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Matthias  Bourqui,  MLaw,  Avocat  au Barreau,  BianchiSchwald  Sàrl, Genève

L'injonction  de  l'art.  292  CP dirigée

contre  une  personne  morale
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de droit  public  à l'exception  des corporations  territoriales,

les sociétés  et les entreprises  en raison  individuelleî.

Ainsi,  à teneur  stricte  de la loi,  il est impossible  pour  une

entreprise  de se rendre  coupable  d'une  violation  de l'art.  292

CP. A fortiori,  il semble donc tout  aussi  impossible pour

une  autorité  de s'assurer  qu'une  entreprise  respectera  ef'fec-

tivement  une  injonction  qui  lui  est faite.

Cette  situation  soulève  d'importants  problèmes  en pra-

tique,  dans  la î'nesure  où les autorités  rendent  malgré  tout

régulièrement  des  décisions  à l'encontre  de  personnes

morales,  assorties  de la menace  de l'art.  292  CP2.

La présente  contribution  tentera  de mettre  en exergue

ces difficukés,  puis  d'apporter  des propositions  de solutions.

Après un bref rappel théorique des règles applicables (infra

II.),  sera abordée  spécifiquement  la question  des problèmes

posés  par  une injonction  de l'art.  292  CP visant  une  per-

sonne morale (infra III.), sous  l'angle de la poursuite  pénale

de l'infraction  à l'art. 292 CP (infra III. 1.) puis  de la vali-

dité matérielle d'une telle injonction  linfra III. 2.). Enfin,

un  bilan  de la situation  sera dressé,  accoinpagné  de propo-

sitions d'amélioration  du régime actuel linfra IV.).

l.  Introduction

En  Sïisse,  le principal  înécanisîne  permettant  aux  autori-

tés de garantir  l'exécution  de leurs  décisions  est  d'assortir

leurs  injonctions  de  la menace  des peines  prévues  à

l'art.  292  CP.

Aux  termes  de cette  disposition,  <« celui  qui  ne se sera

pas conformé à une  décision à lui signi{iée,  sous  la menace

de la peine  pré'tiue  au présent  article,  par  une  autorité  ou

un fonctionnaire  compétents sera puni d'une  amemle  )).

Le recours  à cette  norme  peut  receler  certaines  compli-

cations  juridiques,  en particulier  lorsque  le destinataire  de

la décision  assortie  des peines  de l'art.  292  CP est une en-

treprise.

El]  effet,  dès lors  que  le comportement  visé  par  l'art.  292

CP est sanctionné  d'une  ainende,  cette  disposition  réprime

une  contravention  au sens de l'art.  103  CP.

Or,  selon  l'art.  105  CP, les entreprises  au sens de l'art.  102

CP ne sont  pas susceptibles  de se rendre  coupables  d'une

contravention.  Pour  rappel,  sont  des entreprises  au sens de

cette  disposition  les personnes  morales  de droit  privé,  celles

ll.  Rappel  théorique

1.  L'article  292  CP

L'infraction  consiste  à transgresser  intentionnellement  une

injonction  comminatoire  de 1'autorité3.

Les éléments  constitutifs  objectifs  sont  l'existence  d'une

décision  de l'autorité  et le comportement  typique,  à savoir

la transgression  de cette  décision".

I:existence  d'une  décision  de l'autorité  suppose  en par-

ticulier  que la décision  comprenne  la menace  de la peine

prévue  à l'art.  292  CP, en ce sens que la décision  en CauSe

1 Aux  fins  de la présente  contribution,  tant  les références  aux  «  per-

sonnes  morales  )) qu'aux  ii entreprises  ++ s'entendent  conformément  à

cette  définition.

2 Isp:ngixc,in:Doniyïsc+-i(édit.),StGB/JStGKoinmentar,20eéd.tZi-

rich  2018,  art.  292  no 3a;  RIEDO/BONER,  in:  Niccbi/WipuÂchïichï

(édit.),  BSK  StGB,  Bâle  2018,  art.  292  no 74.

3 CORBOZ,  Les infractions  en droit  suisse,  vol  II,  3' éd.,  Berne  2010,

art.  292,  no 1.

4  DUPUIS/MOREILLON  ET AL.,  Petit  cominentaire  du Code  pénal,  Bâle

2017,  art.  292  +ïo 5; CORBOZ,  art.  292,  iïo 1.

fûrumpüenale  4/2019
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doit avoir été signifiée à l'intéressé sous la menace  de la peine

prévue  à cet articles.

La question de la connaissance effective de l'injonction
est centrale  dans  l'analyse  de l'art.  292  CP. En effet,  il faut

véritablement  que l'insoumis  ait  été informé  que sa déso-

béissance  serait  punie,  conformément  à l'art.  292  CP, d'une

amende6.

Ainsi,  le Tribunal  fédéral  a par  exemple  considéré  qu'une

personne  physique  qui  reçoit  une invitation  à retirer  l'in-

jonction  envoyée  par  courrier  recommandé,  mais  ne la retire

pas (et n'en  a de ce fait  pas connaissance),  ne peut  pas être

condamnée  pour  violation  de l'art.  292  CP à moins  d'avoir

eu connaissance  de l'injonction  et des menaces  de sanction

pénale  par  un autre  biais7.  La simple  connaissance  d'une

décision  de l'autorité  ordonnant  un  certain  comportement

(par  exemple  par  la presse)  est en particulier  insuffisante,

la menace  de sanction  pénale  devant  elle  aussi  être  connue

du destinataire8.  Dès lors  que la connaissance  effective  de

la menace  pénale  est érigée  en élément  constitutif  objectif

de 1'infraction9,  il ne suffit  pas  d'opposer  au destinataire  de

l'injonction  une  fiction  de notification  ou de connaissance

du contenu  d'un  courrier  qu'il  n'aurait  pas OuVertÎo.

Sous  l'angle  subjectif,  l'infraction  à l'art.  292  CP est in-

tentionnelle.  Cela  suppose  que l'auteur  ait  connaissance  de

l'injonction,  de sa validité,  ainsi  que des conséquences  pé-

nales  de son  insoumission,  le dol  éventuel  étant  suffisantl'.

2.  L'inapplicabilité  de  l'art.  102  CP aux  contra-

ventions  et  ses  conséquences  dans  l'analyse

de  l'art.  292  CP

Uart.  105  CP prévoit  que « [l]gs  dispositions  [...]  sur  la res-

ponsabilité  derentreprise  (art.  102)  ne s'appliquentpas  en

cas de contravention  )).

Cette  disposition  fait  notamment  écho  à l'art.  102  CP

relatif  à la responsabilité  pénale  de l'entreprise.  Il découle

de ces deux  articles  qu'une  contravention  commise  « par  ))

une  entreprise  n'est,  en tant  que  telle,  pas répréhensible  au

sens du droit  pénal  pur12. Cette  approche  diffère  quelque

peu  de ce qui  prévaut  dans  d'autres  régimes  de droit  public

imposant  des sanctions.

