquittait les arriérés de ses dettes à l’égard de la 
TVA, de prendre, en connaissance de cause, une décision raisonnable et de décider quelle dette elle voulait acquitter en 
premier. Elle pouvait évaluer les avantages et les inconvénients du système de paiement qu’elle avait adopté, ainsi que 
le risque de se voir infliger des amendes. 
Aucun manquement aux principes de bonne administration dans le chef de l’intimé ne ressort en l’occurrence. Rien 
n’impose à l’intimé, lorsque, comme en l’espèce, l’appelante doit manifestement par elle-même disposer de 
l’information utile pour prendre sa décision de gestion, de se mêler de cette gestion. 
 
4. L’appelante invoque que l’intimé, en infligeant les amendes contestées, a méconnu le principe « nullum crimen, nulla 
poena sine lege » tel qu’il est repris à l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. 
D’après l’appelante, les sanctions que contient l’article 70 du Code de la TVA sont de nature pénale, de sorte qu’elle 
peut invoquer les règles de protection juridique, en matière de droit pénal, de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’appelante invoque plus particulièrement l’article 7 de cette 
convention qui prévoit (article 7.1) que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où 
elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international et que, de même, il n’est 
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 
L’appelante invoque que les faits qui lui ont été reprochés remontent à la période 1998-1999, alors que la loi instaurant 
la responsabilité pénale des personnes morales n’a été adoptée par le Parlement que le 4 mai 1999. Etant donné que 
cette loi n’a été publiée au Moniteur belge que le 22 juin 1999, cela signifie que ce n’est qu’à partir du 2 juillet 1999 
qu’il a été possible de sanctionner pénalement les personnes morales, et donc l’appelante. 



Formations UHPC – Jeudi 5 mai 2011  – Marie Amélie DELVAUX 

 56

Selon l’appelante, il y a lieu de déduire de ces constatations qu’elle ne pouvait pas, en tant que société commerciale, 
être condamnée par l’Administration au paiement d’une amende pour les manquements commis au cours de la période 
allant du 1er janvier 1998 au 2 juillet 1999. 
Le principe pénal de légalité, ainsi que le principe de non rétroactivité de la loi pénale, empêchent, suivant l’appelante, 
qu’une personne puisse être sanctionnée pour des faits qui se sont produits à une période pour laquelle aucun cadre 
pénal légal n’était encore disponible. 
Cette thèse de l’appelante ne peut être suivie. 
L’article 70 du Code de la TVA prévoyait déjà, à l’époque où les manquements ont été commis, une amende en cas 
d’infraction à l’obligation d’acquitter la taxe. Cette disposition ne prévoit pas d’exception pour les personnes morales 
qui manqueraient à cette obligation, de sorte que, conformément à l’article 70 du Code de la TVA, une amende peut 
également être infligée à l’appelante en tant que personne morale. La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité 
pénale des personnes morales n’a rien modifié à cela. Ni les articles 6 et 7 de la Convention du 4 novembre 1950 de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 14 du Pacte international du 19 décembre 
1966 relatif aux droits civils et politiques, ni l’article 2 du Code pénal (sous réserve de l’applicabilité de ces 
dispositions) n’ont été violés. 
Les amendes infligées sont en outre raisonnablement justifiées. 
(…) 
 
PAR CES MOTIFS, 
(dispositif conforme aux motifs) 
 
 
 

Le régime des sanctions pénales applicables aux personnes morales déclarées coupables – la 
confiscation spéciale et l’interdiction d’exercer une activité relevant de l’objet social 

 
Corr. Gand (21ème ch.) 2 mai 200641 

 
Présentation : Deux décisions, prononcées le même jour contre le même prévenu, illustrent une infraction 

environnementale (nuisances sonores et violation des dispositions communautaires relatives aux 
permis d’exploitation d’une taverne-discothèque) et cumulent la condamnation à une amende à la 
confiscation spéciale des avantages patrimoniaux illégalement perçus, évalués forfaitairement à 2.500 
EUR et à une interdiction d'exploitation, sous peine d’astreinte. 

