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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Code du travail 

Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail  
 Livre II : Lutte contre le travail illégal  
  Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail  
   Chapitre III : Contribution spéciale.  

- Article L. 8253-1 (version applicable au litige issue de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 
42) 

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un 
travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une 
contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 
3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux.  
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.  
Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.  
Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont 
reversées dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de 
finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement. 
 

Article L. 8256-2 [disposition pénale - Version applicable au litige) 

Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou 
d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité 
salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un 
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros.  
Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger non 
autorisé à travailler est puni des mêmes peines.  
Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l'infraction est 
commise en bande organisée.  
Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté 
frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance 
de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la 
déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du 
titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France.  
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. 
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B. Évolution des dispositions contestées 

1. La contribution spéciale  

a. Loi n° 76-621 du 10 juillet 1976 renforcement de la répression en matière de trafics 
et d'emplois irréguliers de main d'œuvre étrangère, art. 4 [Loi instaurant la 
contribution spéciale] 

- Article L. 341-7 du code du travail 

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé 
un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une 
contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution spéciale ne 
saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. 
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article. 

- Article L. 341-7 : version modifiée par le décret 88-64 du 7 janvier 1988 relatif à l'Office des 
migrations internationales, art. 1er1 

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé 
un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une 
contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales. Le montant de cette contribution 
spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. 
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article. 

- Article L. 341-7 : version modifiée par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation 
pour la cohésion sociale, art. 1452 

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé 
un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une 
contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant 
de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à 
l'article L. 141-8. 
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article. 

- Article L. 341-7 : version modifiée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à 
l'immigration et à l'intégration, art. 213 

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé 
un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une 
contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant 
de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à 
l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. 
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article. 
 
 

1 Art. 1er 
L'Office national d'immigration prend le nom d'Office des migrations internationales. 
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots " Office des migrations internationales " sont substitués aux mots 
" Office national d'immigration » 
 
2 Dans tous les textes législatifs, les mots : « Office des migrations internationales » sont remplacés par les mots : « Agence 
nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ». 
3 Art. 21 : 
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 341-7 du code du travail est ainsi rédigée : 
« Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à 
l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. » 
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b. Codification de 2008 

- Article L. 8253-1 : codifié par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
329 du 12 mars 2007 relative au code du travail 

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un 
travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une 
contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant 
de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au 
moins égal à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 
5 000 fois ce même taux. 

- Article L. 8253-1 : version issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 
2009, art. 1554 

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un 
travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une 
contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de 
l'établissement public appelé à lui succéder. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 1000 fois le taux horaire du minimum 
garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. 
 

- Article L. 8253-1 : version issue du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009 substituant la 
dénomination « Office français de l'immigration et de l'intégration » à la dénomination « Agence 
nationale de l'accueil des étrangers et des migrations », art. 45 

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un 
travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une 
contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement 
public appelé à lui succéder. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article 
L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. 

- Article L. 8253-1 : version issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 
2011, art. 786 

4 Art. 155 : 
III. ― L'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :  
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » ;  
2° A la seconde phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ». 
 
5 Art. 4 : 
Le code du travail est ainsi modifié :  
1° Aux articles L. 5222-2, L. 5223-1, L. 5223-2, L. 5223-3, L. 5223-4, L. 5223-5, L. 5223-6, L. 8253-1 et L. 8253-6, les 
mots : « Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations » sont remplacés par les mots : « Office français de 
l'immigration et de l'intégration » ; 
 
6 Art. 78 : 
II. ― L'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :  
1° A la première phrase, les mots : « au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de 
l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés ;  
2° A la seconde phrase, les nombres : « 1 000 » et « 5 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 5 000 » et « 
25 000 » ;  
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :  
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.  
« Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.  
« Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont 
reversées. » 
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Version abrogée au 1er mai 2008 
Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un 
travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une 
contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 
3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. 
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.  
Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.  
Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont 
reversées.  
 

- Article L. 8253-1 : version modifiée par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 
2012, art. 467 

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un 
travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une 
contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 
3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux.  
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.  
Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.  
Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont 
reversées dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de 
finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement. 
 

- Article L. 8253-1 : version modifiée par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 
2013, art. 428 

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un 
travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour 
chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution 
spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le 
taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul 
d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger 
sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré 
en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.  
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.  
Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.  
Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont 
reversées dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de 
finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement. 
 

7 Y. ― Le dernier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « 
dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat 
prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement. » 
 
8 Art. 42 : 
IV. ― Le premier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié : 
1° A la première phrase, après le mot : « acquitte », sont insérés les mots : « , pour chaque travailleur étranger sans titre de 
travail, » ; 
2° Après les mots : « Conseil d'Etat », la fin de la seconde phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : 
« Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être 
minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au 
salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être 
majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. » 
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- Article L. 8253-1 : version modifiée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des 

étrangers en France, art. 189 

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un 
travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour 
chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution 
spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le 
taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul 
d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger 
non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il 
peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.  
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.  
Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.  
Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont 
reversées dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de 
finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement. 
 

- Article L. 8253-1 : Version en vigueur, issue de la loi  n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de 
finances pour 2017, art. 36 10 

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un 
travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour 
chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution 
spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le 
taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul 
d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger 
non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il 
peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.  
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.  
Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.  
 

  

9 Art. 18 : 
Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :  
1° A la fin du 4° de l'article L. 8211-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 8253-1, au premier alinéa de 
l'article L. 8271-17 et à la fin de l'article L. 8271-18, les mots : « sans titre de travail » sont remplacés par les mots : « non 
autorisé à travailler » ;  
2° A la fin de l'article L. 8251-2, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 8252-4, à la 
quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 8253-1, au 1° de l'article L. 8254-2, aux premier et dernier alinéas de 
l'article L. 8254-2-1, à l'article L. 8254-2-2, au deuxième alinéa de l'article L. 8256-2 et à la fin du premier alinéa de 
l'article L. 8271-17, les mots : « sans titre » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ; 
 
10 Art. 36 : 
(...) 
VII.-Le dernier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est supprimé. 
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2. Disposition pénale relative à l’emploi illégal d’un travailleur étranger 

a. Création du code du travail 

- Code du travail de 1910 

Titre I. Conditions de travail 

 
(...) 
Titre II. Des pénalités 

 
 

- Loi n° 2271 du 2 juillet 1941 portant modification des infractions aux dispositions de la législation 
du travail, art. 811 

 

- Loi n° 51-122 du 5 février 1951 modifiant les articles 64 et 64 a du code du travail pour mettre ces 
textes en harmonie avec les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux 
conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers, art. 1er12 

11 L’art. 172 du livre II du code de travail est modifié comme suit : (…) 
 
12 L’art. 64 du code du travail est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : (…) 
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b. Code du travail de 1973 : numérotation à l’art. L. 364-3 

- Version issue du décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les 
dispositions législatives relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code13 

 

- Article L. 364-3 : version issue de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des 
actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, art. 1714 

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et 
d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou à l'une de ces deux peines seulement. 
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F ; en outre, le tribunal 
peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les 
délinquants. 

13 Décret publié au visa de la loi 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail. 

 
 
14 Art. 17 [modification applicable à plusieurs dispositions] : 
Le taux maximum de l'amende encourue en cas de récidive ou de réitération est, lorsqu'il est égal au double de celui de 
l'amende encourue pour la première infraction, fixé au double du taux maximum prévu par l'article 16 pour première 
infraction. 
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Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F 
quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade 
quelconque des opérations de recrutement et d'introduction. 
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant 
et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit. 
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux 
portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. 

- Article L. 364-3 : version issue de la loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 modifiant le code du travail et 
relative à la prévention et à la lutte contre le chômage de longue durée, art. 1015 

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et 
d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou à l'une de ces deux peines seulement. 
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F ; en outre, le tribunal 
peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les 
délinquants. 
Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F 
quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade 
quelconque des opérations de recrutement et d'introduction. 
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant 
et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit. 
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux 
portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. 

- Article L. 364-3 : version issue du décret n°88-24 du 7 janvier 1988 relatif à l'Office des 
migrations internationales16 

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et 
d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou à l'une de ces deux peines seulement. 
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F ; en outre, le tribunal 
peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les 
délinquants. 
Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F 
quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade 
quelconque des opérations de recrutement et d'introduction. 
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant 
et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit. 
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux 
portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. 
 