On  pense  en premier  lieu  au régime  des art.  6 et 7 de la

Loi  fédérale  sur le droit  pénal  administratif  (RS 313.0;

DPA),  aux  termes  duquel  on recherche  certes  en premier  lieu

5 DUPUIS/MORE}LLON  ET AL.,  art.  292  no 14.

6 ATF 105 IV 248, JdT 1980 IV 139, cons. 1; voir  également BICHOVSKY,

in: MACALUSO/MORE}LLON/QUELOZ  (édit.),  CR CP II,  Bâle  2017,

art.  292  no 6; Dupuis/Moïpirhon  ET AL.,  art.  292  no 10.

7 TF,  arrêt  6B280/2010  du 20.  5. 2010,  cons.  3.3.

8 Idem.

9 Idem;  voir  aussi  CORBOZ,  art.  292,  no 17.

10  Rihoo/Mùpüü,  Cûmmentaire  de  l'arrêt  du  Tribunal  fédéral

6B280/2010  du 20.5.2010,  in FP 2011,  19-22,  20.

1l  ATF119IV238,cons.2aetréférences;Bicnovsxy,CRCPII,art.292

nû 25 et 26; ISENRING,  StGB/JStG-Kommentar,  art.  292 no 6.

12  BICHOVSKY,  art.  292  no 18.

la personne  physique  susceptible  d'être  responsable,  mais

qui  prévoit  néanmoins  une  possibilité  de condamner  l'entre-

prise  si cette  recherche  entraînerait  des mesures  d'instruc-

tion  hors  de proportion  avec la peine  encourue.

En second  lieu,  on  pense  aux  sanctions  directement  is-

sues du  droit  administratif.  Pour  celles-ci,  il n'existe  pas de

cadre  légal  établissant  les principes  généraux  de la répres-

sion.  L'étendue  de cette  dernière  dépend  de la base légale

spéciale  dont  la sanction  découle.  Les personnes  morales

étant  des sujets  de droit  administratif  au même  titre  que  les

personnes  physiques,  elles  peuvent,  sauf  disposition  spéciale

contraire,  faire  l'objet  de tout  type  de sanction  administra-

tive,  ne se limitant  au demeurant  pas aux  amendes  admi-

nistratives'-'.

Toutefois,  en droit  pénal  classique,  ce n'est  que par  le

biais  d'une  base légale  expresse  qu'une  entreprise  peut  faire

l'objet  d'une  contravention,  ce que le Tribunal  fédéral  a eu

l'occasion  de rappeler  dans  rin  arrêt  récentî=.

f'affaire  portait  sur la responsabilité  d'une  entreprise

comme  détentrice  d'un  véhicule  dans  un  cas où une  personne

physique  non  identifiée  par  les autorités  s'était  rendue  cou-

pable  d'une  violation  de la Loi  fédérale  sur  la circulation  rou-

tière  (RS 741.01;  LCR)  au volant  d'une  voiture  d'entreprise.

Le Tribunal  fédéral  a dû trancher  essentiellement  deux

questions:

- existe-t-il  une  obligation  faite  à l'entreprise  de dénon-

cer la personne  physique  responsable,  au vu notam-

ment  du droit  de ne pas s'auto-incriininer  ?

- est-il  possible  de condamner  une  personne  morale  sur

la base de l'art.  6 de la Loi  sur  les amendes  d'ordre  (RS

741.03;  LAO),  disposition  réprimant  une contraven-

tion  ?

A la première  question,  le Tribunal  fédéral  a répondu

que l'art.  6 al. 5 LAO  prévoyait  une  obligation  d'informa-

tion  à charge  du détenteur  du véhicule  qui  n'était  pas incom-

patible  avec  les garanties  de l'art.  6 CEDH.  L'entreprise  était

donc  srîjette  à l'obligation  de dénoncer  la personne  physique

aux  conditions  de l'art.  6 al. 5 LAO  (pour  autant  que  la per-

sonne  puisse  être  identifiée  sans  efforts  disproportionnés).

A la seconde,  le Tribunal  fédéral  a toutefois  répondu  que

la personne  morale  ne pouvait  être  condamnée  pour  une

contravention,  dès lors  que les art.  102  et 105  CP subor-

donnent  une  telle  condamnation  à une  base légale  expresse

faisant  défaut  en l'espèce.

En application  du principe  nulla  poena  sine  lege certa,

le Tribunal  fédéral  a admis  le recours  et annulé  la condam-

nation  de l'entreprise  basée  sur  l'art.  6 LAO.

Un  parallèle  direct  avec le cas de l'art.  292  CP peut  être

fait,  en ce sens que,  faute  d'une  loi  spéciale  permettant  la

condamnation  de la personne  morale,  cette  dernière  ne sau-

13 CACJ GE, 26.06.2012,  ATA/397/2014  consid. 8, publié in RDAF
2013  I 80ss.

14  ATF144I242.

.l!Stâmpfli Verlag 4/2019  forumpüenale
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rait  en principe  se rendre  coupaLile  pénaleinent  d'insoumis-

sion  à une  décision  de l'autorité.

L'inapplicabilité  de l'art.  292  CP à la personne  morale

en tant  que  disposition  pénale  semble  à ce jour  majoritaire-

ment  admise15,  si bien  que  la doctrine  recommande  en prin-

cipe  d'adresser  l'injonction  de l'art.  292  CP directement  à

l'organe  compétent  ou  au représentant  de la personne  mo-

rale.  Toutefois,  de nombreuses  décisions  assorties  de la me-

nace  des peines  prévues  à l'art.  292  CP continuent  d'être

rendues  contre  des personnes  morales  dans  la pratiqueî".

La  jurisprudence  a ainsi  dû composer  avec  cette  situa-

tion  particulière,  de sorte  que  le Tribunal  fédéral  est  par-

venu  depuis  un  certain  temps  déjà  à un  compromis.

lll.  L'injonction  donnée  par  l'autorité  contre
une  personne  morale

Dans  un  arrêt  de principe  de 1952,  publié  aux  ATF  78 IV

237,  le Tribunal  fédéral  reconnaissait  déjà  que  l'art.  292  CP

ne pouvait  s'appliquer  à une  personne  morale  que  si l'injonc-

tion  s'adressait  à ses <« organes  responsables  ))  («  verant-

wortlicben  Orgarze  »).

L'art. 102 CP n'existant pas encore à l'époque - et a for-
tiori  la mention  de cette  disposition  à l'art.  105  CP non

plus  -  le Tribunal  fédéral  fondait  sa réflexion  sur  les art.  54

et  55 CC  relatifs  à l'exercice  des  droits  civils  par  la personne

morale.