 
Sommaire partiel de la première décision: Est poursuivi et condamné le prévenu qui exploite sans autorisation 

préalable et écrite un établissement de deuxième classe, plus précisément une salle des fêtes 
ou un local de plus de 100 m3 avec piste de danse, et qui viole diverses normes du VLAREM 
II en matière de bruit environnant. Plusieurs riverains se sont plaints de tels agissements. 
La condamnation pécuniaire est accompagnée d’une interdiction d'exploitation et d’une 
astreinte sur la base de l’art. 39, par. 2 du décr. Cons. fl. du 28 juin 1985 relatif à 
l'autorisation anti-pollution. 

 
Sommaire partiel de la seconde décision: Vu le fait que la personne physique identifiée a sciemment commis 

l'infraction, un cumul des poursuites et des condamnations de la société (taverne-discothèque) 
et de la personne physique est possible (art. 5 C. pén.). Tant le gérant que la société sont donc 
poursuivis et condamnés pour l'exploitation sans autorisation préalable et écrite d'un 
établissement de deuxième classe, plus précisément une salle des fêtes ou un local de plus de 
100 m3 avec piste de danse. 
Le juge prononce également la confiscation spéciale, une interdiction d'exploitation et une 
astreinte sur la base de l’art. 39, par. 2 du décr. Cons. fl. du 28 juin 1985 relatif à 
l'autorisation anti-pollution. 

 
Parties :  Ministère public c./ G.S. 
 
Publication partielle de la première décision:   
(…) 

                                                           
41 Ces deux décisions sont publiées à la suite l’une de l’autre dans T.M.R. 2006, liv. 6, l’une page 678 et l’autre page 
681 et dans J.D.S.C., 2007, n°796. 
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4. A partir du 12 juin 2004, de nombreuses plaintes ont été formulées par les voisins, en raison des nuisances sonores 
occasionnées par la musique amplifiée électroniquement jouée dans le café (principalement pendant les concerts et les 
répétitions). 
Les plaintes étant persistantes, une réunion a eu lieu le 4 décembre 2004, à laquelle étaient présents le prévenu, les 
plaignants, le fonctionnaire de l’environnement de la Commune de Zomergem, ainsi que les verbalisants. Au cours de 
cette réunion, le prévenu a déclaré notamment qu’il était prêt à faire procéder à une étude acoustique, à se mettre en 
ordre au niveau du permis d’environnement, à isoler provisoirement la salle et à collaborer aux mesures de bruit qui 
seraient réalisées. Dans le courant du mois de janvier 2005, le prévenu ne s’est toutefois plus montré disposé à procéder 
à l’étude acoustique, vu son coût élevé. 
Lorsque, le 2 mars 2005, on s’est rendu sur place, on a constaté que la salle de consommation du café avait une 
superficie d’environ 85 m3 et qu’elle était reliée à une salle située à l’arrière d’environ 80 m3, comprenant un podium de 
15 m3. 
Le 2 mars 2005, le prévenu a déclaré, entre autres, qu’il n’avait pas l’intention de faire réaliser l’étude acoustique, étant 
donné que son café ne pouvait de toute façon pas satisfaire aux exigences en la matière. D’après lui, quatre concerts de 
groupes rock avaient déjà eu lieu dans la salle attenante et un concert d’un groupe rock originaire de Suède et des Etats-
Unis était encore programmé le week-end suivant. Une centaine de personnes y était attendue et l’entrée était libre. 
D’autres concerts devaient encore avoir lieu les 19 et 23 mars 2005, disait-il. 
Il ressort du calendrier diffusé sur le site du « T O.L. », qui a été imprimé et joint au dossier, qu’un concert avait lieu 
quasiment chaque semaine (et même parfois plus) (pièces 7 et s. du dossier répressif). 
 