- Article L. 364-3 : version issue de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre 
le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers 
en France, art. 1917 

15  
16 Article 1er : 
L'Office national d'immigration prend le nom d'Office des migrations internationales. 
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots " Office des migrations internationales " sont substitués aux mots 
" Office national d'immigration ". 
 
17 Art. 19. - L'article L. 364-3 du code du travail est ainsi modifié: 
1o Au premier alinéa, les mots: << un emprisonnement de deux mois à un an >> sont remplacés par les mots: << un 
emprisonnement de deux mois à trois ans >>; 
2o Au deuxième alinéa, les mots: << l'emprisonnement peut être porté à trois ans >> sont remplacés par les mots: << 
l'emprisonnement peut être porté à quatre ans >>; 
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Toute infraction aux dispositions de l'article l341-est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et 
d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou à l'une de ces deux peines seulement. 
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à quatre ans et l'amende à 40.000 F (1) ; en outre, le 
tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par 
les délinquants. 
Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F (1) 
quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade 
quelconque des opérations de recrutement et d'introduction. 
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant 
et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit. 
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux 
portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. 
Dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou 
indirectement de l'infraction et appartenant au condamné ; les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 
364-2-2 seront alors applicables. 
En outre, les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 seront applicables. 

- Article L. 364-3 : version issue de la loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 
quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle Art. 3418 

Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de trois ans d'emprisonnement 
et de 30 000 F d'amende. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. 
 

- Article L. 364-3 : version issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise 
de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, art. 56 19 

Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement 
et de 15 000 euros d'amende. 
Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est 
commise en bande organisée. 
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. 
 
 

c. Codification de 2008 à l’art. L. 8256-2 c. travail 

- Article L. 8256-2 codifié par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
329 du 12 mars 2007 relative au code du travail 

Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou 
d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité 
salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un 
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. 

3o L'article est complété par un sixième et un septième alinéa ainsi rédigés: 
<< Dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement 
de l'infraction et appartenant au condamné; les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 364-2-2 seront alors 
applicables. 
<< En outre, les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 seront applicables. >> 

18  
 
19 Article 56 
L'article L. 364-3 du code du travail est ainsi rédigé : (…) 
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Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l'infraction est 
commise en bande organisée. 
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. 

- Article L. 8256-2 : version modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à 
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, art. 74, art 8120 

Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou 
d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité 
salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un 
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros.  
Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l'infraction est 
commise en bande organisée.  
Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté 
frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance 
de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la 
déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du 
titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France.  
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. 
 
 

- Article L. 8256-2 : version modifiée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des 
étrangers en France, art. 1821 

Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou 
d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité 
salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un 
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros.  
Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger non 
autorisé à travailler est puni des mêmes peines.  
Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l'infraction est 
commise en bande organisée.  
Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté 
frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance 
de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la 
déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du 
titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France.  
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. 

 
20 Art. 84 : 
II. ― Après le deuxième alinéa de l'article L. 8256-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par 
un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès 
des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification 
auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en 
France. » 
 
Art. 81 : 
I. ― Après le premier alinéa de l'article L. 8256-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
« Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger sans titre est puni 
des mêmes peines. » 
 21 Art. 18 : 
 2° A la fin de l'article L. 8251-2, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 8252-4, à la 
quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 8253-1, au 1° de l'article L. 8254-2, aux premier et dernier alinéas de 
l'article L. 8254-2-1, à l'article L. 8254-2-2, au deuxième alinéa de l'article L. 8256-2 et à la fin du premier alinéa de 
l'article L. 8271-17, les mots : « sans titre » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ; 
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3. Contribution forfaitaire  

a. Version créée par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de 
l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, art. 3222 

 
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en 

France 

- Art. 21 quinquies 

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale 
au bénéfice de l'Office des migrations internationales prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur 
qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire 
représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions 
pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions 
pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 du code du travail 
ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par 
les articles 21 à 21 ter de la présente ordonnance. 
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.  
 

b. Codification par l’ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la 
partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 

- Article L. 626-1 

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale 
au bénéfice de l'Office des migrations internationales prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur 
qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire 
représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. 
Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut 
excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par 
l'article L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le 
montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. 
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

c. Version issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 
art.7823 

- Article L. 626-1 

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale 
prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation 

22 Après l'article 21 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 21 quinquies ainsi 
rédigé : (…) 
 
23 Art. 78 : 
I. ― L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa, les mots : « de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de 
l'intégration prévue à l'article L. 341-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la contribution spéciale 
prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail » ; 
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.A cet effet, il 
peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
« Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à 
L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. 
« Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. » 
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de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de 
l'étranger dans son pays d'origine.  
Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut 
excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par 
l'article L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le 
montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. 
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. A 
cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions 
définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 
8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution 
spéciale.  
Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.  
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 

d. Version issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 
art. 4624 et 6225 

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale 
prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation 
de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de 
l'étranger dans son pays d'origine.  
Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut 
excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du 
travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales 
prévues par le chapitre II du présent titre.  
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. A 
cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions 
définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 
8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution 
spéciale.  
Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du 
plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011de finances pour 2012. L'Etat 
prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.  
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 
 

e. Version modifiée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des 
étrangers en France, art. 6526 

24 Art. 46 : 
4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 626-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans la limite du 
plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des 
sommes reversées au titre des frais de recouvrement.  
 
25 Art. 62 : 
III. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du même code, les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 
et par l'article L. 364-10 » sont remplacées par les références : « articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 » 
 
26 Art. 65 : 
I.-Au deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « 
pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier » sont remplacés par les mots : « prévues, pour l'emploi d'un 
étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail». 

16 
 

                                                      

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904855&dateTexte=&categorieLien=cid


  
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale 
prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation 
de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de 
l'étranger dans son pays d'origine.  
Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au 
premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des 
sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur 
entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du 
présent titre.  
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. A 
cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions 
définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 
8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution 
spéciale.  
Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du 
plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011de finances pour 2012. L'Etat 
prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.  
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 

f. Version en vigueur issue de le loin° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances 
pour 2017, art. 3527 

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale 
prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation 
de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de 
l'étranger dans son pays d'origine.  
Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au 
premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des 
sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur 
entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du 
présent titre.  
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. A 
cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions 
définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 
8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution 
spéciale.  
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

  

 
27 art. 35 : 
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 626-1 est supprimé. 
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C. Autres dispositions législatives 

1. Code du travail 

Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale  
 Livre II : Salaire et avantages divers  
  Titre III : Détermination du salaire  
   Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance  
    Section 4 : Minimum garanti.  

- Article L. 3231-12 

Un minimum garanti est déterminé en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation par 
application des dispositions de l'article L. 3231-4. Il intervient notamment pour l'évaluation des avantages en 
nature. 
Ce minimum garanti peut être porté, par voie réglementaire, à un niveau supérieur à celui résultant de 
l'application du premier alinéa. 
 
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail  
 Livre II : Lutte contre le travail illégal  
  Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail  
   Chapitre Ier : Interdictions.  

- Article L. 8251-1 

Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour 
quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. 
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie 
professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas 
échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. 

- Article L. 8253-2  

Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des 
redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 
1920 du code général des impôts. 

- Article L. 8253-3  

Les créances privilégiées en application de l'article L. 8253-2 dues par un commerçant, un artisan ou une 
personne morale de droit privé même non commerçante, sont inscrites à un registre public, dans le délai de six 
mois suivant leur date limite de paiement. 
L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle 
ne peut être renouvelée. 

- Article L. 8253-4  

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu 
légalement au paiement de la contribution spéciale, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement 
requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre 
obligatoire à cette inscription.  
Les frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne sont pas dus.$ 

- Article L. 8253-5  

L'inscription d'une créance privilégiée en application de l'article L. 8253-2 peut faire l'objet à tout moment d'une 
radiation totale ou partielle. 
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- Article L. 8253-7  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. 
Chapitre VI : Dispositions pénales.  

- Article L. 8256-2 

Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou 
d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité 
salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un 
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros.  
Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger non 
autorisé à travailler est puni des mêmes peines.  
Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l'infraction est 
commise en bande organisée.  
Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté 
frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance 
de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la 
déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du 
titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France.  
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. 

