
Le risque pénal 
dans l’entreprise

Organisations professionnelles

Fédération des industries electriques, electroniques et de communication

a
v

ri
l 2

01
7





EDITO - Alain Millet - Président de la commission Juridique    5

PARTIE 1 - Prévenir : L’anticipation du risque pénal    7

Fiche n°1 : La protection de la société       9

Fiche n°2 : La protection du dirigeant (la délégation de pouvoirs)  15

Fiche n°3 : La protection des salariés       22

PARTIE 2 - Comprendre : La survenance des risques pénaux   33

Fiche n°4 : La société auteure d’infractions pénales    35

Fiche n°5 : La société victime d’infractions pénales    41

PARTIE 3 - Agir et réagir : Les moyens d’action à disposition  
de la société et de son représentant      47

Fiche n°6 : La société poursuivie en justice       48

Fiche n°7 : Les recours de la société victime     52



Ce guide a été rédigé par le service Juridique de la FIEEC  
en la personne de Marine Toque (Chargée des Affaires Juridiques)  

avec la collaboration de Maître David Marais.



5

Edito

Face à la multiplication des risques et à l’augmentation de la 
réglementation notamment en matière de sécurité, de respect 
de l’environnement et de gestion sociale de l’entreprise, il 
apparaît indispensable que la société et son dirigeant fassent 
preuve d’une grande vigilance. Or, dans la majorité des cas, la 
société et son représentant n’ont ni une parfaite connaissance 
des règles qui s’imposent à eux, ni pleinement conscience de 
l’étendue de leur propre responsabilité.

Aussi, afin d’accompagner dans un environnement de plus en 
plus complexe les dirigeants dans leur rôle de représentant 
de la société, il nous semble important de renforcer la 
connaissance des responsabilités qui sont attachées à cette 
fonction et des risques liés aux activités de l’entreprise.

En effet, connaître ces risques pour mieux les anticiper et réagir efficacement en cas de 
recherche en responsabilité est primordial.

Ce guide vise donc à sensibiliser les parties prenantes dans l’entreprise sur les différents 
mécanismes à mettre en place afin de prévenir et gérer les risques de nature pénale. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et un bon usage.

Alain Millet
Président de la Commission 

juridique de la FIEEC
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PARTIE 1
Prévenir - L’anticipation du risque pénal

La prévention des risques ne doit pas être sous-estimée. La société a, en effet, tout intérêt 
à mettre en œuvre tous les moyens possibles afin d’éviter la survenance du risque pénal, 

l’idéal étant d’instaurer un cadre préventif pour que ce risque ne se produise pas. Il en est 
de même pour le dirigeant qui, de par sa fonction de représentant de la société, peut voir 

sa responsabilité personnelle engagée. 
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La protection de la société 

La société a intérêt à mettre en œuvre tous les moyens possibles dans l’objectif d’éviter la survenance du 
risque pénal. 

Il existe différents types de risques pénaux, mais les principaux concernent : 
• La sûreté et la sécurité des travailleurs

Il s’agit d’anticiper les atteintes involontaires à la vie, à l’intégrité de la personne, à sa mise en danger, au 
non-respect des dispositions légales ou réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité.
 

• La sûreté et la sécurité de l’entreprise
Il s’agit d’empêcher la survenance d’infractions de droit commun (infractions contre les biens, atteintes 
à la confiance) et les infractions au droit des sociétés (infractions commises pendant la vie de la société).

La protection de l’entreprise passe par trois phases successives :
1. L’anticipation du risque - Comment remédier à sa survenance ?
2. L’identification et l’évaluation du risque pénal - Quel est le risque ? Quel est son degré de dangerosité ?
3. La gestion du risque pénal - Comment l’organiser pour en limiter les effets ?

L’anticipation du risque pénaL          

Afin de prévenir la matérialisation du risque pénal, l’entreprise peut mettre en place des outils préventifs 
en interne. En ce sens, il est recommandé au sein d’une entreprise de réaliser une veille juridique et 
réglementaire, de mettre en place des codes de bonne conduite et chartes éthiques, de former des 
opérationnels du risque ou de mettre en place un système  de délégation de pouvoirs efficace (cf. Fiche 
n°2 sur la protection du chef d’entreprise).

