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L’AFFAIRE ERIKA :  
LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES AU MILIEU DU GUE 

(ILLUSTRATIONS DU POTENTIEL TRANSFORMATEUR 
 DU DEVELOPPEMENT DURABLE) 

Juliette TRICOT 

L’affaire Erika1, ponctuée par trois arrêts remarquables2 – dont le dernier 
rendu par la Cour de cassation le 25 septembre 2012, d’emblée qualifié de 
grand arrêt de droit maritime, de droit civil et de droit pénal3 –, est sans 
conteste une affaire sinon fondatrice du moins emblématique de l’essor d’un 
droit du développement durable. Confirmant le rôle moteur de sa composante                                                         

1 Le 12 décembre 1999, l’Erika, pétrolier battant pavillon maltais, qui transportait 30 000 
tonnes de fuel lourd, essuie une tempête après avoir quitté sa dernière escale dans le port 
de Dunkerque. Il se brise en deux à une trentaine de milles nautiques au sud de la pointe 
de Penmarc’h. La majeure partie de la cargaison se répand en mer et atteint, quelques 
jours plus tard, le littoral français, souillant près de 400 km de côtes. 

2 Par un jugement du 16 janvier 2008, le tribunal correctionnel de Paris a condamné le 
propriétaire et le gestionnaire technique du navire ainsi que la société de classification et 
la société propriétaire de la cargaison. Les autres prévenus (dont le capitaine) ont été 
relaxés (v. K. Le Couviour, « Catastrophe de l’Erika : premiers commentaires d’un 
jugement déjà exemplaire – à propos du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 16 
janvier 2008 », JCP E, 2008, act. 88 ; L. Neyret, « Note sous Tribunal de grande instance 
de Paris, Chambre correctionnelle, 16 janvier 2008 », Environnement, 2008, n° 7, p. 27-
29 ; J.-H. Robert, « Naufrage de l’Erika : responsabilité de l’affréteur et reconnaissance 
du dommage écologique », RSC, 2008, p. 344). La cour d’appel de Paris a confirmé le 30 
mars 2010 la décision des premiers juges sur les responsabilités pénales et sur le quantum 
des peines (v., notamment, L. Neyret, « L’affaire Erika : moteur d’évolution des 
responsabilités civile et pénale, Dalloz, 2010, p. 2238 ; ID, « De l’approche extensive de 
la responsabilité pénale dans l’affaire Erika », Environnement, 2010, étude n° 29 ; J.-H. 
Robert, « Pollution des mers », RSC, 2011, p. 873). Saisie par les quatre prévenus ainsi 
que par plusieurs parties civiles, la Cour de cassation ne censure que l’exonération de 
responsabilité civile de Total SA (v. D. Guihal, « L’Erika, suite et fin », Revue juridique 
de l’économie publique, 2012, comm. 63 ; A. Montas, G. Roussel, « Les principaux 
apports de la décision de la Cour de cassation dans l’affaire Erika », AJPénal, 2012, p. 
574 ; P. Delebecque, « L’arrêt “Erika” : un grand arrêt de droit pénal, de droit maritime 
ou de droit civil ? », Dalloz, 2012, p. 2711-2716 ; J.-H. Robert, « L’épave de l’Erika est 
juridiquement stabilisée », Revue des sociétés, 2013, n° 2, p. 110). 

3 P. Delebecque, « L’arrêt “Erika” : un grand arrêt de droit pénal, de droit maritime ou de 
droit civil ? », op. cit. 
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environnementale, l’affaire Erika illustre combien le développement durable 
invite le juriste à repenser la règle de droit (tant son mode d’engendrement et 
de réalisation que son contenu) en lui donnant une direction. Utopie (qui 
permet de raisonner autrement) autant que boussole4 (qui guide l’action), le 
développement durable inscrit la règle de droit dans un espace global et 
l’oriente vers l’avenir5. Ce faisant, il bouscule, toutes branches du droit 
confondues, une institution juridique structurante : la responsabilité.  

L’affaire Erika peut, en effet, être lue comme un exemple « idéal » 
d’engagement de la responsabilité juridique de celui qui a manqué aux 
« normes durables »6 auxquelles il est assujetti ; plus précisément, auxquelles 
il s’est assujetti. Pour le montrer, c’est à la seule responsabilité pénale que 
nous nous intéresserons ici, et plus étroitement encore, à la seule 
responsabilité des personnes morales. 