- Article L. 8256-3     

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 8256-2 encourent les peines 
complémentaires suivantes :  
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité 
professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les 
modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;  
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;  
3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ; 
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code 
pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une 
durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des 
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et 
des libertés ;  
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et 
de la famille ;  
6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus. 

- Article L. 8256-4     

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 8256-2 encourent la peine 
complémentaire de fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à 
commettre les faits incriminés. 

- Article L. 8256-5     

Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 8256-2 
encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature. 

- Article L. 8256-6     

L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 
131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger 
coupable des infractions définies à l'article L. 8256-2. 
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- Article L. 8256-7     

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du 
code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent :  
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;  
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.  
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice 
de laquelle l'infraction a été commise.  
Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 
131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un 
site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés. 

- Article L. 8256-7-1     

Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 
131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à 
l'encontre des salariés de l'établissement concerné. 

- Article L. 8256-8     

Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 8256-2 
encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature. 
 

2. Code pénal 

Livre Ier : Dispositions générales  
Titre III : Des peines  
Chapitre Ier : De la nature des peines  
Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales  

Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines  

- Article 131-27 

Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une 
fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans 
ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.  
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de 
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte 
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit 
temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.  
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est 
pas non plus applicable en matière de délit de presse. 
 
Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles  

- Article 131-38 

Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les 
personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. 
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, 
l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros. 

- Article 131-39  
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Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou 
de plusieurs des peines suivantes :  
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce 
qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée 
de son objet pour commettre les faits incriminés ;  
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement 
une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;  
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;  
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs 
des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;  
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;  
(...) 
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;  
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen 
de communication au public par voie électronique ;  
(...) 
12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les 
collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par 
une personne privée chargée d'une mission de service public.  
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits 
punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.  
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la 
responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou 
groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux 
institutions représentatives du personnel. 
 
 

3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 

- Article L. 314-6 

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 13 JORF 25 juillet 2006  

La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur 
étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-628 du code du travail.  
En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, 
prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui 
suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. 
 
 
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS  
TITRE II : SANCTIONS  
Chapitre VI : Dispositions diverses.  

- Article L. 626-1 

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale 
prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation 
de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de 
l'étranger dans son pays d'origine.  
Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au 
premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des 
sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur 

28 Ancien article L. 5251-1 c. travail. 
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entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du 
présent titre.  
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. A 
cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions 
définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 
8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution 
spéciale.  
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
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A. Dispositions règlementaires 

1. Code du travail 

Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail  
 Livre II : Lutte contre le travail illégal  
  Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler  
   Chapitre III : Contribution spéciale  

- Article R. 8253-1  

La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance 
des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1.  
Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni 
d'une autorisation de travail. 

- Article R. 8253-2 
I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la 
date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.  
II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants :  
1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du 
salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ;  
2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les 
conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7.  
III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le 
taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul 
étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.  
IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une 
méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à 
l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. 

- Article R. 8253-3  

Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de 
l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de 
réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que 
les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses 
observations dans un délai de quinze jours. 

- Article R. 8253-4  

A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, 
au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article 
L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant.  
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt 
et au domaine. 
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B. Application des dispositions contestées  

a. Jurisprudence du Conseil d’Etat relative à l’article L. 8253-1 du code du travail 

- CE, 6 novembre 1989, n° 85627, société anonyme CARREFOUR 

Considérant, en premier lieu, que l'état exécutoire émis à l'encontre de la société anonyme CARREFOUR lui a 
été notifié par une lettre du 7 mai 1985 qui faisait référence à une précédente lettre du 19 décembre 1984 
informant le directeur de l'hypermarché "Carrefour" d'Ivry-sur-Seine de ce que : "Lors d'un contrôle effectué le 
5 septembre 1984 dans votre entreprise, a été relevée par un procès-verbal en date du 30 octobre 1984 la 
présence des ressortissants étrangers dont les noms suivent : M. Said Hachim B... Mohamed, Mme 
Ramiandrisoa C... épouse Z..., Mme Dahmane X..., M. Rjah A..., M. Said Ahmed Y... Salik, employés en 
infractions aux dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, du code du travail qui fait interdiction à tout 
employeur d'occuper à son service un étranger dépourvu de titre l'autorisant à travailler. Un procès-verbal a 
donc été établi et transmis à M. le Procureur de la République aux fins de poursuites" ; que la notification du 7 
mai 1985 énonçait ensuite : "Conformément aux dispositions des articles R.341-34 et R.341-35 du code du 
travail, au vu des procès-verbaux établissant les infractions qui m'ont été transmis, j'ai décidé de vous appliquer 
les contributions spéciales correspondantes" ; qu'ainsi le directeur de l'office national d'immigration doit être 
regardé comme ayant satisfait aux obligations de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes 
administratifs ; 
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.611-10 du même code : "Les inspecteurs du travail et 
de la main-d'oeuvre et les ingénieurs des mines constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi 
jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au 
préfet du département et l'autre est déposé au Parquet. En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du 
travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant." ; que si la société CARREFOUR 
soutient que le procès-verbal dressé le 30 octobre 1984 aurait dû lui être adressé à peine d'entacher la procédure 
de nullité, il résulte des dispositions précitées de l'article L.611-10 du code du travail que les procès-verbaux 
constatant les infractions à la législation du travail autres que les dispositions relatives à la durée du travail sont 
seulement dressés en double exemplaire pour être envoyés au préfet du département et au Parquet ; qu'ainsi la 
société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'un exemplaire du procès-verbal établi le 30 octobre 1984 aurait 
dû lui être transmis ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la lettre du directeur départemental du travail et 
de l'emploi en date du 19 décembre 1984 par laquelle, conformément aux dispositions de l'article R.341-33 du 
code du travail, il indiquait à la société CARREFOUR que les dispositions de l'article L.341-7 lui étaient 
applicables et qu'elle pouvait lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours contenait l'exposé des 
faits constitutifs de l'infraction reprochée à la société ; 
Considérant, en troisième lieu, que si la société anonyme CARREFOUR fait valoir que les salariés en cause 
n'étaient pas des travailleurs clandestins, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision 
attaquée qui a été prise en application de l'article L.341-7 du code du travail interdisant l'emploi des étrangers en 
situation irrégulière et non de l'article L.324-9 du même code relatif au travail clandestin ; 
Considérant, en quatrième lieu, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent 
nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à 
l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un 
jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur 
leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont 
suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou d'une amende 
administrative ; que si, par un arrêt du 28 octobre 1986, la Cour d'appel de Paris, après avoir prononcé à 
l'encontre du directeur de l'hypermarché précité une amende de 5000 F pour l'emploi de deux des cinq salariés 
étrangers en violation de l'article L.341-6 du code du travail, a relaxé ce directeur pour l'emploi des trois autres 
salariés au motif qu'il y avait un doute sur les éléments de l'infraction, cette circonstance ne faisait pas obstacle à 
ce que la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 fût mise à la charge de la société pour l'emploi des 
trois salariés concernés dès lors qu'il résulte de l'instruction que lesdits salariés n'étaient pas, au moment du 
contrôle susmentionné, munis de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France ; 
 