Le  Tribunal  fédéral  a depuis  lors  clarifié  cette  approche,

notamment  dans  un  arrêt  de 2004  partiellement  publié  in

ATF  131  IV  32'7.  Reconnaissant  d'abord  que  l'injonction

doit  s'adresser  à une  personne  physique,  le Tribunal  fédéral

a estimé  qu'il  suffit  que  le destinataire  de l'injonction,  (( qu'il

s'agisse  d'une  personne  ou  d'un  cerde  de personnes,  puisse

être identifié  sans difficulté  et avec certituù  )i8. Il (( suf-
fit  )) donc que les indications  contenues dans la communi-
cation  permettent  de déterminer  quelle  est  la personne  ou

le cercle  de personnes  visées.

Ainsi,  d'après  le Tribunal  fédéral,  «  lorsque  la menace

de la  mise  en application  dePart.  292  CP  est  adressée  à une

persomte morale, il faut considérer que Pinjonction

15 BICHOVSKY, CR CP II, art. 292 no 18; DUPUIS/MOREILLON  ET AL.,

art. 292 no 9; RIEDO/BONER,  BSK StGB, art. 292 no 74SS; CORBOZ,

no 4; ISENRING, StGB/JStG-Kommentar,  art. 292 no 3a; LOEPFE, Un-
geborsam  gegen amtliche  Verfugung,  tlïèse, Zurich  1947, 38; STAD-

LER, Ungehorsam  gegen aintliche  Verfugungen,  thèse, Zürich  1990,

75; Roos,  Die VerwaItungsrechtliche  Seite der Ungerhorsamsstrafe

des Art.  292 StGB, ZBJV  79 (1943) 481. Coiitm:Vpsr/Tabc+-ispr,  in:
TRECHSEL/PIETH (édit.),  Schweizerisches  Strafgesetzbuch,  Praxiskoin-

mentar,  .3" éd., Zurich/St.Gall  2017, art. 292 iïo 6.

16 ISENRING, StGB/JStG-Kommentar,  art. 292 iïo 3a; R}EDO/BONER,
BSK StGB, art. 292 no 74.

17  TF, 10. 11.2004,  6S.124/2004,  consid.  1, et les références citées, non

publié  +n ATF 131 IV  32.

18  Idem.

s'adresse  à la personne  pbysique  qui,  en tant  qu'organe  de

la société,  a la compétence  de  prendre  des  décisions  au  nom

de celle-ci  et  de 1es communiquer  à des tiers  ))'9.

A l'inverse,  (( [s]i  une  imprécision  dans  la désignation

du  destinataire  a pour  conséquence  que  celui-ci  n'est  pas

conscient de l'injonction  qui lui est faite, il faut renoncer à
appliquer  Part. 292 CP dont l'élément subjectif  n'est pas

réalisé faute d'intention  »2o.
Cette  approche  a depuis  lors  été confirmée  à plusieurs

reprises  par  le Tribunal  fédéra12'.  Confrontée  à la pratique,

elle  ne va toutefois  pas  sans  poser  un certain  nombre  de

problèmes.

En  effet,  la notion  de « personne  pbysique  qui,  en tant

qu'organe  de la société,  a la compétence  de prendre  des

décisions  au nom  de celle-ci  et de les communiquer  à des

tiers  )) est  pour  le moins  vague.

Si elle  résout  aisément  le problème  pour  les entreprises

de petite  taille  avec  un  nombre  restreint  d'administrateurs

ou d'organes,  la  question  est toute  autre  s'agissant  de

grandes  sociétés  à plusieurs  niveaux  hiérarchiques.

Selon  la taille  de l'entreprise,  le cercle  des  personnes  ha-

bilitées  à « premlre  des  décisiorts  et  les communiquer  à des

tiers  )) peut  rapidement  atteindre  une  taille  critique,  notaîn-

ment  lorsqu'une  longue  liste  de directeurs  et fondés  de pro-

curation  vient  compléter  celle  de  administrateurs.  Le

nombre  de personnes  concernées  peut  alors  facilement  dé-

passer  la centaine  en fonction  de l'entreprise  et concerner

des gens  domiciliés  à l'étranger.

Lorsque  la structure  sociale  en cause  dépasse  un  certain

degré  de complexité,  la solution  jurisprudentielle  actuelle

n'est  pas  satisfaisante.  L'un  des éléments  déterminants  du

mécanisme de l'art. 292 CP étant la connaissance effective
de l'injonction  au moment  de la transgresser  (cf. II.  1. su-

pra},  il est  nécessaire  de réunir  en une  seule  personne  (phy-

sique)  le rôle  de destinataire  de l'injonction  au  nom  de l'en-

treprise  et  le  rôle  de  celui  qui  commet  l'acte  de  la

tranSgreSSer.

Si ces deux  rôles  peuvent  facilement  se retrouver  en une

même  personne  à l'échelle  d'une  petite  entreprise,  il est  évi-

demment  beaucoup  plus  difficile  de faire  ce lien  s'agissant

d'une  grande  société,  dans  laquelle  ces rôles  sont  générale-

ment  segmentés.  On  pense  ici  au cas  où  la décision  est  noti-

fiée  au siège  de la société  ou  à l'adresse  de son  département

juridique,  alors  que  l'iryjonction  vise  un  comportement  qui

dépend  d'un  autre  service  ou  département,  ce d'autant  plus

lorsque  ce dernier  se situe  dans  une  autre  ville  (voire  L1I]

autre  pays).  Il  existe  dans  ces cas une  étape  intermédiaire

(ou plusieurs)  consistant  en la cominunication  interne  ari

sein  de la société,  par  exeî'nple  entre  le département  juri-

19  Idem.

20 Idem.

21 TF,  8.8.2013,  2C950/2012,  consid.  6.2.1;  TF,  20.5.2010,

6B280/2010,  consid. 3.1.
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dique  qui  recevrait  l'injonction,  respectivemeîït  déjà SOI'l

secrétariat,  et le service  concerné  dont  les employés  seraient

susceptibles  de la transgresser  par  un  comporteînent  donné.

En l'état  de la jurisprudence,  si cette  communication  interne

fait  défaut,  est mal  effectuée  ou est simplement  tardive,  il

en résultera  une  absence  de connaissance  de l'injonction  par

l'employé  qui  contreviendrait  à celle-ci.

La question  de l'attribution  à une personne  physique

d'une  prérogative  particulière  de la personne  morale  inhé-

rente  à la commission  d'une  infraction  pénale  n'est  pas in-

connue  du Code  pénal,  dès lors  que  l'art.  29 CP prévoit  déjà

qu'un  « devoir  particulier  )) qui  incombe  à l'entreprise  et

qui  fonde  ou aggrave  la punissabilité  est attribué  à la per-

sonne  physique  qui  revêt  une certaine  fonction  au sein  de

celle-ci.