5. Par lettre recommandée du 25 mars 2005, émanant de la Commune de Zomergem, il a été signalé au prévenu qu’il 
devait disposer d’un permis d’environnement de classe 2 et il lui a été demandé d’en faire la demande et de cesser 
d’organiser des concerts dans l’intervalle. 
En réponse à cette lettre, le conseil du prévenu a écrit, dans un courrier que la Commune de Zomergem a reçu le 4 avril 
2005, que le prévenu n’était pas d’accord avec le contenu de cette lettre de la Commune de Zomergem. Il considérait 
que son exploitation horeca était un café dans lequel avaient parfois lieu des concerts, mais certainement pas un endroit 
où l’on danse. Par conséquent, selon lui, il ne fallait pas de permis d’environnement, étant donné qu’il ne s’agissait pas 
d’un endroit où l’on danse. 
 
6. Dans la nuit du 18 au 19 juin 2005, entre 21 heures et minuit trente, un contrôle a été effectué par un analyste du 
‘Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek’, chargé de vérifier notamment si aucune infraction aux règles visant à 
lutter contre les nuisances sonores n’était commise. Ces mesures ont eu lieu sur base de l’arrêté royal du 24 février 1977 
fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés. Dans le café, le niveau de 
pression acoustique maximum mesuré au milieu de la salle était de 110,0 dB(A), alors que le maximum autorisé est de 
90 dB(A). 
Il faut savoir que l’échelle dB(A) est une échelle logarithmique et qu’une augmentation de 3 dB(A) revient à multiplier 
par 2 l’intensité sonore, tandis qu’une augmentation de 10 dB(A) revient à la multiplier par 10 et qu’une augmentation 
de 20 dB(A) revient à la multiplier par 100. 
Au cours de la même nuit, des mesures ont également été prises afin de vérifier que le café satisfaisait aux normes 
Vlarem. Pour ce faire, des mesures de bruit ont été réalisées sur la terrasse de l’habitation des plaignants, (…). Ces 
mesures ont démontré que le bruit propre de la musique dépassait de 10,8 dB(A) la norme Vlarem relative au bruit en 
plein air pendant la nuit. 
(…) 
 
Quant à l’évaluation de la peine 
12. Les préventions A et B sont l’expression d’un seul et même comportement délictuel, de sorte qu’une seule peine 
doit être prononcée pour les deux préventions. 
Pour évaluer cette peine, il y a lieu de tenir compte de la nature et de la gravité des faits établis, ainsi que des 
circonstances qui ont entouré ces faits, mais aussi de la personnalité du prévenu tel que la font ressortir notamment ses 
antécédents judiciaires. 
Le prévenu a intentionnellement violé la loi. Les infractions ont été commises dans le but d’éviter autant de frais que 
possible. Le prévenu doit se rendre compte qu’il ne peut pas se placer au dessus de la loi sans être sanctionné. Pareil 
comportement est inacceptable socialement. En agissant ainsi, le prévenu a mis la santé publique du citoyen en danger. 
L’exploitation illégale a en effet causé des nuisances sonores dommageables pour tous ceux qui y ont été exposé. 
Par ailleurs, le prévenu a des antécédents judiciaires qui lui sont extrêmement défavorables, dans la mesure où il se 
trouve actuellement en état de récidive légale. 
Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer une amende sévère et effective, dont le montant est fixé ci-après. 
 
Quant à la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux 
Outre la peine à prononcer, c’est avec raison que le ministère public a demandé, conformément aux articles 42 et 43bis 
du Code pénal, que soit ordonnée, à l’encontre du prévenu, la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux 
illégalement perçus. 
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Le ministère public évalue forfaitairement cet avantage patrimonial à un montant total de 2.500 EUR. 
Les articles 42 et 43bis du Code pénal s’appliquent aux délits dont il est ici question. 
La somme de 2.500 EUR réclamée par le ministère public paraît équitable, au vu de la durée de l’infraction, de la 
fréquence des concerts qui ont été donnés dans l’exploitation et des revenus que ceux-ci ont certainement générés. Ces 
revenus constituent un avantage patrimonial illégalement perçu dans le chef du prévenu, étant donné que celui-ci n’a 
pas fait les frais qui lui auraient permis de se mettre en règle. Cet avantage patrimonial doit être confisqué afin de 
rétablir l’équilibre social qui a été troublé. Il serait inacceptable que le prévenu soit sanctionné, mais reste en possession 
du bénéficie qu’il a obtenu grâce à son délit. 
(…) 
 