- CE, 23 mars 2009, n° 313519 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail alors en vigueur : Nul ne 
peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée 
que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de 
l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son 
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encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, 
premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations 
internationales... ; que selon l'article R. 341-34 : Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application 
de l'article R. 341-33, le directeur de l'Office des migrations internationales décide de l'application de la 
contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de 
recouvrement ; 
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un procès-verbal 
d'infraction dressé par les services de gendarmerie le 24 janvier 1998 et constatant que deux ressortissants 
polonais dépourvus d'autorisation de travail effectuaient des travaux de rénovation dans une villa appartenant à 
la SARL La Karaya, le directeur de l'Office des migrations internationales a, sur le fondement des dispositions 
précitées du code du travail, émis un état exécutoire à l'encontre de M. A, associé et gérant de cette société, le 21 
novembre 2000, en vue du versement par celui-ci d'une contribution spéciale de 36 340 F, soit 5 540 euros ; que, 
par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 3 mars 2006 du tribunal 
administratif de Nice rejetant la demande de M. A dirigée contre les refus du directeur de l'Office des migrations 
internationales de le décharger du paiement de cette somme ;  
Considérant, en premier lieu, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement 
le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge 
administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les 
faits reprochés à l'accusé ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, 
dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si la matérialité de ces faits est avérée et, dans 
l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative ; que, dès lors, en relevant que la 
cour d'appel d'Aix-en-Provence avait relaxé M. A du délit d'emploi de travailleur étranger non muni d'une 
autorisation de travail au motif que l'existence d'un lien de subordination entre le prévenu et les deux travailleurs 
polonais n'était pas établi, puis en estimant, pour écarter le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal, 
que les décisions administratives litigieuses n'étaient pas fondées sur des faits en contradiction avec ceux 
constatés par le juge répressif, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ni de 
contradiction de motifs ;  
Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge du fond saisi d'un recours contre un état exécutoire 
dressé en application de l'article L. 341-6 du code du travail de vérifier la matérialité des faits reprochés à 
l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ; qu'en appréciant, d'une part, la 
valeur des éléments produits par l'administration pour établir l'infraction, notamment le procès-verbal dressé par 
les services de gendarmerie et, d'autre part, celle des éléments produits par le requérant, pour en déduire 
l'existence d'un lien salarial entre M. A et les deux ressortissants polonais dépourvus d'autorisation de travail, la 
cour administrative d'appel n'a pas méconnu les règles de dévolution de la preuve et n'a pas commis d'erreur de 
droit ; qu'elle s'est prononcée par un arrêt suffisamment motivé et a porté une appréciation souveraine, exempte 
de dénaturation, sur les pièces du dossier relatives à la matérialité des éléments constitutifs de l'infraction ; 
qu'enfin, en jugeant que la réunion de ces éléments justifiait la mise à la charge de M. A de la contribution 
prévue par l'article L. 341-6 du code du travail, elle n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; 

- CE, 4 mai 2011, SARL Isa Paris, n° 346550 

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi 
organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce 
dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution 
d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple 
condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été 
déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, 
sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : Nul ne peut, directement 
ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un 
étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L. 
8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Sans préjudice des poursuites 
judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en 
méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au 
bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui 
succéder. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat et est au moins égal à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 
et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux ;  
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Considérant que, contrairement à ce que soutient en défense le ministre de l'intérieur, la contribution spéciale 
instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail, qui tend à punir les agissements qu'elle vise et à empêcher 
leur réitération, revêt le caractère d'une sanction administrative ; 
Considérant toutefois que L. 8253-1 du code du travail se borne à fixer le minimum de la contribution spéciale 
exigible de l'employeur pour chaque travailleur étranger dépourvu de titre de travail ; que cet article, qui prévoit 
que le montant de la sanction financière globale est fonction du nombre de travailleurs embauchés ou employés 
en situation irrégulière, n'interdit pas, au-delà de ce minimum et sous le contrôle du juge administratif, la 
modulation de cette sanction en fonction de la gravité des comportements réprimés ; que le juge administratif 
peut décider, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification 
retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au 
minimum prévu par l'article en litige, soit d'en décharger l'employeur ; qu'enfin, dans la rédaction de l'article L. 
8253-1 du code du travail applicable à l'espèce, le montant du minimum légal de la contribution spéciale n'est 
pas manifestement disproportionné par rapport à la gravité des faits susceptibles d'être commis ;  
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée par la SARL ISA PARIS, dont les écritures 
devant le Conseil d'Etat doivent être écartées des débats faute d'avoir été présentées par le ministère d'un avocat 
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne présente pas un caractère sérieux ; que cette question n'est pas 
nouvelle ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de 
constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 8253-1 du code du travail porte atteinte aux 
droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;  
 

 

b. Jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’article L. 8256-2 du code du 
travail  

- Cass. crim., 1er octobre 1987, n° 87-80766 

Attendu que le fait d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer 
une activité salariée en France est une infraction intentionnelle qui requiert, pour être constituée, la 
connaissance, par l'employeur, de la qualité d'étranger du salarié ;  
Attendu que, pour déclarer X... coupable de ce délit, pour avoir engagé Saïd Y..., de nationalité comorienne, les 
juges du second degré, qui au surplus précisent que ce dernier a pu " induire l'employeur en erreur en lui 
présentant une carte d'identité délivrée avant l'indépendance des Comores " ne relèvent pas que X... savait que 
son employé était étranger ; que dès lors, faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit poursuivi, ils 
n'ont pas légalement justifié leur décision ;  
Et attendu qu'en raison des principes d'indivisibilité des peines et d'indivisibilité entre la déclaration de 
culpabilité et le prononcé de la peine, la cassation encourue de ce chef doit s'étendre aux dispositions de l'arrêt 
relatives à l'infraction qu'aurait commise le demandeur à l'égard de l'autre salarié étranger ;  

- Cass. crim., 20 mai 1992, n° 91-85848 

Les moyens étant réunis ;  
Attendu que pour retenir la culpabilité de Rolande X..., gérante de la SCTP du chef des deux délits rappelés aux 
moyens, l'arrêt confirmatif attaqué relève que les sept étrangers en situation irrégulière employés sur les 
chantiers de ladite société et hébergés par elle avaient été mis à disposition par l'entreprise des consorts Y... père 
et fils, également poursuivis, que le contrat de sous-traitance liant cette entreprise à la SCTP n'était qu'une 
convention fictive se réduisant à une fourniture de main-d'oeuvre et s'exécutant sur les ordres effectifs de Z..., 
conducteur de travaux de la société, qui embauchait et licenciait ce personnel par l'intermédiaire des consorts 
Y..., que Z... qui le reconnaissait, avait dans un premier temps contrôlé la situation administrative des ouvriers 
étrangers ainsi recrutés puis avait cessé de le faire ;  
Qu'en l'état de ces éléments qui faisaient apparaître que Rolande X..., dirigeant de droit de la SCTP, avait, en 
parfaite connaissance et par interposition des consorts Y..., participé à une entreprise d'emploi illicite de 
travailleurs étrangers dont elle avait aussi facilité-fût-ce par une aide indirecte-le séjour irrégulier en France, la 
cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; 

- Cass. crim., 29 mars 1994, 93-82178 

 (…) 
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Attendu que Robert X..., prévenu d'infraction à l'article L. 341-6 du Code du travail pour avoir employé quatre 
étrangers démunis du titre exigé par ce texte, ayant prétendu qu'il avait confié le soin à un de ses ouvriers de 
recruter du personnel et que celui-ci ne l'avait pas informé de la nationalité étrangère de ceux qu'il avait 
embauchés, la juridiction du second degré, pour le déclarer coupable, énonce que les quatre ouvriers contrôlés 
par l'inspecteur du Travail étaient affectés chacun à une tâche précise et limitée selon une organisation 
comparable à un travail à la chaîne, que leur présence ne pouvait donc être fortuite et inconnue du prévenu ; 
qu'elle relève qu'il appartenait à ce dernier, disposant seul des pouvoirs de direction, de contrôle et d'embauche, 
de vérifier la situation administrative de toute personne travaillant pour lui ; 
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;  
Qu'en effet les dispositions de l'article L. 341-6 du Code du travail qui interdisent de conserver à son service ou 
d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité 
salariée en France, impliquent nécessairement que l'employeur s'informe de la nationalité de celui qu'il 
embauche et vérifie, dans le cas où il s'agit d'un étranger, s'il est titulaire du titre précité ; que commet 
sciemment l'infraction audit article L. 341-6 celui qui, comme en l'espèce, omet volontairement de remplir ces 
obligations ; 

- Cass. crim.,  6 mai 1997, n° 96-83.063 

 (…) 
Qu'en effet il résulte de l'article L. 341-6 du Code du travail que l'employeur qui, sous le couvert d'un contrat de 
sous-traitance fictif constituant en réalité un prêt illicite de main-d’œuvre, engage un salarié par personne 
interposée, est tenu de s'informer de la nationalité de celui-ci et de vérifier, le cas échéant, s'il est muni d'un titre 
l'autorisant à travailler en France ; que l'inexécution de ces obligations caractérise l'élément intentionnel de 
l'infraction aux dispositions dudit article ;  
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

A. Normes de référence 

1. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 

- Article 8 

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu 
d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 
 

 
B.     Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Cumul des poursuites et sanctions administrative et pénale 

- Décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 - M. Smaïn Q. et autre [Majoration de la 
redevance d'occupation du domaine public fluvial pour stationnement sans autorisation]  

 - SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE NÉCESSITÉ DES PEINES :  
3. Considérant que les requérants font valoir que la majoration de 100 % instituée par les dispositions 
contestées, qui s'ajoute à la sanction que le juge administratif peut prononcer dans le cadre de la procédure de 
contravention de grande voirie, revêt un caractère manifestement disproportionné et méconnaît le principe de 
nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;  
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines 
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée 
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes énoncés par cet article s'appliquent non 
seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère 
d'une punition ;  
5. Considérant que l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le 
stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine 
public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui 
aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans 
application d'éventuels abattements ; qu'en instituant cette majoration, le législateur a entendu dissuader toute 
personne d'occuper sans autorisation le domaine public fluvial et réprimer les éventuels manquements à cette 
interdiction ; que, par suite, une telle majoration constitue une sanction ayant le caractère d'une punition au sens 
de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;  
6. Considérant, d'une part, que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un 
pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement 
compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits 
et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du 
pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de 
disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;  
7. Considérant que l'article L. 2125-8 fixe la majoration de la redevance applicable à 100 % du montant de la 
redevance due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans 
application d'éventuels abattements ; qu'en édictant cette majoration proportionnelle, égale au montant de la 
redevance due, l'article L. 2125-8 institue une sanction qui ne revêt pas, en elle-même, un caractère 
manifestement disproportionné ;  
8. Considérant, d'autre part, que la majoration de la redevance prévue par l'article L. 2125-8 du code 
général de la propriété des personnes publiques s'applique « sans préjudice de la répression au titre des 
contraventions de grande voirie » ; qu'en particulier, outre le paiement de la majoration de 100 % de la 
redevance due pour un stationnement régulier, l'occupant sans droit ni titre du domaine public fluvial 
s'expose aux sanctions prévues par l'article L. 2132-9 du même code ; que le principe d'un tel cumul de 
sanctions n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 
8 de la Déclaration de 1789 ; que, toutefois, lorsque deux sanctions prononcées pour un même fait sont 
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susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant 
global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des 
sanctions encourues ; qu'il appartient donc aux autorités administratives compétentes de veiller au 
respect de cette exigence ; que, sous cette réserve, le grief tiré de la violation du principe de nécessité des 
peines doit être écarté ;  
 

- Décision 2014-453/454 QPC du 18 mars 2015, M. John L. et autres [Cumul des poursuites pour 
délit d'initié et des poursuites pour manquement d'initié] 

- SUR LES DISPOSITIONS CONTESTÉES DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER :  
18. Considérant que, selon les requérants, en permettant que des poursuites pénales visant les mêmes faits que 
ceux poursuivis devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers puissent être engagées 
et prospérer, ces dispositions portent atteinte, en méconnaissance du principe non bis in idem, aux principes de 
nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines et au droit au maintien des situations 
légalement acquises ; que les requérants soutiennent en particulier qu'il en va ainsi en raison des similitudes 
entre la définition du manquement d'initié, poursuivi devant la commission des sanctions de l'Autorité des 
marchés financiers, et la définition du délit d'initié, poursuivi devant les juridictions pénales ; qu'en confiant à 
l'Autorité des marchés financiers un pouvoir de sanction de nature pénale, ces dispositions porteraient aussi 
atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en outre, en obligeant l'autorité judiciaire à recueillir l'avis 
de l'Autorité des marchés financiers en cas de poursuites pour des faits de délit d'initié, en permettant à l'autorité 
judiciaire d'obtenir communication des éléments de l'enquête menée par l'Autorité des marchés financiers et en 
autorisant le juge pénal à prendre en compte l'éventuelle décision de sanction prononcée par cette dernière, le 
principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense seraient méconnus ;  
19. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La 
loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu 
d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes ainsi 
énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute 
sanction ayant le caractère d'une punition ; que le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas 
obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes 
aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts devant leur 
propre ordre de juridiction ; que, si l'éventualité que soient engagées deux procédures peut conduire à un cumul 
de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions 
éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;  
20. Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce 
qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de 
culpabilité en matière répressive ;  
21. Considérant, d'une part, que l'article L. 621-20-1 du code monétaire et financier prévoit les modalités selon 
lesquelles l'Autorité des marchés financiers communique au procureur de la République des informations sur les 
faits dont elle a connaissance lorsque ceux-ci sont susceptibles de constituer des délits et la possibilité pour le 
procureur de la République d'obtenir la communication de renseignements détenus par l'Autorité des marchés 
financiers ; que ces dispositions ne portent aucune atteinte aux exigences constitutionnelles précitées ;  
22. Considérant, d'autre part, en premier lieu, que l'article L. 465-1 du code monétaire et financier définit le délit 
d'initié comme le fait, pour toute personne, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement soit 
indirectement, une ou plusieurs opérations en utilisant des informations privilégiées sur les perspectives ou la 
situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution 
d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, dès lors que cette personne a acquis ces informations 
à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions ou qu'elle avait connaissance de leur caractère 
privilégié ; que ce même article incrimine également le fait de communiquer à un tiers les informations 
susmentionnées avant que le public en ait connaissance ;  
23. Considérant que les dispositions contestées de l'article L. 621-15 du même code définissent le manquement 
d'initié comme le fait, pour toute personne, de se livrer ou de tenter de se livrer à une opération d'initié dès lors 
que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur 
certains systèmes multilatéraux de négociation ; qu'en vertu de l'article 622-1 du règlement de l'Autorité des 
marchés financiers susvisé, pris en application de l'article L. 621-6 du code monétaire et financier, toute 
personne disposant d'une information privilégiée doit s'abstenir d'utiliser celle-ci en acquérant ou en cédant, ou 
en tentant d'acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement soit 
indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ; qu'en vertu de ce même article 
622-1, toute personne disposant d'une information privilégiée doit également s'abstenir de communiquer cette 
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information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions 
ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée et de recommander à une autre 
personne d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d'une 
information privilégiée, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ; qu'en vertu de 
l'article 622-2 du même règlement ces obligations d'abstention s'appliquent à toute personne détenant une 
information privilégiée en raison de certaines fonctions ou qualités ainsi qu'à toute personne détenant une 
information privilégiée et « qui sait ou qui aurait dû savoir » qu'il s'agit d'une information privilégiée ;  
24. Considérant que les dispositions contestées tendent à réprimer les mêmes faits ; que soit les délits et 
manquements d'initié ne peuvent être commis qu'à l'occasion de l'exercice de certaines fonctions, soit ils ne 
peuvent être commis, pour le délit d'initié, que par une personne possédant une information privilégiée « en 
connaissance de cause » et, pour le manquement d'initié, par une personne « qui sait ou qui aurait dû savoir » 
que l'information qu'elle détenait constituait une information privilégiée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que 
les dispositions contestées définissent et qualifient de la même manière le manquement d'initié et le délit d'initié 
;  
25. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 465-1 du code monétaire et financier relatif à la répression du 
délit d'initié est inclus dans un chapitre de ce code consacré aux « infractions relatives à la protection des 
investisseurs » ; qu'aux termes de l'article L. 621-1 du même code, l'Autorité des marchés financiers veille à « la 
protection de l'épargne investie » dans les instruments financiers, divers actifs et tous les autres placements 
offerts au public ; qu'ainsi, la répression du manquement d'initié et celle du délit d'initié poursuivent une seule et 
même finalité de protection du bon fonctionnement et de l'intégrité des marchés financiers ; que ces répressions 
d'atteintes portées à l'ordre public économique s'exercent dans les deux cas non seulement à l'égard des 
professionnels, mais également à l'égard de toute personne ayant utilisé illégalement une information privilégiée 
; que ces deux répressions protègent en conséquence les mêmes intérêts sociaux ;  
26. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 465-1, l'auteur d'un délit d'initié peut être puni d'une 
peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros qui peut être portée au décuple du 
montant du profit éventuellement réalisé ; qu'en vertu des articles 131-38 et 131-39 du code pénal et L. 465-3 du 
code monétaire et financier, s'il s'agit d'une personne morale, le taux maximum de l'amende est égal au 
quintuple de celui prévu par l'article L. 465-1 et le juge pénal peut, sous certaines conditions, prononcer la 
dissolution de celle-ci ; qu'en vertu du paragraphe III de l'article L. 621-15 dans sa version contestée, l'auteur 
d'un manquement d'initié, qu'il soit ou non soumis à certaines obligations professionnelles définies par les lois, 
règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers, encourt une sanction 
pécuniaire de 10 millions d'euros, qui peut être portée au décuple du montant des profits éventuellement réalisés 
; que, si seul le juge pénal peut condamner l'auteur d'un délit d'initié à une peine d'emprisonnement lorsqu'il 
s'agit d'une personne physique et prononcer sa dissolution lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les sanctions 
pécuniaires prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être d'une 
très grande sévérité et atteindre, selon les dispositions contestées de l'article L. 621-15, jusqu'à plus de six fois 
celles encourues devant la juridiction pénale en cas de délit d'initié ; qu'en outre, en vertu du paragraphe III de 
l'article L. 621-15, le montant de la sanction du manquement d'initié doit être fixé en fonction de la gravité des 
manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements 
et, en vertu de l'article 132-24 du code pénal, la peine prononcée en cas de condamnation pour délit d'initié doit 
être prononcée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'il résulte de 
ce qui précède que les faits prévus par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire 
l'objet de sanctions qui ne sont pas de nature différente ;  
27. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-30 du code monétaire et 
financier : « L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers 
autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités 
mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire » ; qu'aux termes de l'article 705-
1 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de 
jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux 
articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire et financier. » ; que la sanction encourue par l'auteur 
d'un manquement d'initié autre qu'une personne ou entité mentionnée au paragraphe II de l'article L. 621-9 et la 
sanction encourue par l'auteur d'un délit d'initié relèvent toutes deux des juridictions de l'ordre judiciaire ;  
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sanctions du délit d'initié et du manquement d'initié 
ne peuvent, pour les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du code 
monétaire et financier, être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts 
devant leur propre ordre de juridiction ; que, ni les articles L. 465-1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, 
ni aucune autre disposition législative, n'excluent qu'une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II 
de l'article L. 621-9 puisse faire l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites devant la commission des sanctions 
de l'Autorité des marchés financiers sur le fondement de l'article L. 621-15 et devant l'autorité judiciaire sur le 
fondement de l'article L. 465-1 ; que, par suite, les articles L. 465-1 et L. 621-15 méconnaissent le principe de 
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nécessité des délits et des peines ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article L. 465-1 du 
code monétaire et financier et les dispositions contestées de l'article L. 621-15 du même code doivent être 
déclarés contraires à la Constitution ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des dispositions contestées 
des articles L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16 et L. 621-16-1 du même code, qui en sont inséparables ;  
29. Considérant que l'article L. 621-20-1 du code monétaire et financier, qui ne méconnaît aucun autre droit ou 
liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution  
 

- Décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014, M. Stéphane R. et autres M. Stéphane R. et autres 
[Cour de discipline budgétaire et financière] 

28. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines 
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée 
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes énoncés par cet article s'appliquent non 
seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère 
d'une punition ;  
29. Considérant, en premier lieu, que l'exigence d'une définition des manquements réprimés se trouve satisfaite, 
en matière disciplinaire, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les 
intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de 
l'institution dont ils relèvent ;  
30. Considérant que sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière les personnes énumérées 
aux articles L. 312-1 et L. 312-2 ; que les dispositions de l'article L. 313-1 font expressément référence à la 
méconnaissance des règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses ; 
que celles de l'article L. 313-4 font expressément référence à la méconnaissance des règles relatives à 
l'exécution des recettes, des dépenses ou à la gestion des biens de l'État ou des collectivités, établissements et 
organismes mentionnés à l'article L. 312-1 et aux agissements qui ont entraîné des infractions prévues par le 
titre Ier du livre III de la partie législative du code des juridictions financières ; que celles de l'article L. 313-6 
font expressément référence au fait de procurer à autrui ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, 
pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé ; que 
celles de l'article L. 313-7-1 font expressément référence au fait de causer dans l'exercice de ses fonctions un 
préjudice grave à un organisme mentionné aux articles L. 133-1 et L. 133-2, par des agissements manifestement 
incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles ou par des omissions ou 
négligences répétées dans le rôle de direction ;  
31. Considérant que, par suite, les dispositions des articles L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6 et L. 313-7-1 ne 
méconnaissent pas l'exigence d'une définition claire et précise des infractions réprimées ;  
32. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel 
un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne 
seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen 
aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève 
du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer, en matière 
disciplinaire, de l'absence d'inadéquation manifeste entre les sanctions encourues et les obligations dont elles 
tendent à réprimer la méconnaissance ;  
33. Considérant que chacun des articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-7-1 réprime les fautes qu'il définit d'une 
amende dont le maximum est le montant du traitement ou salaire brut annuel alloué à la personne condamnée à 
la date de l'infraction ; que l'article L. 313-6 réprime les fautes qu'il définit d'une amende dont le maximum est 
le double de ce traitement ou salaire brut ; que l'article L. 313-11 limite le cumul des sanctions prononcées par la 
Cour de discipline budgétaire et financière en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-4 « dans la limite du 
maximum applicable en vertu de ces mêmes articles et de l'article L. 313-8 » ; que l'article L. 313-11 limite par 
ailleurs le cumul des sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-6 « dans la limite du 
maximum applicable en vertu des articles L. 313-6 et L. 313-8 » ;  
34. Considérant que le principe de nécessité des peines n'interdit pas au législateur de prévoir que certains faits 
puissent donner lieu à différentes qualifications ; que le principe de proportionnalité des peines ne fait pas 
obstacle à ce que, lorsque des faits peuvent recevoir plusieurs qualifications ayant un objet ou une finalité 
différents, le maximum des sanctions prononcées par la même juridiction ou autorité répressive puisse être plus 
sévère que pour des faits qui ne pourraient recevoir que l'une de ces qualifications ; que les sanctions prévues 
par les articles L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6, L. 313-7-1 et L. 313-11 du code des juridictions financières ne sont 
pas contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;  
35. Considérant, en troisième lieu, que le principe de la nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les 
mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions 
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de nature disciplinaire ou pénale en application de corps de règles distincts devant leurs propres ordres de 
juridictions ;  
36. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières, « les 
poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire » ; que ce 
cumul de poursuites peut conduire à un cumul de sanctions prononcées, d'une part, par la Cour de discipline 
budgétaire et financière et, d'autre part, par une juridiction pénale ou une autorité disciplinaire ; que le principe 
d'un tel cumul des sanctions prononcées par une juridiction disciplinaire spéciale avec celles prononcées par une 
juridiction pénale ou une autorité disciplinaire n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité 
des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;  
37. Considérant que, toutefois, lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se 
cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions 
éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; qu'il 
appartient donc aux autorités juridictionnelles et disciplinaires compétentes de veiller au respect de cette 
exigence et de tenir compte, lorsqu'elles se prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées ; 
que, sous cette réserve, l'article L. 314-18 du code des juridictions financières n'est pas contraire aux principes 
de nécessité et de proportionnalité des peines ;  

- Décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016, M. Alain D. et autres, cons. 12. 

 Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction 
résultant de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, demeurée en vigueur jusqu'au 24 octobre 2010, l'auteur d'un délit 
d'initié peut être puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros qui peut 
être portée au décuple du montant du profit éventuellement réalisé ; qu'en vertu des articles 131-38 et 131-39 du 
code pénal et L. 465-3 du code monétaire et financier, s'il s'agit d'une personne morale, le taux maximum de 
l'amende est égal au quintuple de celui prévu par l'article L. 465-1 et le juge pénal peut, sous certaines 
conditions, prononcer la dissolution de celle-ci ; qu'en vertu du c) du paragraphe III de l'article L. 621-15 dans 
sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006, l'auteur d'un manquement d'initié, qu'il soit ou non soumis 
à certaines obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées 
par l'Autorité des marchés financiers, encourt une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, qui peut être portée 
au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; qu'ainsi, d'une part, les sanctions pécuniaires 
pouvant être prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers pour le 
manquement d'initié à l'encontre d'une personne physique sont identiques à celles encourues devant la 
juridiction pénale pour le délit d'initié ; qu'en revanche, le juge pénal peut condamner l'auteur d'un délit 
d'initié à une peine d'emprisonnement lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; que, d'autre part, 
lorsque l'auteur d'un délit d'initié est une personne morale, le juge pénal peut prononcer sa dissolution et 
une amende cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée par la commission des sanctions de 
l'Autorité des marchés financiers ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits prévus et réprimés par les 
articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature 
différente ;  
 

- Décision n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, M. Jérôme C. [Pénalités fiscales pour insuffisance de 
déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale]   