L’audit du risque pénal

La profusion des textes est un facteur dangereux dont la méconnaissance peut entraîner la survenance 
du risque qui peut être pénalement sanctionné. 
Il est recommandé à l’entreprise de s’appuyer sur des professionnels afin de connaître l’ensemble des 
règles légales et réglementaires applicables à l’entreprise et à son activité économique pour éviter la 
commission d’infractions. 
Dès lors, l’audit puis la veille juridique, c’est-à-dire l’analyse, l’étude et le suivi des textes législatifs et 
réglementaires par des professionnels, permettent de  connaître avec précision le cadre normatif dans 
lequel l’entreprise évolue afin d’anticiper tout comportement à risque.

A noter que cette veille doit être déterminée avec précision pour être efficace. Il est, en effet, nécessaire 
de la limiter à l’activité de l’entreprise. Elle doit concerner :

 - l’évolution législative et réglementaire ;
 - l’ensemble des règles techniques (normes ISO, CEN, AFNOR, etc) ;
 - la jurisprudence (nationale et européenne) et la doctrine.

Quelques liens utiles : www.legifrance.gouv.fr - www.senat.fr  -  www.assemblee-nationale.fr/

https://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.senat.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
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La mise en place de règles internes : l’adoption d’une charte éthique et de codes de bonne conduite

Afin de prévenir tout risque ou pallier toute ignorance, il nous paraît important que l’entreprise établisse 
et adopte un document, dans lequel elle entend définir les valeurs auxquelles elle est attachée ou les 
principes généraux qui gouvernent son activité.
La « charte éthique », le « code de bonne conduite » ou encore le « code de déontologie », apparaît 
comme un outil de bonne gouvernance permettant une responsabilisation sociale de l’entreprise, d’une 
part et un outil de fédération des salariés autour de certaines valeurs, d’autre part. Le dirigeant a tout 
intérêt à impliquer les salariés dans la définition des valeurs et la rédaction de la charte. 

 Î Ce document répond au souci croissant des entreprises de faire preuve de transparence tout en 
permettant de fixer un certain nombre de règles de conduite.

En pratiques, cet outil peut, d’abord permettre un rappel des grands principes et valeurs auxquels 
l’entreprise est attachée comme, par exemple ; le bien-être du personnel, la prévention des conflits 
d’intérêts ou la lutte contre la corruption. Ensuite faire mention des « engagements » de l’entreprise pour 
le respect de ces valeurs et principes. Enfin, la charte peut définir les comportements attendus par les 
salariés. Ces documents abordent généralement les thèmes suivants : 

 - la gestion de l’entreprise ;
 - sa relation avec les tiers ;
 - les questions économiques et financières ;
 - les questions sociales et sociétales ;
 - les questions environnementales.

Nos conseils - Pour que la charte soit efficace, il faut :
 - lister les besoins et risques auxquels l’entreprise s’expose ;
 - sensibiliser les salariés aux bons réflexes ;
 - soumettre la charte à l’approbation des instances représentatives du personnel afin qu’elle 

ait une valeur contraignante. La mise en place d’un service de « compliance juridique » ou de 
« conformité » de prévention et de contrôle de l’application des règles internes et externes.

La mise en place d’un service de « compliance juridique » ou de « conformité » de prévention 
et de contrôle de l’application des règles internes et externes

L’audit effectué, l’entreprise peut également disposer d’une organisation ou d’un service lui permettant 
de : 

 - prévenir et transcrire les risques encourus dans des procédures internes ;
 - surveiller le respect de ces règles et procédures ;
 - informer et former les collaborateurs sur ces dispositions et leur modification.

Quelques conseils pratiques :
 - être en accord avec les valeurs affichées tant en interne que vis-à-vis des tiers de l’entreprise ;
 - ne pas rentrer en conflit avec le droit français sur, par exemple, la protection de la sécurité des 

salariés et la protection des données personnelles. 

Bien que dissuasive, la Charte en elle-même n’a pas de valeur juridique obligatoire. Elle n’est obligatoire 
que si elle a été approuvée par les instances représentatives du personnel et annexée au règlement 
intérieur ou au contrat de travail.
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L’identification du risque pénaL          

L’enjeu pour l’entreprise est d’identifier les risques spécifiques d’une particulière gravité auxquels elle 
peut être exposée quel que soit son secteur d’activité et le domaine de cette activité. Cette identification 
du risque s’effectue généralement par la formation d’opérationnels du risque et la mise en œuvre d’une 
cartographie des risques. 