Dans  les cas visés  par  cette  disposition,  un devoir  fon-

dant  la culpabilité  incomberaît  à la personne  morale  (par

exemple  l'obligation  de tenir  une  comptabi1ité22  ou  celle  de

reverser  les cotisations  sociales  aux  autorités  compétentes23)

mais  se retrouve  imputé  directement  à la personne  physique

qui  revêt  l'une  ou l'autre  des qualités  mentionnées  aux  let.  a

à d de l'art.  29 CP. Toutefois,  la personne  physique  ainsi

visée  doit  ensuite  elle-même  réaliser  tous  les éléments  consti-

tutifs  objectifs  et subjectifs  pour  pouvoir  être  condamnée24.

Dans  le même  esprit,  on  pourrait  alors  se demander  si le

cercle  de personnes  actuellement  visé  par  la jurisprudence

relative  à l'application  de l'art.  292  CP aux  personnes  mo-

ra1es25 ne devrait  pas eîï réalité  s'analyser  à l'aune  de l'art.  29

CP, puisque  les deux  régimes  se fondent  sur  le pouvoir

exercé  au sein  de l'entreprise  par  la personne  physique

concernée.

Deux  remarques  peuvent  ici  être  formulées.  D'une  part,

malgré  une apparente  proximité  entre  le texte  de l'art.  29

CP et la définition  jurisprudentielle  du cercle  de personnes

physiques  visé  par  l'application  de l'art.  292  CP aux  per-

sonnes  morales,  l'application  directe  de l'art.  29 CP à ce

dernier  cas n'est  pas  envisageab1e26.  En effet,  l'art.  29 CP se

réfère  à l'imputation  d'un  devoir  particuïier  à une  personne

physique  occupant  un  certain  rôle.  Dans  la problématique

de l'art.  292  CP en lien  avec une  personne  morale,  il s'agit

plutôt  d'une  connaissance  effective  qu'il  convient  d'ami-
buer  à une  personne  physique.  La distinction  est ici impor-

tante.  Dans  le premier  cas,  c'est  un  devoir  juridique  abstrait

qui  est attribué  à la personne  physique  revêtant  un  pouvoir

décisionnel  suffisant  pour  l'assumer  personnellement  au

nom  de l'entreprise;  dans  le second,  c'est  la connaissance

concrète  d'un  état  de fait  qui  serait  alors  amibuée  à une

22 ATF 116 IV 26, JdT 1 992 IV 147.
23  TF, arrêt  6P.101/200i  du 28. 11.2001,  rendu  en lien  avec l'ancien

art.  172 aCP  remplacé par  l'actuel  art.  29 CP.
24  DUPUIS/MOREILLON  ET AL.,  art.  29, no 1l  et les références  citées.

25  Cf. III  supra: TF, 10. 11. 2004, 6S.124/2004,  cûnsid.  1.

26 Et n'a d'aillerirs  à ce jour lamais été appliquée en Iririsprudence.

personne  du seul fait  de sa position  hiérarchique.  Or,  une

telle  connaissance  effective  est justement  analysée  stricte-

ment  dans  la pratique  relative  à l'art.  292  CP (cf. supra  II.

1.),  dans  la înesure  où toute  fiction  est exclïe  par  la juris-

prudence27.  Dans  ce contexte,  il apparaîtrait  contraire  à

l'interprétation  de cette  condition  par  le Tribunal  fédéral

d'attribuer  à une  personne  physique,  en raison  de sa seule

position  hiérarchique,  une connaissance  effective  de l'in-

jonction  faite  à la personne  morale.

D'autre  part,  comme  mentionné  précédemment,  la per-

sonne  physique  se voyant  imputer  rîn  devoir  particulier  au

sens de l'art.  29 CP doit  elle-même  réaliser  tous  les éléments

constitutifs  objectifs  et subjectifs  de l'infraction  en cause

pour  pouvoir  être  condamnée.  Dans  le contexte  d'une  in-

jonction  de l'art.  292  CP adressée  à une personne  morale,

le problème  serait  donc  toujours  le même,  à savoir  de par-

venir  à réunir  en une  même  personne  physique  la connais-

sance  effective  de l'injonction  etl'acte  contraire  à celle-ci.

La  situation  jurisprudentielle  issue  notamment  de l'arrêt

du Tribunal  fédéral  de 2004  mentionné  précédemment28

demeure  ainsi  d'actualité  et concrétise  encore  le traitement

juridique  d'une  injonction  de l'art.  292  CP faite  à une  per-

sonne  înorale.

Cette  situation  peut  s'avérer  complexe  à plusieurs  égards

et soulève  en particulier  deux  types  d'interrogations:  celles

relatives  à la poursuite  pénale  de l'infraction  à l'art.  292  CP

lorsque  l'injonction  faite  à une  personne  morale  a été violée

(infra 1.) et celles relatives à la validité matérielle d'une telle
injonction  dès son prononcé (infra 2.).

1.  La poursuite  de  l'art.  292  CP lorsque

l'injonction  vise  une  personne  morale

En matière  pénale,  il est en principe  admis  que l'art.  292

CP ne peut  punir  que des personnes  physiques,  une entre-

prise  n'étant  pas susceptible  d'adopter  un comportement

pénalement  répréhensible  hors  du cadre  de l'art.  102  CP,

non  applicable  en 1'espèce29.

De  plus,  pour  consommer  l'infraction  de l'art.  292  CP,

la personne  physique  visée  doit  à la fois  être  le destinataire

de l'injonction  et celle  qui  la transgresse,  comme  vu  précé-

demment.  Saisie  d'une  dénonciation  pour  violation  de

l'art.  292  CP, l'autorité  de poursuite  pénale  devra  donc  iden-

tifier  avant  tout  la personne  physique  susceptible  d'être

pOurSulVl(.

Ainsi,  dans  le cadre  d'une  injonction  dirigée  contre  une

personne  înorale,  il est admis  par  la jurisprudence  que le

« cerde  de personnes  )) visé  par  l'injonction  est le cercle  des

organes  ayant  la capacité  d'engager  la société3o,  soit  géné-

ralement  le conseil  d'administration  faute  d'autre  précision.

27 RIED0/À4AEDER, FP 2011, 19-22,  20.
28 TF, 10. 11.2004,  6S.124/2004,  consid. 1.
29 Voir supra II. l  et les références citées.
30 TF, 10. 11.2004,  6S.124/2004,  consid. 1, et les références citées.
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A teneur  stricte  de la jurisprudence  actuelle,  on devrait

ainsi  partir  du  principe  que  toutes  les personnes  constituant

le cercle  des potentiels  décisionnaires  serait  visé  par  l'injonc-

tion  et serait  ainsi  susceptible  de revêtir  la qualité  de pré-

venu  (art.  1ll  CPP)31,  voire  de personne  appelée  à donner

des renseignements  (art.  178  let.  d CPP).

Uautorité  de poursuite  pénale  devra  donc  déployer  des

moyens  potentiellement  importants  ne serait-ce  que pour

identifier  la personne  (ou les personnes)  qui  était  à la fois

consciente  de l'injonction  et responsable  de la transgression,

seule  personne  susceptible  d'être  poursuivie.