PAR CES MOTIFS, 
(dispositif conforme aux motifs) 
 
 
 

Le régime des sanctions pénales applicables aux personnes morales déclarées coupables : la 
dissolution 

 
Corr. Gand (19ème ch.), 1er octobre 200142 
 
Présentation : Cette décision est une belle illustration de la sanction pénale particulière instaurée pour les personnes 

morales délinquantes qui ont été intentionnellement créées afin d’exercer les activités punissables 
pour lesquelles elles ont été condamnées, à savoir leur dissolution.  

 
Sommaire : Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être 

condamnée en même temps que la personne morale responsable (art. 
5, al. 2 C.pén.). 
Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention 
d'une personne physique identifiée, seule la personne qui 
a commis la faute la plus grave peut être condamnée (art. 5, al. 2 C.pén.). 
En l'espèce, il n'est pas question de décumul des responsabilités pénales. 
Les art. 7bis et 35 C.pén. disposent que la dissolution peut également être prononcée comme peine 
lorsque la personne morale a été intentionnellement créée afin d'exercer les activités punissables pour 
lesquelles elle est condamnée ou lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d'exercer de 
telles activités. L'art. 35 dispose en outre que le juge qui prononce la dissolution renvoie la cause 
devant la juridiction compétente pour connaître de la liquidation de la personne morale. 
En l'espèce, il s'avère que le prévenu a laissé tomber en faillite son ancienne société, qui s'occupait 
également de commerce illégal de déchets, lorsque les charges sont devenues trop importantes. 

 Il a créé quasi immédiatement une nouvelle société qu'il a utilisée pour poursuivre les pratiques 
illégales. 
Le Tribunal estime qu'il convient de prononcer la dissolution de la nouvelle SPRL. 
 

Parties : C.D.C., R.V. et  SPRL C / Ministère public  
 
Publication :   
(…) 
Sur le plan pénal 
Sur les préventions portées en référence I (à charge de C.D.C. et R.V.) 
(…)  
C.D.C. admet avoir rassemblé de grandes quantités de déchets sans permis. Les  agents verbalisants ont aussi constater 
que du pétrole était à l’origine d’une vaste pollution du sol. 
Le prévenu n’a pas réagi aux sommations qui lui ont été faites de faire disparaître légalement les déchets. Au contraire, 
il a été constaté que la quantité de déchets avait encore augmenté. 
Le terrain a finalement été assaini d’office par l’OVAM. 
Il ressort des constatations qui ont été faites que le prévenu a même continué à organiser ses activités illégales en 
matière de déchets, à partir de sa cellule, lorsqu’il était en prison (depuis le 4 avril 1995) en exécution de sa 

                                                           
42 Cette décision a été publiée en néerlandais dans T.M.R. 2002 (abrégé), liv. 5, p. 455 et en français dans J.D.S.C., 
2005, n°684. 
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condamnation à deux ans d’emprisonnement pour des infractions similaires (…). L.V.L. a d’ailleurs déclaré que, sur 
ordre de C.D.C., pendant l’emprisonnement de celui-ci, il a continué à ramener des déchets sur son terrain (…). 
Le prévenu admet également ce fait dans la déclaration qu’il a faite en prison au BOB, le 20 juillet 1995 (…). 
Pour ce faire, L.D.C. avait recours aux services de R.V. 
 