La formation d’opérationnels du risque 

Pour être efficace,  une formation doit être adaptée à l’activité de l’entreprise, d’une part et aux personnels 
qualifiés d’autre part. En conséquence, elle doit concerner :

 - les cadres dirigeants qui jouent un rôle très important dans la prévention et le traitement du risque 
pénal ;

 - les opérationnels du risque (risk manager, direction juridique, ...) qui sont confrontés directement  
aux risques pénaux. 

Concernant sa mise en œuvre, il semble nécessaire de dispenser des formations pratiques, répondant aux 
préoccupations professionnelles de ceux qui y assistent.
A noter que le décret n°2008-1347 du 17 décembre 2008 relatif à l’information et à la formation des 
travailleurs a instauré une obligation de formation sur les risques pour leur santé et leur sécurité. En 
effet, le risque « sécurité » est le risque pénal majeur auquel s’estiment confrontées les entreprises. 
Cette obligation prévue à l’article L.4141-2 du Code du travail a pour but d’instruire le salarié sur les 
précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et celle des autres personnes travaillant dans 
l’établissement (cf. Fiche n°3 sur la protection des salariés). 

La cartographie des risques

D’un point de vue technique, la cartographie des risques est une démarche dynamique d’identification et 
d’évaluation des risques effectuée par les opérationnels. Elle constitue ainsi un outil de mise en évidence 
des risques à couvrir en priorité.
L’objectif est d’écouter les différents acteurs de l’entreprise pour comprendre son fonctionnement 
et détecter les zones à risque afin d’éviter leur survenance. En ce sens, l’exercice de cartographie doit 
permettre d’analyser les différents types de risques, leurs causes, leurs conséquences potentielles, et d’en 
évaluer l’impact ainsi que la probabilité de survenance.

• Les acteurs
Cette méthode doit être réalisée par des opérationnels précis chargés d’établir des « process » de prévention. Il 
peut s’agir :

 - du risk manager ;
 - de la direction juridique ;
 - de la direction des assurances ;
 - de la direction de la sécurité ;
 - etc. 

La personne en charge de la cartographie, doit dans un premier, temps assurer l’identification des risques 
afin, par la suite, d’établir des préconisations voire des plans d’action. Dans cette perspective, l’auditeur 
recense l’ensemble des documents pertinents et les analyse par thème en fonction de :

 - l’activité de l’entreprise (statuts, K-Bis, bilans) ;
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 - l’environnement de l’entreprise (contrats-types signés avec les fournisseurs, réclamations des co-
contractants, contrats relatifs aux marques, factures) ;

 - l’organisation interne de l’entreprise (organigramme de l’entreprise ou du groupe, listes des mandats 
sociaux, contrats de travail) ; 

 - l’environnement de travail au sein de l’entreprise (document unique d’évaluation des risques 
professionnels, norme de sécurité, plan de circulation, fiche de poste, fiche d’exposition, formation et 
information sécurité, affichage et signalisation des dangers).

Une fois ces documents en sa possession, la cartographie des risques pourra être réalisée.

• Les intérêts
En premier lieu, la cartographie des risques consiste à identifier les risques pénaux générés par toutes les 
activités de l’entreprise : facteurs de risques, risques permanents ou émergents, taux de gravité, taux de 
fréquence. 
En deuxième lieu, l’identification du risque pénal va nécessairement de pair avec l’évaluation de celui-ci. 
Une fois le risque pénal identifié, il apparaît essentiel d’évaluer son degré d’occurrence et de gravité. 
L’opérationnel en charge procédera à l’analyse de ces risques et à leurs conséquences juridiques et 
opérationnelles. Afin de réaliser sa mission, il est conseillé de s’entretenir physiquement avec les salariés 
les plus exposés. 
Enfin, un rapport comportant l’évaluation des recommandations, si nécessaire, est adressé à la direction 
de la société.

• Les apports
Il faut retenir qu’une activité est par essence risquée et qu’il n’est en aucun cas possible d’éradiquer 
intégralement toutes les sources de risque. C’est pourquoi, l’identification joue un rôle stratégique dans la 
gestion des risques et permet à l’entreprise de faire face aux facteurs qui peuvent freiner sa performance.