Une  fois  la personne  identifiée,  l'autorité  pénale  devra

encore  démontrer  que celle-ci  savait  que l'injonction  adres-

sée nommément  à l'entreprise  signifiait  qu'une  transgression

faite  par  elle, bien  qu'au  nom  de la société,  engagerait  sa

propre  responsabilité  pénale.  A défaut,  l'élément  subjectif

man  'quera  .

Dans  sa recherche  du  potentiel  prévenu,  l'autorité  pénale

pourra  être  tentée  de contacter  la société  (en tant  que per-

sonne  morale)  pour  être  aiguillée  vers  la personne  physique

potentiellement  responsable.

Ce schéma  délicat  soulève  une question  particulière,  à

laquelle  le Tribunal  fédéral  a très  récemment  fait  face  dans

l'arrêt  mentionné  au chapitre  II  supra,  rendu  en matière  de

LAO:  celle  du droit  de la personne  morale  de ne pas dénon-

cer la personne  physique  potentiellement  responsable,  en

veïtu  du  droit  de ne pas s'auto-incriminer33.

Si, dans  cette  situation,  la LAO  constituait  une base lé-

gale  formelle  imposant  un  devoir  spécial  de collaboration,

le Tribunal  fédéral  a clairement  précisé  que  faute  d'une  telle

base légale,  il n'y  avait  aucun  devoir  à charge  de la personne

morale  de collaborer  à l'enquête.  Or, l'art.  292  CP ne

contient  pas une  telle  obligation.  Il  s'ensuit  que dans  ce der-

nier  cas,  la jurisprudence  actuelle  semble  bien  exclure  toute

obligation  de désigner  au sein  de l'entreprise  une  personne

physique  susceptible  d'être  poursuivie,  en vemï  du droit  de

ne pas s'auto-incriminer.  A ce stade,  l'autorité  de poursuite

pénale  ne semble  donc  pas être  en mesure  d'exiger  la colla-

boration  de la personne  morale  aux  fins  de lui  (( désigner

un coupable  )).

Au  contraire,  c'est  à elle de mener  son enquête  par  les

moyens  ordinaires  prévus  par  le CPP. Cela  peut  soulever  la

question  évidente  de la proportionnalité  des moyens  à dé-

ployer  compte  tenu  de la gravité  de l'infraction  présumée.

En effet,  on imaginera  aisément  la quantité  d'actes  d'ins-

truction  qui  devront  être  ordonnés  rien  que porir  parvenir

à identifier  la personne  qui  réunirait  potentielleî'nent  les cri-

tères  permettant  la poursuite  de l'art.  292  CP.

31 Ceci en raison du caractère matériel du statut de prévenu (sur cette

notion,  voir not.: MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire

du Code de procédure pénale, 2a éd., Bâle 2016, art. 1ll  no5).
32 TF, 10. 11.2004,  6S.124/2004,  consid. 1.
33 ATF 144 I242.

Cette  situation  n'est  pas satisfaisante  et dénote  les limites

de la solution  imaginée  à l'époque  par  le Tribunal  fédéral.

Si cette  dernière  a permis  d'ouvrir  la poursuite  de l'infrac-

tion  à l'art.  292  CP lorsqu'une  personne  morale  est en cause,

elle  reste  une  solution  de compromis  insuffisante  à ce jour

pour  délimiter  en pratique  de manière  certaine  l'ensemble

des cas où une  autorité  entend  astreindre  une  personne  mo-

rale  à respecter  un  certain  comportement.  De la même  ma-

nière,  on peut  lui  reprocher  une  trop  grande  insécurité  juri-

dique  quant  à la prévisibilité  pour  les justiciables  des

conséquences  potentiellement  pénales  de leurs  actes.

2.  La validité  matérielle  de  l'injonction  faite  à

une  personne  morale

a) Contrôle  abstrait  de  la validité  d'une  injonction

sous  l'angle  du  destinataire

Se pose  la question  de savoir  si l'examen  de la clarté  de l'in-

jonction  ne pourrait  pas déjà être  opéré  au stade  du pro-

noncé  de l'injonction  et non  seulement  à celui  de sa mise  en

œuvre.  En effet,  le critère  de la clarté  de l'injonction,  vu  par

le Tribunal  fédéral  comme  un  potentiel  obstacle  à la réali-

sation  des éléments  constitutifs  subjectifs  de l'infraction,  est

un  critère  abstrait  qui  devrait  de ce fait  pouvoir  s'analyser

dès l'instant  où l'injonction  est prononcée.

La jurisprudence  n'a pas encore  eu à définir  clairement

les critères  selon  lesquels  l'injonction  de l'art.  292  CP pour-

rait  être  contrôlée  par  une  juridiction  supérieure  et, le cas

échéant,  invalidée.  Si le Tribunal  fédéral  a déjà  rendu  un

certain  nombre  de décisions  en lien  avec le contrôle  de la

validité  de l'injonction  par  le juge  pénal  saisi  d'une  pour-

suite  pour  violation  de l'art.  292  CP34, il n'existe  à ce jour

pas de critères  clairs  permettant  à une  juridiction  d'appel

civile  ou administrative  de contrôler  abstraitement  la vali-

dité  de l'injonction  rendue  par  une  autorité  de première  ins-

tance  contre  une  personne  morale.

De  telles  situations  se sont  toutefois  déjà  produites,  don-

nant  lieu  à quelques  décisions  intéressantes  où la validité

d'une  injonction  ordonnée  par  une  autorité  civile  ou admi-

nistrative  a dû être  examinée  par  le tribunal  qui  était  com-

pétent  en principe  pour  connaître  des contestations  visant

la décision  elle-même.

Dans  une  affaire  relativement  ancienne,  la Iè"  Cour  civile

du  Tribunal  fédéral  a été amenée  à confirmer  que  la menace

de l'art.  292  CP était  subsidiaire  à une autre  menace  de

sanction  issue  du droit  procédural  cantona135.  Il s'agissait

en l'espèce  d'une  menace  assortissant  une  injonction  de pro-

34 ATF 124 IV 297, consid. 4a, JdT 2000 IV 106; ATF 121 IV 29,

cûnsid. 2a, JdT 1996 IV 170; ATF 122 IV 340, consid. 2; ATF 127

IV 124  consid. 2; TF, 5.6.2003,  6S.489/2002,  SJ 2003 I 604,
consid. 2.1. Voir aussi  Bicsovsxy,  CR CP II, art.  292 no 15;  ISEN-

RING, StGB/JStG-Kommentar,  art. 292 no 7.
35  TF, 26. 10. 1998, 4P.117/1998,  consid.  2b.
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duire  certains  documents  dans  une  procédure  civile.  Le  Tri-

bunal  fédéral  confirmait  que  l'ordonnance  du  juge  civil  can-

tonal  était  arbitraire,  en ce qu'elle  méconnaissait  gravement

le principe  de la subsidiarité  de l'art.  292  CP par  rapport  à

d'autres  dispositions  spéciales  cantonales  réprimant  l'insou-

mission.  Uinjonction  de l'art.  292  CP a ainsi  été annulée

par  le Tribunal  fédéral.