Sur les préventions portées en référence II (à charge de C.D.C. et de la SPRL C.) 
5. Le 3 mai 2000, l’inspecteur de la section de l’inspection de l’environnement (« Afdeling Milieu-inspectie », AMI) a 
reçu une information téléphonique relative au traitement de 5.000 litres de déchets liquides contenant de l’acide de 
chrome, provenant d’une station de traitement des métaux mise hors d’usage. 
D’autres personnes sont impliquées dans la transaction, mais les déchets ont abouti chez le prévenu L.D.C., qui les a 
entreposés sans autorisation dans une vielle citerne se trouvant sur un terrain dont la SPRL C. est propriétaire. 
Il ressort des constatations qui ont été faites qu’il s’agissait d’une substance dangereuse, cancérigène, toxique, corrosive 
et oxydante. Le sol aux alentours semble avoir été pollué par la même substance. 
Les photos prises par le verbalisant témoignent de l’absence totale de conformité de l’entreposage des déchets avec les 
règles d’hygiène environnementale. 
Ce n’est qu’après plusieurs sommations que les prévenus ont éliminé les déchets, mais sans apporter la preuve qu’ils 
l’avaient fait légalement. 
Suite à ces faits, une expertise du sol a du être réalisée. Les prévenus y ont été sommés par l’OVAM. 
Les prévenus n’ont pas fait faire cette expertise. Ils ont par contre déblayé le sol et transporté les déblais, de façon 
illégale et sans aucun contrôle, vers une station de traitement des déchets C., non agréée. L’inspection de 
l’environnement a en outre constaté une nouvelle pollution du sol. 
 
6. Suivant ses statuts, la SPRL C. a pour objet l’achat et la vente, la mise en location et la location, l’importation et 
l’exportation de containers et des services s’y rapportant, l’exécution de travaux de démolition et de terrassement en 
tous genres. 
Elle a été constituée par C.D.C., après que sa précédente société, la SA A.D.C., ait été déclarée en faillite. 
Par le biais d’intermédiaires, il a racheté à sa société faillie le matériel nécessaire, tel que les containers. 
C.D.C. est le gérant de la nouvelle société. 
(…) 
 
Sur la responsabilité pénale 
8. Les deux prévenus sont bien pénalement responsables des faits qui leur sont reprochés. 
La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales est entrée en vigueur le 2 juillet 1999. 
Elle prévoit que toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la 
réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été 
commises pour son compte. En l’espèce, tel est clairement le cas. 
Ceci ressort également de la correspondance qui a été échangée avec l’inspection de l’environnement. 
Comme c’est le cas en l’espèce, un cumul des poursuites à l’encontre de la personne morale et à l’encontre de la 
personne physique est possible. En effet, si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et 
volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable (art. 5, al. 2, C. pén.). 
Ce n’est que lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une 
personne physique identifiée, que seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée (art. 5, al. 
2, C. pén.). 
En l’espèce, il ne peut être question d’un décumul de la responsabilité pénale. Le premier prévenu, qui est gérant de la 
SPRL C., a commis les infractions sciemment et volontairement. 
La SPRL C. est responsable des infractions en même temps que le premier prévenu. 
 
Sur les peines 
(…) 
Dans le chef de C.D.C. : 
11. Le prévenu a enfreint la législation environnementale pendant une longue période et à grande échelle. 
Il a ainsi causé un grave dommage à l’environnement. 
Il agissait en qualité de professionnel. Son unique motivation était l’appât du gain. Il a placé son intérêt personnel, ainsi 
que celui de sa société, au dessus de l’intérêt général. 
Le prévenu a, en outre, un passé pénal qui n’est guère à son avantage. Plusieurs condamnations antérieures témoignent 
en effet du fait que, dans ses activités professionnelles, le prévenu ne se laisse arrêter par aucune réglementation. Pareil 
comportement est dangereux pour la société. 
Le 18 avril 1995, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Gand à une peine d’emprisonnement de 2 ans et ce, 
pour des infractions similaires aux décrets relatifs aux déchets et au permis d’environnement. 
Le prévenu n’a tiré aucune leçon de ses condamnations. Au contraire, il ressort des éléments exposés ci-dessus que, 
professionnellement, c’est un réel esprit criminel qui le dirige. 
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Le prévenu rejette toute forme de responsabilité sociale. Son comportement est uniquement déterminé par le calcul des 
profits. 
La répression et les sanctions exercées à son encontre ne font pas le poids face aux bénéfices qu’il retire des infractions 
qu’il commet sans discontinuer. 
Par conséquent, une lourde peine de prison effective et une amende, telles qu’elles sont déterminées ci-après, doivent 
être prononcées. 
Ces peines doivent amener le prévenu à s’abstenir de tout comportement criminel à l’avenir. 
 