- Sur le fond :  
8. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que 
des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et 
promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas 
seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère 
d'une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits 
commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature 
administrative ou pénale en application de corps de règles distincts. Si l'éventualité que deux procédures soient 
engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de 
cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de 
l'une des sanctions encourues.  
9. Il appartient au Conseil constitutionnel, au regard de ces exigences, d'examiner la constitutionnalité de 
l'article 1729 et des dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts puis d'examiner la 
constitutionnalité de la combinaison de ces mêmes dispositions.  
. En ce qui concerne l'article 1729 et les dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts pris 
isolément :  
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10. L'article 1729 du code général des impôts institue, en cas de manquement délibéré du contribuable, une 
majoration de 40 % qui est portée à 80 % dans certains cas d'abus de droit ou si le contribuable s'est rendu 
coupable de manœuvres frauduleuses. Ces sanctions financières préviennent et répriment les insuffisances 
volontaires de déclaration de la base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt. La nature 
de ces sanctions financières est directement liée à celle des infractions réprimées. Les taux de majoration fixés 
par le législateur ne sont pas manifestement disproportionnés.  
11. Prises isolément, les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne sont donc pas contraires 
aux principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines.  
12. Les dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts punissent d'une amende de 500 000 
euros, qui s'élève à 1 000 000 euros en cas de fraude aggravée, et d'un emprisonnement de cinq ans, qui s'élève à 
sept ans en cas de fraude aggravée, quiconque a « volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à 
l'impôt ». Des peines complémentaires, d'une part, de privation des droits civiques, civils et de famille et, d'autre 
part, de publicité de la décision de condamnation peuvent également être prononcées par le juge pénal. Ces 
sanctions peuvent être appliquées aux contribuables qui, d'une façon frauduleuse, dissimulent volontairement 
des sommes soumises à l'impôt. Au regard de l'incrimination prévue par les dispositions contestées, les peines 
instituées par le législateur ne sont pas manifestement disproportionnées.  
13. Toutefois, les dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts ne sauraient, sans 
méconnaître le principe de nécessité des délits, permettre qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par 
une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale.  
14. Sous cette réserve, les dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts prises isolément 
ne sont pas contraires aux principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines.  
. En ce qui concerne l'application combinée de l'article 1729 et des dispositions contestées de l'article 1741 du 
code général des impôts :  
15. Les insuffisances volontaires de déclaration d'éléments servant à la détermination de l'assiette de l'impôt et à 
sa liquidation sont réprimées par l'article 1729 et par les dispositions contestées de l'article 1741. Ce dernier 
article précise que les sanctions qu'il prévoit s'appliquent « sans préjudice des dispositions particulières relatées 
dans la présente codification » et « indépendamment des sanctions fiscales applicables ».  
16. Par conséquent, une personne sanctionnée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts est 
susceptible de faire également l'objet de poursuites pénales sur le fondement de l'article 1741 du même code.  
17. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses 
d'administration, une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre tous les 
citoyens, en raison de leurs facultés ». Il en découle l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude 
fiscale.  
18. Les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts permettent à l'administration fiscale d'infliger 
des sanctions pécuniaires aux contribuables notamment en cas de manquement délibéré, d'abus de droit ou de 
manœuvres frauduleuses. Ces sanctions, dont le niveau varie selon la nature de l'infraction et en proportion des 
droits éludés, s'ajoutent à l'impôt dû et sont recouvrées suivant les mêmes règles. Elles visent à garantir la 
perception de la contribution commune et à préserver les intérêts financiers de l'État. Elles assurent le bon 
fonctionnement du système fiscal qui repose sur la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites par les 
contribuables.  
19. Les dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts répriment la dissimulation 
frauduleuse d'éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt principalement par des amendes et des peines 
d'emprisonnement. Elles visent ainsi à garantir l'accomplissement volontaire par les contribuables de leurs 
obligations fiscales. Les poursuites engagées sur le fondement de l'article 1741 ont un caractère public qui leur 
confère une exemplarité et une portée dissuasive supplémentaire pour l'ensemble des personnes susceptibles de 
manquer frauduleusement à leurs obligations fiscales. L'article 1741 du code général des impôts permet 
également de recouvrer la contribution commune dès lors que toute personne ayant fait l'objet d'une 
condamnation sur son fondement est, par application de l'article 1745 du même code, solidairement tenue avec 
le redevable légal au paiement de l'impôt fraudé et des majorations afférentes.  
20. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 1729 comme les dispositions contestées de 
l'article 1741 permettent d'assurer ensemble la protection des intérêts financiers de l'État ainsi que l'égalité 
devant l'impôt, en poursuivant des finalités communes, à la fois dissuasive et répressive. Le recouvrement de la 
nécessaire contribution publique et l'objectif de lutte contre la fraude fiscale justifient l'engagement de 
procédures complémentaires dans les cas de fraudes les plus graves. Aux contrôles à l'issue desquels 
l'administration fiscale applique des sanctions pécuniaires peuvent ainsi s'ajouter des poursuites pénales dans 
des conditions et selon des procédures organisées par la loi.  
21. Le principe de nécessité des délits et des peines ne saurait interdire au législateur de fixer des règles 
distinctes permettant l'engagement de procédures conduisant à l'application de plusieurs sanctions afin d'assurer 
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une répression effective des infractions. Ce principe impose néanmoins que les dispositions de l'article 1741 ne 
s'appliquent qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt. Cette gravité 
peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des 
circonstances de leur intervention.  
22. La combinaison des exigences constitutionnelles découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et de 
celles découlant de son article 13 permet que, dans les conditions énoncées aux paragraphes 20 à 21, les 
contribuables auteurs des manquements les plus graves puissent faire l'objet de procédures complémentaires et 
de sanctions proportionnées en application de l'article 1729 et des dispositions contestées de l'article 1741.  
23. Sous les réserves énoncées aux paragraphes 13 et 21, l'application combinée de l'article 1729 et des 
dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts ne peut donc être regardée comme 
conduisant à l'engagement de poursuites différentes aux fins de sanctions de faits identiques en application de 
corps de règles distincts et ne méconnaît pas le principe de nécessité des délits et des peines.  
24. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de 
proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne 
dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Sous cette réserve, l'application combinée 
des dispositions de l'article 1729 et des dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts ne 
méconnaît pas le principe de proportionnalité des peines.  
 
 

- Décision n° 2016-570 QPC du 29 septembre 2016, M. Pierre M. [Cumul des poursuites pénales 
pour banqueroute avec la procédure de liquidation judiciaire et cumul des mesures de faillite ou 
d'interdiction]   

3. Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment 
nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et 
légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les 
juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Le principe de nécessité 
des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent 
faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles 
distincts. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le 
principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement 
prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.  
4. D'une part, en application de l'article L. 653-1 et du 6° de l'article L. 653-5 du code de commerce, dans le 
cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le juge civil ou commercial peut prononcer 
la faillite personnelle d'une personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, d'un agriculteur, 
ou de toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle libérale ou dirigeant une personne 
morale, lorsque ces personnes ont fait disparaître des documents comptables, qu'elles n'ont pas tenu de 
comptabilité ou qu'elles ont tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. Ces 
dispositions ne sont toutefois pas applicables aux personnes exerçant une activité professionnelle indépendante 
et soumise, à ce titre, à des règles disciplinaires propres. En vertu de l'article L. 653-2 du même code, la sanction 
de faillite personnelle emporte interdiction de gérer toute entreprise, exploitation agricole ou personne morale. 
Par ailleurs, en application de l'article L. 643-11 du même code, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite 
personnelle à l'encontre du failli. Enfin, le juge peut, en application de l'article L. 653-10, assortir la mesure de 
faillite personnelle d'une incapacité d'exercer une fonction publique élective, pour la même durée, dans la limite 
de cinq ans.  
5. Compte tenu des conséquences qu'il a attachées à la faillite personnelle, ainsi que de la généralité, au regard 
du manquement en cause, de la mesure d'interdiction de gérer qu'il a retenue, le législateur a entendu, en 
instituant de telles mesures, assurer la répression, par le juge civil ou commercial, des manquements dans la 
tenue d'une comptabilité. Ces mesures doivent par conséquent être regardées comme des sanctions ayant le 
caractère de punition.  
6. D'autre part, en application de l'article L. 654-2 du code de commerce, en cas d'ouverture d'une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire, le juge pénal peut condamner pour banqueroute les personnes 
exerçant une activité commerciale ou artisanale, les agriculteurs, les personnes exerçant une activité 
professionnelle indépendante, celles dirigeant ou ayant liquidé une personne morale. Cette condamnation est 
notamment encourue lorsque ces personnes ont tenu une comptabilité fictive, fait disparaître des documents 
comptables se sont abstenues de tenir toute comptabilité ou lorsqu'elles ont tenu une comptabilité manifestement 
incomplète ou irrégulière. Ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende par 
l'article L. 654-3 du code de commerce. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros 
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d'amende par l'article L. 654-4 lorsque l'auteur ou le complice est un dirigeant d'une entreprise prestataire de 
services d'investissement. Parmi les peines complémentaires prévues à l'article L. 654-5, les personnes 
physiques encourent non seulement l'interdiction de gérer une entreprise commerciale ou industrielle, mais aussi 
l'interdiction d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle 
l'infraction a été commise, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'exclusion des marchés publics, 
l'interdiction d'émettre des chèques et l'affichage ou la diffusion de la décision. Enfin, en application de l'article 
L. 654-6, le juge pénal peut, sous certaines conditions, prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer 
non seulement une entreprise commerciale ou industrielle, mais aussi toute exploitation agricole ou toute 
personne morale.  
7. Les sanctions de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer pouvant être prononcées par le juge civil ou 
commercial pour les manquements mentionnés dans les dispositions contestées sont identiques à celles 
encourues devant la juridiction pénale pour les mêmes manquements constitutifs du délit de banqueroute. En 
revanche, le juge pénal peut condamner l'auteur de ce délit à une peine d'emprisonnement et à une peine 
d'amende, ainsi qu'à plusieurs autres peines complémentaires d'interdictions.  
8. Il résulte de ce qui précède que les faits prévus et réprimés par les articles précités doivent être regardés 
comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente.  
 