Dans  deux  autres  affaires  de la même  époque,  la Chambre

des poursuites  et faillites  du Tribunal  fédéral  avait  dû sta-

tuer  sur  la validité  d'une  injonction  de l'art.  292  CP assor-

tie à une ordonnance  d'un  office  des poursuites36.  Dans

l'une  de ces affaires,  était  litigieux  le choix  de l'office  d'as-

sortir  son injonction  des menaces  de l'art.  292  CP plutôt

que de celles  de l'art.  324  CP, disposition  spéciale  relative

à l'insouinission  à une  décision  rendue  en matière  de pour-

suites  et faillites.  Le Tribunal  fédéral  avait  finalement  ré-

formé  l'arrêt  entrepris  en ce sens que  la menace  était  confir-

mée mais  la référence  à l'art.  292  CP était  remplacée  par

l'art.  324  CP37. Dans  l'autre,  le Tribunal  fédéral  devait  exa-

miner  la validité  d'une  injonction  de l'art.  324  CP adressée

par  l'office  à une autorité  publique.  Le  Tribunal  fédéral  avait

alors  considéré  que le système  disciplinaire  administratif

était  suffisant  pour  prévenir  l'insoumission  et que la menace

de l'art.  324  CP n'était  pas justifiée38.  I:injonction  était  ici

aussi  annulée.

Dans  une  affaire  plus  récente,  la II'a Cour  de droit  public

du Tribunal  fédéral  a dû connaître  d'un  recours  dirigé

contre  un  jugement  du Tribunal  administratif  fédéral  confir-

mant  une décision  de l'Office  fédéral  de l'aviation  civile-"'.

Dans  cette  affaire,  une  entreprise  était  notamment  condam-

née à respecter  une  décision  sous  la menace  des peines  pré-

vues  à l'art.  292  CP, ce qu'elle  contestait.  Toutefois,  le dis-

positif  de la décision  mentionnait  expressément  que les

organes  de l'entreprise  étaient  également  visés  par  celle-ci,

de sorte  que le Tribunal  fédéral  a coupé  court  à l'examen

de la validité  de l'injonction  sous  l'angle  de son  destinataire

en relevant  simplement  que  les organes  étaient  personnelle-

ment  visés,  ce qui  était  suffisant.

Dans  une  autre  affaire  récente,  le Tribunal  administratif

fédéral  est,  quant  à lui,  allé  plus  loin  que  le Tribunal  fédéral

à ce jour,  en annulant  d'office  un  chiffre  du dispositif  d'une

décision  de l'Office  fédéral  des routes  contenant  la menace

de l'art.  292  CP, au motif  que celle-ci  visait  une personne

morale"o.  Dans  cette  affaire,  l'Office  fédéral  des routes  avait

rendu  une décision  imposant  notamment  à une entreprise

de limiter  les émissions  sonores  occasionnées  par  un chan-

tier  de réfection  d'une  gare.  Uentreprise  contestait  cette  dé-

36 ATF 12S III  391, consid. 3d; ATF 124 III 170, consid. 6.
37 ATF 125 III  391, consid. 3d.

38 ATF 124 III 170, consid. 6.

39 TF, 8.8.2013,  2C950/2012,  cons+d. 6.2.1.

40 TAF, 16. 8. 2018, A-1575/2017,  consid. 4.7.3.

cision  devant  le Tribunal  administratif  fédéral,  notamment

au motif  que l'injonction  de l'art.  292  CP portait  sur des

obligations  déjà  prévues  expressément  par  une base légale

et, par  conséquent,  insuffisamment  concrètes  et détermi-

nées. Considérant  que l'étendue  de l'obligation  envisagée

par  la décision  était  effectivement  identique  aux  obligations

légales  de l'entreprise,  le Tribunal  administratif  fédéral  a

estimé  qrïe ladite  décision  devait  néanmoins  s'analyser  en

tant  qu'elle  était  liée  à l'injonction  de l'art.  292  CP. Sur  cette

base,  il a spontanément  procédé  à l'examen  de l'injonction

sous  l'angle  du destinataire,  concluant  que celui-ci  étant  une

personne  morale  et en l'absence  de torite  disposition  spéciale

prévoyant  la punissabilité  de l'entreprise  en l'espèce,  le point

y-relatif  du dispositif  de la décision  attaquée  devait  être

annulé.

Cette  décision  seînble  dépasser  le champ  prévu  par  la

jurisprudence  actuelle  du Tribunal  fédéra141.  Dans  l'affaire

mentionnée,  le Tribunal  administratif  fédéral  n'a visiblement

pas cherché  à déterminer  s'il existait  une ou plusieurs

personnes  physiques  qui  auraient  été susceptibles  de se voir

attribuer  personnellement  l'injonction  de l'art.  292  CP, se

contentant  en réalité  d'écarter  cette  dernière  au seul  motif

qu'elle  visait  une  personne  morale.  Dans  le cas particulier,

l'entreprise  en cause  était  la société  BLS  Netz  AG42,  soit  une

entreprise  dont  l'importance  structurelle  aurait  assurément

conduit  le Tribunal  administratif  fédéral  à se poser  les

questions  soulevées  dans  la présente  contribution,  à savoir

en particulier  celle  de l'influence  de la complexité  de la

structure  sociale  sur  l'identification  des personnes  physiques

pouvant  « premlre  des décisions  et les communiquer  à des

tterS )),

Selon  nous,  une  juridiction  d'appel  devrait,  sur  la base

des critères  établis  par  le Tribunal  fédéral,  être  compétente

pour  constater  directement  l'invalidité  d'une  injonction

adressée  à un cercle  de personnes  trop  vague  ou trop  large.

En  particulier,  une  injonction  devrait  être  susceptible  d'être

contestée  sur  la base d'un  examen  abstrait  si elle s'adresse

à une  entreprise  atteignant  une taille  trop  importante  où il

apparaît  évident  que  l'incertitude  liée  à l'identité  des préve-

nus  potentiels  parmi  les personnes  répondant  à la définition

jurisprudentielle  conduira  le cas échéant  à l'échec  de la pro-

cédure  pénale  subséquente.  Ainsi,  dans  le cas susmentionné,

le Tribunal  administratif  fédéral  aurait  vraiseînblablement

pu,  et à notre  sens dû, continuer  son raisonnement  en se

posant  (et en répondant  à) la question  de savoir  si l'injonc-

tion  de l'art.  292  CP pouvait  être  dirigée  contre  des per-

sonnes  physiques,  nonobstant  son libellé  dirigé  exclusive-

ment  contre  l'entreprise,  compte  tenu  de la structure  sociale

dépassant  un certain  degré  de complexité.

