
Qu'est-ce que la responsabilité pénale de 
l'association et de ses dirigeants ? 

 

 

La responsabilité pénale suppose la commission d’une infraction prévue par une loi 

ou un règlement. 

 

 Conditions 

 

L’article 121-2 du code pénal prévoit que les personnes morales, à l’exception de 

l’Etat, sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte 

par leurs représentants. Des poursuites pénales peuvent être engagées conte 

l’association et ses représentants. La responsabilité de l’association peut être 

engagée bien que son représentant soit relaxé. 

Les associations peuvent être poursuivies pour les infractions de négligence et 

d’imprudence, notamment en cas d’homicide ou de blessures involontaires 

résultant de la non-application d’une règle de sécurité que les organes ou 

représentants de l’association auraient omis de faire respecter. 

 

Les associations peuvent répondre d’un certain nombre d’infractions : homicide 

involontaire, vol, escroquerie, pollution atmosphérique, atteinte à 

l’environnement, incitation au dopage, manquement à l’assurance obligatoire, 

exploitation d’un bâtiment sans être en règle, non déclaration d’embauche… 

 

 Les peines 

 

La responsabilité pénale est sanctionnée par une peine principale (amende, 

emprisonnement…) alternative (travail d’intérêt général …) ou complémentaire 

(interdiction d’exercice, fermeture d’un établissement…). Les sanctions de la 

responsabilité pénale ne sont pas assurables. 

 

La peine principale encourue est l’amende. Les peines complémentaires comme 

l’affichage ou la diffusion de la décision, l’interdiction d’exercer une ou plusieurs 

activités professionnelles ou sociales ou le placement sous la surveillance 

judiciaire, ont surtout pour objet de neutraliser le groupement pour l’empêcher de 

nuire. La dissolution peut être prononcée lorsque la personne morale a été créée 

pour commettre les faits incriminés. 

 

 Responsabilité pénale des dirigeants(es) 

 

Le dirigeant est celui ou celle qui «  à titre quelconque, est chargé de 

l’administration ou de la direction de l’association ». Ce terme englobe les élus qui 



tiennent leurs pouvoirs des statuts mais également les dirigeants de fait comme un 

directeur salarié qui, sans y être habilité, par le conseil d’administration, a la 

signature sur les comptes bancaires de l’association. 

 

La responsabilité pénale d’un(e) dirigeant(e) est subordonnée à la commission 

d’une infraction qu’il(elle) a commise soit dans l’intérêt de l’association soit dans 

son intérêt personnel. 

 

La loi du 10 juillet 2000 a allégé la responsabilité pénale des dirigeants(es) pour 

leurs fautes non intentionnelles. Une faute ordinaire ne suffit plus pour engager 

leur responsabilité.  


