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* 

Seul l’usage du Code de commerce est autorisé. 

Le code peut éventuellement être surligné et assorti de marque-pages, mais il ne comporte 
aucune annotation manuscrite. 

Les candidats traitent, au choix, l’un des deux sujets suivants. 

* 

Premier sujet : dissertation 

La contractualisation du droit des sociétés. 

* 

 T.S.V.P.  



Second sujet : commentez l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation 
le 27 octobre 2016 (n° 16-80.366, publié au Bulletin) 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : 

[…] 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 3 mai 2013, 
M. Joseph X..., médecin biologiste ayant dirigé de 1999 à 2010 un laboratoire d'analyses 
médicales à Liffré (35), a porté plainte et s'est constitué partie civile notamment contre la 
société Laboratoires de biologie réunis (société LBR) venant aux droits de la société 
Laboratoires de biologie associés (société LBA), pour offre par une entreprise assurant des 
prestations produisant ou commercialisant des produits pris en charge par des régimes 
obligatoires de sécurité sociale d'avantages en nature ou en espèces à des auxiliaires médicaux ; 
que le 26 juin 2014, le juge d'instruction a mis en examen de ce chef la société LBR ; que le 
10 septembre 2014, cette dernière a déposé, sur le fondement de l'article 87 du code de 
procédure pénale, une contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile, à 
laquelle le juge d'instruction n'a pas répondu ; que le 1er septembre 2015, la société LBR a 
déposé une requête sur le fondement des dispositions combinées des articles 6, 81 et 175-1 du 
code de procédure pénale, tendant à ce que soit rendue une ordonnance de non-lieu en sa faveur, 
au motif que l'action publique serait éteinte en raison de la fusion-absorption de la société LBA, 
seule personne morale mise en cause, par la société LBR ; 

[…] 

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : 

Vu l'article 121-1 du code pénal, 

Attendu que selon ce texte, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; 

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à clôture de l'information, l'arrêt attaqué retient notamment 
que, conformément à la décision du 5 mars 2015 de la Cour de Justice de l'Union européenne 
(affaire C-343/ 13) dont il ressort que la fusion-absorption entraîne la transmission à la société 
absorbante de la responsabilité pénale de la société absorbée par l'obligation de payer une 
amende infligée après la fusion pour des infractions commises par la société absorbée avant la 
fusion, il doit être considéré que la fusion-absorption de la société LBA par la société LBR, en 
l'absence de liquidation, ayant eu pour effet de transférer, en les confondant, le patrimoine et la 
personnalité juridique de la première à la seconde, entraîne la transmission de la responsabilité 
pénale, de façon non contraire aux dispositions des articles 6 du code du procédure pénale et 
121-2 du code pénal ; que les juges ajoutent que dans le cas d'espèce, cette transmission est 
d'autant plus avérée par les caractéristiques de l'opération de fusion-absorption par une société 
qui était propriétaire de près de la moitié de la société absorbée et dont les dirigeants et les 
biologistes y travaillant étaient en même temps associés de la société absorbante et que cette 
identité des associés des deux sociétés, absorbée et absorbante, montre que les personnes 
physiques qui les composent ne pouvaient ignorer, en tant qu'associés de la société absorbante, 
les agissements des personnes travaillant au sein de la société absorbée ; que la chambre de 
l'instruction en déduit que la responsabilité pénale de la société LBR est susceptible d'être 
engagée dans l'infraction dans les termes de la mise en examen qui lui a été signifiée ; 

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, la troisième directive 78/855/CEE 
du Conseil du 9 octobre 1978 concernant les fusions des sociétés anonymes, qui a été codifiée 
par la directive 2011/ 35/ UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, telle 
qu'interprétée en son article 19 paragraphe 1 par la Cour de justice de l'Union européenne dans 
l'arrêt du 5 mars 2015 précité, est dépourvue d'effet direct à l'encontre des particuliers, d'autre 
part, l'article 121-1 du code pénal ne peut s'interpréter que comme interdisant que des poursuites 



pénales soient engagées à l'encontre de la société absorbante pour des faits commis par la 
société absorbée avant que cette dernière perde son existence juridique, la chambre de 
l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; 

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; 

Par ces motifs : 

CASSE ET ANNULE