41 TF, 10. 11.2004,  6S.124/2004,  consid. 1.

42 L'arrêt n'est pas caviardé.
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b) Recevabilité  d'une  conclusion  visant  au prononcé

d'une  injonction  de  l'art.  292  CP contre  une

personne  morale

Dans  le même  ordre  d'idées,  pourrait  se poser  en amont  la

question  de la recevabilité  d'une  conclusion  en procédure

visant  à obtenir  un  tel  prononcé  de l'autorité,  en particulier

dans  les procès  civils  soumis  à la maxime  de disposition

(art.  58 al. 1 CPC).

Dans  ce cas,  le critère  de la clarté  et de l'exécutabilité  des

conclusions  (art.  221  al. 1 let.  b CPC)43  vient  alors  s'ajouter

au critère  de la clarté  du  cercle  de destinataires.

En  effet,  si l'autorité  ne peut  prononcer  l'injonction  de

l'art.  292  CP  que  contre  un  cercle  déterminé  de personnes,

il va de soi qu'une  conclusion  tendant  au prononcé  d'une

injonction  dont  le destinataire  est trop  vague  ne peut  être

considérée  comme  exécutable,  le juge  civil  ne pouvant  re-

qualifier  ou  redéfinir  lui-même  le cercle  de personnes  visées

(art.  58 al. 1 CPC).  Saisi  d'une  telle  demande,  le juge  civil

devrait  alors,  selon  nous,  à tout  le moins  interpeller  la par-

tie  en question  pour  qu'elle  clarifie  ses conclusions=".

Une  approche,  dans  la pratique  actuelle,  consiste  pour

la partie  qui  requiert  une  telle  injonction  dans  ses conclu-

sions,  à recopier  dans  celles-ci  la liste  des signataires  figu-

rant  dans  l'extrait  du registre  du commerce  de la société

visée.  Cette  solution  ne semble  pas  souhaitable.  Outre  les

complications  pratiques  qu'elle  implique  (la  liste  des signa-

taires  pouvant  rapidement  atteindre  les centaines,  en parti-

culier  si l'on  compte  les signatures  collectives),  elle  soulève

d'importantes  questions  procédurales  lorsque  la légitima-

tion  passive  au procès  revient  à l'entreprise  et non  aux  per-

sonnes  physiques.  Il  est  problématique  que  des tiers  soient

ainsi  visés  personnellement  par  l'injonction  de l'art.  292  CP,

ce qui  les rend  de ce seul  fait  susceptibles  de violer  cette  dis-

position,  sans  avoir  été entendus  au préalable  sur  les faits

fondant  cette  injonction,  voire  sans  avoir  connaissance  de

ceux-ci.  Une  telle  situation,  critiquable  au regard  des  garan-

ties  fondamentales  de procédure  de l'art.  6 CEDH,  apparaît

en tout  état  contraire  au principe  de l'effet  inter  pares  des

décisions.  Ce constat  s'avère  déjà  problématique  au regard

de la solution  jurisprudentielle  actuelle,  dans  la mesure  où

la requalification  du destinataire  par  le tribunal  est  impo-

sée au tiers  qui  n'apparaît  pas  forcément  personnellement

dans  la procédure.  Toutefois,  dans  ce cas,  la situation  dif-

fère  légèrement,  dès  lors  que  le Tribunal  fédéral  fonde  néan-

moins  son  approche  sur  la connaissance  effective  de l'in-

jonction  par le tiers qui sera in fine substitué à la personne
morale.

43 Sur ce critère:  BOHNET, CPC annoté,  Neuchâtel  2016, art. 221 no3;

TF,  2.12.2011,  4A379/2011,  consid.  2.6;  WILLISEGGER,  in:

SPOHLER/TENCHIO/INFANGER  (édit.),  BSK ZPO,  Bâle 2013,  art. 221

no 20.

44 WILLISEGGER, BSK ZPO,  art.  221 no 20.

IV.  Conclusion

Les  éléments  présentés  précédemment  mettent  en exergue

les principales  faiblesses  du régime  actuel  applicable  à

l'art.  292  CP lorsque  l'injonction  vise  une  entreprise  pré-

sentant  un  certain  degré  de complexité  structurelle.  Il en

découle  aujourd'hui  une  disparité  inéquitable  dans  les effets

juridiques  de l'art.  292  CP, une  entreprise  de taille  impor-

tante  pouvant  beaucoup  plus  facilement  se soustraire  à une

décision  de l'autorité  qu'une  plus  petite.

Au  vu  de ce qui  précède,  nous  sommes  d'avis  qu'un

contrôle  ex  ante  de la clarté  de l'injonction  de l'art.  292  CP

au moyen  d'un  recours  abstrait  dès son  prononcé,  semble

être  le moyen  le plus  raisonnable  de limiter  ce risque  dans

l'immédiat.  Néanmoins,  un  tel  contrôle  implique  l'établis-

sement  de conditions  claires  auxquelles  une  entreprise  peut

être  astreinte  à respecter  une  décision  de l'autorité.

Selon  nous,  le seul  moyen  de garantir  aujourd'hui  l'éga-

lité  de traitement  entre  les sociétés  est  de partir  du  principe

qu'une  iryjonction  visant  nommément  une  personne  morale

est  invalide,  à moins  qu'il  puisse  être  démontré  qu'une  per-

sonne  physique  est  susceptible  d'être  identifiée,  sans  équi-

voque,  comme  responsable  ari regard  des critères  actuels.

A défaut,  l'approche  visant  à permettre  de façon  générale

aux  autorités  de prononcer  une  injonction  de l'art.  292  CP

contre  une  personne  morale,  moyennant  une  requalification

implicite  et postérieure,  par  les tribunaux,  du destinataire

de l'injonction,  conduira  à de plus  en  plus  d'inégalités  entre

entreprises  pour  des faits  identiques.  D'un  côté,  les entre-

prises  à échelle  humaine  dont  les organes  seront  systémati-

quement  mis  en cause  et  seront  contraints  de se défendre  au

pénal;  de l'autre,  les grandes  entreprises  qui  pourront  tou-

jours  exciper  de l'opacité  de leur  organisation  interne  pour

s'éviter  des  poursuites  contre  elles-mêmes  ou  leurs  organes.

A  terme,  l'on  pourrait  se poser  la question  de la mise  en

place  d'un  nouveau  régime  législatif  couvrant  directement

le cas des entreprises.  Un  tel  régime  pourrait  prendre  plu-

sieurs  formes.