Effectivement, le long du parcours d’obstacles que fut la procédure pénale 
engagée dans l’affaire Erika, ce sont les « normes durables », que Total SA 
s’était imposée, qui vont servir de tremplin à l’établissement, par les juges 
répressifs, de la responsabilité pénale de celle que tout semblait protéger 
d’une telle perspective. Une à une, les barrières soigneusement érigées au 
profit des grandes compagnies pétrolières sont dépassées : il s’agit, d’abord, 
des règles de droit maritime, dont le système de répartition des compétences 
juridictionnelles entre ordres juridiques impliqués et de distribution des 
responsabilités entre acteurs du transport maritime de matières polluantes 
semblait édifier une muraille infranchissable à l’abri de laquelle l’entreprise 
défendait ses positions. Peine perdue, malgré les critiques et les doutes7, la 
Cour de cassation donne raison aux juges du fond et confirme la compétence 
des juridictions françaises après avoir reconnu la conventionalité de la 
législation française alors applicable8. Dans la foulée, ce sont les remparts 
dressés par les règles de droit pénal qui finissent par céder.  

Or, ce qui, sur le plan pénal, distingue l’affaire Erika, c’est précisément ce 
qui tient lieu de tremplin à l’établissement de la responsabilité pénale. Il                                                         

4 V. K. Martin-Chenut, R. de Quenaudon, « propos introductifs », supra p. 7.  
5 M. Delmas-Marty, Vers une communauté de valeurs, Les forces imaginantes du droit (IV), 

Seuil, 2011, p. 356 et s. 
6 V. K. Martin-Chenut, R. de Quenaudon, « propos introductifs », supra p. 12.  
7 Exprimés en premier lieu par l’avocat général Boccon-Gibod dans ses conclusions devant 

la chambre criminelle, v. J.-H. Robert, « Le parquet de la Cour de cassation illustre avec 
honneur son indépendance », Droit pénal, 2013, n° 1, p. 47 ; également les références 
citées par K. Le Couviour, « Après l’Erika : réformer d’urgence le régime international de 
responsabilité et d’indemnisation des dommages de pollution par hydrocarbures », JCP G, 
2008, I, 126. 

8 Notamment, A. Montas, G. Roussel, « Les principaux apports de la décision de la Cour de 
cassation dans l’affaire Erika », op. cit. - J.-H. Robert, « L’épave de l’Erika est 
juridiquement stabilisée », op. cit. 
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s’agit de la charte partie conclue entre Total Transport Corporation (filiale 
panaméenne de Total SA), en qualité d’affréteur, et la société Selmont, en 
qualité de fréteur, chargé de la gestion commerciale de l’Erika, soit le 
document écrit constatant le contrat d’affrètement maritime et énonçant les 
obligations des parties. C’est sur la base de cet acte établi au bénéfice de 
Total SA, mais en dehors de toute contrainte juridique nationale ou 
internationale que les juges vont pouvoir attraire la compagnie, société mère 
non partie à l’acte et simple propriétaire de la cargaison, dans les liens de la 
prévention en lui reconnaissant la capacité de commettre l’infraction 
reprochée et caractériser l’imprudence dont elle s’est rendue coupable. 

Mais si c’est bien cet acte volontaire que constitue la charte partie qui va 
constituer le révélateur de l’aptitude à délinquer9 de Total et le paramètre 
d’appréciation de l’imprudence coupable, il n’affecte pas l’appréhension des 
modalités d’imputation de l’infraction. Pourtant, c’est sans doute sur ce 
terrain, plus que tout autre, que le droit du développement durable, au travers 
de sa traduction dans l’entreprise que représente la responsabilité sociétale de 
l’entreprise (RSE), est appelé à métamorphoser la responsabilité pénale. 

Ainsi, avec l’affaire Erika, la responsabilité pénale paraît au milieu du gué. 
Car le potentiel transformateur du développement durable n’y est que 
partiellement exploité, s’agissant de l’identification des personnes 
punissables (1) et concernant l’appréciation de la culpabilité (2), tandis 
qu’est ignorée, pour ne pas avoir été posée, la question majeure des modes 
d’imputation (3).  

1. L’identification des personnes punissables  

L’établissement de la responsabilité pénale de Total SA supposait au 
préalable de s’assurer de son appartenance au « cercle des pénalement 
responsables » 10 , tel que tracé par la loi pénale11  en exécution du droit                                                         

9 Par ex. commettre un délit (Littré).  
10 K. Le Couviour, « Catastrophe de l’Erika : premiers commentaires d’un jugement déjà 

exemplaires. À propos du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 16 janvier 
2008 », JCP G, 2008, act. 88. 

11 Article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 : « Sans préjudice des peines prévus aux 
articles précédents en matière d’infractions aux règles sur les rejets, l’imprudence, la 
négligence ou l’inobservation des lois et règlements, ayant eu pour conséquence un 
accident de mer tel que l’a défini la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur 
l’intervention en haute mer, est punissable en la personne du capitaine ou du responsable 
de la conduite ou de l’exploitation qui a provoqué un tel accident ou n’a pas pris les 
mesures nécessaires pour l’éviter lorsque cet accident a entrainé une pollution des eaux 
territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu’à la limite de la navigation 
maritime. 
Lorsque l’infraction aura été commise au moyen d’un navire ou d’une plate-forme défini 
à l’article 1er, elle sera punie de peines égales à la moitié de celles prévues audit article. 
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