Dans le chef de R.V. 
12. Etant donné la participation limitée du prévenu aux faits et un passé pénal qui lui est favorable à ce niveau, une 
amende, dont le montant est fixé ci-après, peut être prononcée à son égard. 
 
Dans le chef de la SPRL C. 
13. En ce qui concerne la SPRL C., il convient d’appliquer l’article 7bis du Code pénal, inséré par la loi du 4 mai 1999 
instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, qui prévoit toute une série de peines qui peuvent être 
prononcées à l’égard des personnes morales. 
 
14. La SPRL C. a, elle aussi, longuement agi de façon illégale et a fait preuve d’une grande légèreté à l’égard des 
substances dangereuses. 
Les charges qui incombaient à la SPRL – en matière d’assainissement du sol – ont du être endossées par la société. 
C’est elle en effet qui a du investir de gros moyens pour assainir l’environnement pollué. 
La SPRL a également nuit à une concurrence honnête avec les autres sociétés qui, elles, font les efforts nécessaires pour 
fonctionner légalement. 
Une amende, telle que celle fixée ci-dessous, doit être prononcée à l’égard de la SPRL C. 
(…) 
 
15. Les articles 7bis et 35 du Code pénal disposent que la dissolution peut également être prononcée comme peine 
lorsque la personne morale a été intentionnellement créée afin d'exercer les activités punissables pour lesquelles elle est 
condamnée ou lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d'exercer de telles activités. 
L'article 35 du Code pénal dispose en outre que le juge qui prononce la dissolution renvoie la cause devant la juridiction 
compétente pour connaître de la liquidation de la personne morale. 
En l'espèce, il s'avère que le prévenu a laissé tomber en faillite sa précédente société, qui s'occupait aussi de commerce 
illégal de déchets, lorsque les charges sont devenues trop importantes. 
Il a créé quasi immédiatement une nouvelle société qu'il a utilisée pour poursuivre ses pratiques illégales. 
Au vu de ce qui précède, le tribunal estime qu'il convient de prononcer la dissolution de la SPRL C. 
(…) 
 
 
 

Le régime des sanctions pénales applicables aux personnes morales et la suspension du 
prononcé de la condamnation : illustration dans le cadre de la criminalité informatique 

 
Corr. Bruxelles (40ème ch.), 8 janvier 200843 
 
Présentation : Deux éléments retiennent notre attention dans ce jugement. 

D’une part, on s’intéresse à la particularité de l’infraction, à savoir le « hacking » (ou piratage) de 
l’ordinateur d’un employé par la société qui l’emploie. Le développement des nouvelles technologies 
a obligé le législateur à définir de nouvelles infractions permises ou facilitées par les techniques 
modernes. Plus particulièrement en l’espèce, le Livre II du Code pénal s’est enrichi d’un titre IXbis 
consacré aux « infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes 
informatiques et des données qui sont stockées, traitées ou transmises par ces systèmes », inséré par la 
loi du 28 novembre 2000. Est notamment sévèrement puni celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, 
accède à un système informatique ou s'y maintient, la peine étant aggravée si l'infraction est commise 
avec une intention frauduleuse. 
D’autre part, on s’intéresse à la motivation du jugement relativement à la suspension du prononcé de 
la condamnation pour éviter le « déclassement » de la prévenue, personne morale. L’article 21 de la 
loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales avait prévu l’adaptation 
des « niveaux de peine » requis par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la 

                                                           
43 Cette décision a été publiée dans J.T., 2008, p. 337 et obs. A. LEROY et dans J.D.S.C., 2008, n°862, à paraître. 
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probation pour bénéficier de ces mesures de faveur, à la réalité des peines encourues par des 
personnes morales. Curieusement, le jugement publié ci-après ne se réfère pas aux critères propres aux 
personnes morales, mais reprend le critère des personnes physiques. On découvre avec intérêt la 
motivation particulière du juge bruxellois relativement aux risques de préjudices liés à la publicité des 
débats : dans le souci de ne pas entraver l'avenir de la société délinquante, engagée dans des procédure 
de rapprochement industriel et financier importantes, le Tribunal estimé justifié de lui accorder le 
bénéfice de la suspension du prononcé. 
 