En  premier  lieu,  l'on  pense  à une  extension  de l'art.  292

CP  pour  viser  également  les entreprises.  Il  n'apparaîtrait  pas

disproportionné  d'attribuer  à l'entreprise  une  responsabilité

pénale  en matière  de violation  d'une  injonction  de l'art.  292

CP. En effet,  il semblerait  plus  conforme  à la ratio  de

l'art.  292  CP  de condamner  une  personne  morale  à l'amende,

solution  rapide  et efficace,  plutôt  que  de rechercher  longue-

ment  l'individu  qui,  au sein  de l'entreprise,  remplirait  les

conditions  propres  à engager  sa responsabilité  pénale  per-

sonnelle.

Cette  solution  soulève  évidemment  la question  de la mo-

nétisation  de l'insoumission,  autrement  dit  de la possibilité

qu'auraient  alors  les entreprises  d'anticiper  le coût  d'une

insoumission  et de le considérer  comme  potentiellement  plus

rentable  que  le coût  engendré  par  le respect  de la décision

rendue  par  l'autorité.  Si ce problème  existe  déjà  en lien  avec
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les personnes  physiques,  il est pallié  par  la menace  de la

condamnation  pénale  en tant  que  telle  (indépendamment

du montant)  qui  peut  avoir,  par  nature,  un  effet  dissuasif

plus  important  pour  une  personne  physiqïe  que  pour  une

personne  morale.

En  deuxième  lieu,  l'on  pourrait  penser  à la mise  en place

d'un  système  d'auto-dénonciation  obligatoire,  à l'instar  de

celui  qui  prévaut  sous  le régime  de l'art.  6 al.  5 LAO  vu  pré-

cédemment.  Dans  la mesure  où seule  une  base  légale  for-

melle  peut  pennettre  à l'autorité  pénale  de contraindre  l'en-

treprise  à désigner  en  son  sein  la  personne  physique

potentiellement  responsable  d'une  violation  de l'art.  292

CP, la question  d'un  tel ajout  à cette  disposition  pourrait

légitiinement  se poser.  A  notre  sens,  il est  toutefois  dange-

reux  d'autoriser  dans  la loi  de plus  en plus  d'ingérences

ponctuelles  au  principe  cardinal  nemo  tenetur  se ipsem  ac-

cusare,  au risque  de voir  ce dernier  vidé  de sa substance.

Une  troisième  solution  porirrait  être  la n'iise  en place  d'un

nouveau  régime  inspiré  du  système  des art.  6 et 7 DPA  (cf.

II.  2. supra},  où  le critère  pour  poursuivre  l'entreprise  plu-

tôt  que  la personne  physique  pourrait  être  directement  lié

à la complexité  de la structure  en cause.  Le problème  des

difficultés  de l'enquête  par  rapport  à la peine  encourue  est

comparable  à celui  prévalant  dans  la poursuite  de l'art.  292

CP  contre  une  entreprise.  Un  mécanisme  analogue  permet-

trait  ainsi  de tenir  compte  des  circonstances  du  cas  d'espèce

pour  adapter  l'approche  au cas par  cas,  autrement  dit  au

degré  de complexité  de l'organisation  de l'entreprise  en

cause.  Cela  étant,  la disparité  demeurerait  finalement  iden-

tique  entre  la sanction  encourue  par  les petites  entreprises

dont  les organes  sont  facilement  identifiables  (condamna-

tion  pénale  d'une  personne  physique  et  paiement  de

l'amende)  et les entreprises  plus  grandes  pour  lesquelles  cet

exercice  s'avère  complexe  (condamnation  pénale  del'entre-

prise  et paiement  de l'amende).

Pourrait  alors  se poser  la question  d'une  peine-menace

plus  sévère  (par  exemple  un  montant  maximal  de l'amende

plus  élevé)  en cas de condamnation  de l'entreprise,  ce qui

aurait  le double  effet  de compenser  la différence  de caractère

dissuasif,  tout  en incitant  potentiellement  l'entreprise  à col-

laborer  pour  identifier  la personne  physique  responsable,

sans  pour  autant  instaurer  une  obligation  légale  de dénoncer.

En  conclusion,  nous  sommes  d'avis  que  le moyen  le plus

adéquat  pour  résoudre  définitivement  l'incertitude  entou-

rant  actuellement  l'applicabilité  de l'art.  292  CP  aux  entre-

prises  serait  d'inclure  un  nouveau  régime,  via  de nouveaux

alinéas  complétant  l'art.  292  CP,  prévoyant  la punissabilité

de l'entreprise  lorsque  l'enquête  en vue  de l'identification  de

la (ou  des) personne  physique  consciente  de l'injonction  et

responsable  de sa transgression  apparaîtrait  d'emblée  dis-

proportionnée  avec  la peine  encourue.  Cette  nouvelle  punis-

sabilité  de l'entreprise  pourrait  notamment  engendrer  une

peine-menace  légèrement  supérieure  à ce que  prévoit  l'actuel

art.  292  CP, s'il  était  estimé,  pour  des raisons  de politique

criminelle  qui  ne font  pas  l'objet  de la présente  contribution,

que  la menace  de condainnation  pénale  pour  une  entreprise

serait  moins  dissuasive  que  pour  un  individu.

Dans  l'attente  d'un  tel  changement  législatif,  il  est  impé-

ratif  que  les tribunaux  établissent  de façon  claire  des critères

prévisibles  et équitables  afin  de pallier  les disparités  entre

entreprises  face  à la menace  de l'art.  292  CP.

Mots-dés:  injonction,  entreprise,  personne  morale,

art.  292  CP,  insoumission,  décision,  autorité

Stichwôrter:  Anordnung,  Unternehmen,  juristische  Per-

son,  Art.  292  StGB,  Ungehorsam,  Verfügung,  Behôrde

m Résumé:  Des  injonctions  assorties  des  menaces  de

l'art.  292  CP sont  régulièrement  prononcées  par  les au-

torités  à l'encontre  de personnes  morales,  alors  qu'à  te-

neur  stricte  de la loi,  seule  une  personne  physique  peut

se rendre  coupable  d'une  telle  contravention.  La  présente

contribution  étudie  les constructions  élaborées  par  la

jurisprudence  pour  remédier  à ce problèine  et adresse

certaines  critiques  au régime  actuel,  trop  peu  adapté  à

la réalité  des affaires  d'aujourd'hui.

Zusammenfassung:  Anordnungen  unter  Androhung

von  Art.  292  StGB  werden  von  Behôrden  regelmàssig

gegen  juristische  Personen  erlassen,  obwohl  nach  stren-

gem  Wortlaut  des Gesetzes  einzig  natürliche  Personen

eine  solche  Übertretung  begehen  kônnen.  Der  vorlie-

gende  Beitrag  untersucht  die  von  der  Rechtsprechung

entwickelten  Konstruktionen  zur  Behebung  dieses

Problems  und  übt  Kritik  an  der  gegenwàrtigen  Regelung,

die  der  Wirklichkeit  des heutigen  Geschàftsgangs  unge-

nügend  angepasst  ist.
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