 

- Décision n° 2016-572 QPC du 30 septembre 2016, M. Gilles M. et autres  [Cumul des poursuites 
pénales pour le délit de diffusion de fausses informations avec des poursuites devant la 
commission des sanctions de l'AMF pour manquement à la bonne information du public] 

6. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que 
des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et 
promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas 
seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère 
d'une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits 
commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de 
nature différente en application de corps de règles distincts. Si l'éventualité que deux procédures soient 
engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état 
de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus 
élevé de l'une des sanctions encourues.  
7. En premier lieu, d'une part, le second alinéa de l'article L. 465-2 du code monétaire et financier définit le délit 
de diffusion de fausses informations comme le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des 
voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un 
émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un 
instrument financier ou d'un actif admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.  
8. D'autre part, les dispositions contestées de l'article L. 621-15 du code monétaire et financer définissent le 
manquement de diffusion de fausses informations comme le fait, pour toute personne, de se livrer à la diffusion 
d'une fausse information dès lors que cet acte concerne un instrument financier admis aux négociations sur un 
marché réglementé ou sur certains systèmes multilatéraux de négociation. La fausse information peut être une 
information inexacte, imprécise ou trompeuse.  
9. Les dispositions contestées tendent donc à réprimer les mêmes faits. Elles définissent et qualifient de la 
même manière le manquement et le délit de diffusion de fausses informations.  
10. En deuxième lieu, l'article L. 465-2 du code monétaire et financier relatif à la répression du délit de diffusion 
de fausses informations est inclus dans un chapitre de ce code consacré aux « infractions relatives à la protection 
des investisseurs ». Selon l'article L. 621-1 du même code, l'Autorité des marchés financiers veille à « la 
protection de l'épargne investie » dans les instruments financiers, divers actifs et tous les autres placements 
offerts au public. Ainsi, la répression du manquement de diffusion de fausses informations et celle du délit de 
diffusion de fausses informations poursuivent une seule et même finalité de protection du bon fonctionnement et 
de l'intégrité des marchés financiers. Ces répressions d'atteintes portées à l'ordre public économique s'exercent 
dans les deux cas non seulement à l'égard des professionnels, mais également à l'égard de toute personne ayant 
diffusé une information fausse ou trompeuse. Ces deux répressions protègent en conséquence les mêmes 
intérêts sociaux.  
11. En troisième lieu, en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'auteur d'un délit de diffusion de fausses 
informations peut être puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros qui 
peut être portée au décuple du montant du profit éventuellement réalisé. En vertu des articles 131-38 et 131-39 
du code pénal et L. 465-3 du code monétaire et financier, s'il s'agit d'une personne morale, le taux maximum de 
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l'amende est égal au quintuple de celui prévu par l'article L. 465-2 et le juge pénal peut, sous certaines 
conditions, prononcer la dissolution de celle-ci. En application du paragraphe III de l'article L. 621-15 dans sa 
version contestée, l'auteur d'un manquement de diffusion de fausses informations, autre que l'une des personnes 
mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9, encourt une sanction pécuniaire de 100 millions d'euros, qui 
peut être portée au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.  
12. Ainsi, si seul le juge pénal peut condamner l'auteur d'un délit de diffusion de fausses informations à une 
peine d'emprisonnement lorsqu'il s'agit d'une personne physique et prononcer sa dissolution lorsqu'il s'agit d'une 
personne morale, les sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité des 
marchés financiers peuvent être d'une très grande sévérité et atteindre, selon les dispositions contestées de 
l'article L. 621-15, jusqu'à plus de soixante-six fois celles encourues devant la juridiction pénale. En outre, en 
vertu du paragraphe III de l'article L. 621-15, le montant de la sanction du manquement de diffusion de fausses 
informations doit être fixé en fonction de la gravité de celui-ci et en relation avec les avantages ou les profits 
éventuellement tirés et, en vertu de l'article 132-24 du code pénal, la peine prononcée en cas de condamnation 
pour délit de diffusion de fausses informations doit l'être en fonction des circonstances de l'infraction et de la 
personnalité de son auteur. Il résulte de ce qui précède que les faits prévus par les articles précités doivent être 
regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions qui ne sont pas de nature différente.  
13. Il résulte de tout ce qui précède que les sanctions des faits réprimés ne peuvent, pour les personnes autres 
que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, être 
regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts.  
14. Si les dispositions contestées n'instituent pas, par elles-mêmes, un mécanisme de double poursuite et de 
double sanction, elles le rendent possible. Toutefois, l'article 2 de la loi du 21 juin 2016 mentionnée ci-dessus a 
créé dans le code monétaire et financier un article L. 465-3-6 dont le paragraphe I prévoit que le procureur de la 
République financier ne peut mettre en mouvement l'action publique pour la poursuite des infractions réprimant 
les atteintes à la transparence des marchés lorsque l'Autorité des marchés financiers a procédé à la notification 
des griefs pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne en application de l'article L. 621-15. De la 
même manière, l'Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à 
l'encontre de laquelle l'action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la 
République financier.  
15. Cette disposition, entrée en vigueur le 23 juin 2016, s'applique en cas de mise en mouvement de l'action 
publique ou en cas de notification des griefs à compter de cette date. Par conséquent, depuis cette date, des 
poursuites ne peuvent être engagées pour manquement de diffusion de fausses informations sur le fondement de 
l'article L. 621-15 du code monétaire et financier à l'encontre d'une personne autre que celles mentionnées au 
paragraphe II de l'article L. 621-9 du même code dès lors que des premières poursuites ont déjà été engagées 
pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant le juge pénal sur le fondement du second alinéa 
de l'article L. 465-2 du même code. De la même manière, des poursuites ne peuvent être engagées pour le délit 
de diffusion de fausses informations sur le fondement du second alinéa de l'article L. 465-2 dès lors que des 
premières poursuites ont déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant la 
commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de 
l'article L. 621-15 du même code.  
16. En revanche, aucune disposition législative n'interdit un cumul de poursuites et de sanctions pour le délit et 
le manquement de diffusion de fausses informations lorsque la mise en mouvement de l'action publique et la 
notification des griefs sont toutes les deux intervenues avant le 23 juin 2016. Dès lors, les dispositions 
contestées ne sauraient permettre, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, que 
des poursuites puissent être continuées pour manquement de diffusion de fausses informations sur le 
fondement de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier à l'encontre d'une personne autre que 
celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du même code dès lors que des premières 
poursuites ont déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant le juge 
pénal sur le fondement du second alinéa de l'article L. 465-2 du même code. De la même manière, des 
poursuites ne peuvent être continuées pour le délit de diffusion de fausses informations sur le fondement 
du second alinéa de l'article L. 465-2 dès lors que de premières poursuites ont déjà été engagées pour les 
mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant la commission des sanctions de l'Autorité des 
marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de l'article L. 621-15 du même code.  
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