Sommaire : Se rend coupable d'une intrusion informatique, l'employeur qui, quelle que soit son intention, 
s'introduit dans l'ordinateur d'un de ses employés, a fortiori si l'accès à cet ordinateur est protégé par 
un mot de passe personnel.  
Doit bénéficier de la suspension du prononcé, la société commerciale qui, en raison de la 
publicité des débats, essuierait des réflexions malveillantes, ou à tout le moins critiques, 
compromettant l’aboutissement d'une importante opération industrielle et financière.  

 
Parties : Ministère public / S. et alii.  
 
Décision :   
(…) 
 
Les faits.  
 
 
Le 19 février 2004, après 19h, dans les locaux d'E, l'ordinateur de P. D. est ouvert, fouillé et copié à l'insu de son 
utilisateur;  
Dans un contexte de rumeur d'O.P.A. hostile (...) et compte tenu de la défiance à l'égard de l'employé chargé de la 
communication avec les investisseurs, il a été décidé en haut lieu de tester la sécurité informatique d'E. et de contrôler le 
contenu de l'ordinateur personnel de M. D., qui aurait pu servir comme relais vers des tiers;  
M. O., secrétaire général de S., chargé des questions juridiques, de la sûreté et de l'éthique, a mis à disposition de M. H. 
le prestataire utilisé pour S.F.C. dont le sous-traitant : I.I. (dont M. G. est gérant) a fait appel à un sous-traitant: I.G., 
(dont M. B. est gérant);  
 
M. O. a donné ordre aux exécutants d’effectuer l'opération, donné les directives pour l'exécution de l'opération : analyse 
de la fiabilité du système informatique d'E. et vérification des données contenues dans l’ordinateur personnel de P. D. et 
en a assuré les suites;  
 
MM. G., B., G, et B. interviennent sur place et procèdent à la mission fixée après avoir eu accès au lieu en soirée à 
l'intervention de l’inculpé sub 6, alors président du conseil d'administration chez E.;  
 
Un logiciel key-logger (mouchard) a été placé en vue de mémoriser les touches de clavier utilisées par la personne 
travaillant sur l'ordinateur et programmé pour en envoyer le résultat vers une adresse e-mail en France, en l’espèce celle 
ouverte par M. B.;    
 
Le système n'a pas fonctionné en raison d'une erreur de programmation;  
 
Le 23 février 2004, M. D. constate que des données inhabituelles apparaissent sur son écran lesquelles ont permis au 
service de sécurité informatique d'E. de détecter des connexions irrégulières;  
 
L'inculpée sub 1 ne conteste pas qu'il y ait en consultation du contenu du disque dur d'un ordinateur d'E., celui de son 
employé P.D., et qu'une copie de ce disque dur a été réalisée;  
 
L'inculpé sub 6 affirme avoir ignoré le placement d'un mouchard qui devait être activé sur son ordre alors que les 
informaticiens l’en ont informé après leur intervention;  
 
Le placement d'un autre système d’interception initialement prévu, a été abandonné parce qu’il nécessitait un retrait 
ultérieur, avec nouvelle intervention sur place;  
 
En droit.  
 
Le législateur a entendu sanctionner toute intrusion (sauf involontaire) dans un système informatique sans se préoccuper 
de l’intention de l'intrus;  
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Les auteurs indiquent que l'article 550bis du Code pénal s'applique à tout système permettant le stockage, le traitement 
ou la transmission des données qu'il s'agisse d'un ensemble de dispositifs interconnectés, tel un réseau ou d'un dispositif 
isolé;  
 
La restriction au pouvoir d'accès ne fait aucun doute si le système est assorti d'un processus d’indentification préalable;  
 
Il s'en déduit, d'ailleurs, que l'autorisation d'accès au système informatique n'entraîne pas le droit de s'introduire dans les 
ordinateurs individuels d'employés, d'autant moins s'ils nécessitent la connaissance d'un mot de passe;  
 
En l’absence de délégation à cet effet, l'inculpé sub 6 n'avait pas d'autorisation d'accès au système informatique et les 
inculpés sub 1 et sub 5 ne pouvaient raisonnablement l'ignorer;  
 
Les circonstances singulières de leur intervention et la gravité objective des faits incriminés n'ont pas pu davantage 
leurrer les inculpés sub 2, sub 3 et sub 4;  
 
Les inculpés soulèvent dès lors en vain, avoir eu autorisation d'accès au système informatique consenti par MM. M. et 
H. lesquels auraient agi en fonction de l'urgence de la situation, les actes posés ayant ensuite été ratifiés par le conseil 
d'administration;  
 
En l’espèce, aucune autorisation valable d’accès ne pouvait être délivrée fût-ce à M. H., président du conseil 
d'administration d'E.;  
 
Il ne fait pas de doute – au sens de la loi - que celui qui accède à un système informatique sans y être autorisé est auteur 
d'un hacking externe;  
 
M. H. ne disposait pas de ce pouvoir et dès lors M. O. ne disposait pas du pouvoir de mettre à sa disposition son 
prestataire;  
 
Les faits ont été commis pour compte de la société S. qui en faisant copier des données se procurait à l'évidence un avantage 
illicite;  
 
S'il existait un risque d'O.P.A. hostile sur le groupe S. de la part d'un opérateur électrique européen, il s'imposait le cas 
échéant de prendre des dispositions dans le panel des moyens légaux;  
 
On n'aperçoit d'ailleurs pas l'adéquation entre la menace d'O,PA alléguée et la réaction singulière de contrôler le seul 
ordinateur de M. D. sans prendre d'autres mesures,  
 
Les préoccupations économiques du groupe S. - restant en deçà du droit au respect de la vie privée et à la confidentialité 
des données stockées dans l'ordinateur cible - ne peuvent en l'espèce pas constituer l'état de nécessité invoqué;  
 
Enfin, on est bien en présence d'une tentative d'interception des télécommunications étant le but poursuivi si le système 
avait fonctionné; l'article 314 bis du Code pénal vise toutes les formes modernes de 1a télématique et l’envoi d'un e-
mail/message internet forme un tout qui comprend à l'évidence la création du texte à partir du clavier jusqu’a l'envoi via 
la touche ad hoc ; 
Les préventions A, B et D, non sérieusement contestées, sont établies dans le chef de l'inculpée;  
 
La prévenue sollicite, à titre subsidiaire, une suspension du prononcé de la condamnation;  
 
Les faits qualifies durant les débats de « gaffe », « opération chaotique », « inadaptée» ou encore « étrange» ont déjà 
fait l'objet d'un emballement médiatique;  
 
Il ressort de l'examen du dossier et des débats que la publicité des débats serait de nature à provoquer des réflexions 
malveillantes ou à tout le moins critiques, hautement préjudiciables à la SA S., assimilable à un risque grave de 
déclassement;  
 
La prévenue, personne morale, affirme être précisément engagée dans des procédures de rapprochement industriel et 
financier importantes en manière telle que le débat de fond qui doit présider à la solution de ces questions serait pollué 
au point d'empêcher leur aboutissement;  
 
L'excessive médiatisation de l'affaire attestée par les coupures de presse (cfr chemise de presse) augmenterait à 
l'évidence les effets néfastes de la publicité;  
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La prévenue n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement 
correctionnel principal de plus de six mois et les faits ne sont pas de nature à entraîner comme peine principale un 
emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans ou à une peine plus grave;  
 
Eu égard aux considérations qui précèdent, dans le souci de ne pas entraver l'avenir de la prévenue, il est justifié de lui 
accorder le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation, mesure de faveur qu'elle sollicite, assortie 
néanmoins d'un délai de mise à l'épreuve de deux ans pour avoir un effet dissuasif suffisant 
 
Statuant contradictoirement,  
Déclare les préventions A, B et D établies dans le chef de la S de droit français S.  
 
Ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pendant deux ans dans les termes et conditions de la loi 
concernant la suspension, le sursis, et la probation;  
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