 La cartographie des risques permet :
 - d’identifier les différents types de risques liés à l’activité de la société ;
 - d’aboutir à la mise en place d’actions préventives ;
 - de fédérer l’ensemble des collaborateurs de la société autour d’un projet commun orienté vers 

le bon fonctionnement de la société.
Cette pratique peut elle-même être source de risques pour la société si les plans d’action ne 
sont pas suivis d’effets.

La gestion du risque pénaL           

Une fois le risque identifié, il est essentiel pour la société d’agir.

Des ordres clairs et précis

La direction de l’entreprise doit donner des ordres clairs et précis tant sur l’application des règles générales 
(cadre légal, règlementaire, normatif) que des règles particulières (actions autorisées ou interdites sur tel 
chantier ou tel service). Il est recommandé de communiquer ces ordres par écrit, chaque fois que possible 
pour des raisons de preuves. Ainsi en cas de survenance d’accident ou de commission d’infractions en 
contradiction avec les ordres donnés, seul le salarié serait responsable.
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Le contrôle des secteurs « sensibles » ou « à risque »

Un contrôle renforcé doit s’effectuer sur les services « sensibles » comme par exemple, la comptabilité, la 
recherche et développement, le secret industriel, les commerciaux agissant auprès d’autorités publiques 
nationales ou internationales. Il en est de même sur les secteurs à risques : en cas de manipulation de 
produits ou machines dangereuses ou d’exposition à des dangers pour la santé, une attention toute 
particulière doit être donnée aux salariés en cause (contrôle de santé, formation, etc) pour éviter tout 
accident.

La vidéosurveillance

Afin de se prémunir contre divers risques, l’entreprise peut mettre en place un système de surveillance.
 

• La mise en place du système 
Le système doit obligatoirement être proportionné au regard des intérêts protégés, conformément à 
l’article 1121-1 du Code du travail1 et à l’article 9 du Code civil2, qui consacre le droit de chacun au respect 
de sa vie privée.  
Tant que le système mis en place est justifié par sa finalité, l’entreprise est dans son bon droit. Il est donc 
possible d’installer des caméras dans un couloir ou dans un entrepôt à des fins de sécurité. Les caméras 
peuvent être installées au niveau des entrées et sorties des bâtiments, des issues de secours et des voies 
de circulation. Il est cependant interdit d‘installer une caméra au-dessus du poste de travail d’un salarié 
afin de contrôler son activité.

1 Article  1121-1 du Code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restric-
tions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
2 Article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée »
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres 
à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »

• Un système encadré  
Tout système de vidéosurveillance doit faire l’objet d’une déclaration.

 - Si l’entreprise n’est pas ouverte au public, la déclaration devra alors être effectuée auprès de la CNIL : 
www.cnil.fr/fr/declarer-un-fichier

 - Si l’entreprise est ouverte au public, la demande doit être faite à la préfecture. Le dispositif doit être 
autorisé par le préfet du département (le préfet de police à Paris). Le formulaire peut être retiré auprès 
des services de la préfecture du département ou être rempli en ligne: www.televideoprotection.
interieur.gouv.fr

Une demande sera nécessaire par établissement ou site. 
A noter que si la société qui a mis en place des caméras a désigné un Correspondant informatique et 
libertés (CIL), aucune formalité n’est nécessaire auprès de la CNIL, le CIL devant noter ce dispositif dans 
son registre, pour toute information complémentaire, voir la fiche juridique FIEEC sur la vidéosurveillance 
dans le guide pratique « Utilisation des données personnelles dans l’entreprise ».

Quelques précautions sont à prendre notamment concernant le maniement des 
enregistrements vidéo :

Seules les personnes habilitées et dans le cadre de leurs fonctions peuvent visionner les images 
enregistrées (par exemple : le responsable de la sécurité). 
Ces personnes autorisées doivent être particulièrement formées et sensibilisées aux règles de mise en 
œuvre d’un système de vidéosurveillance.
Les images doivent être conservées un mois.

https://www.cnil.fr/fr/declarer-un-fichier
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La société dispose en outre d’un devoir d’information vis-à-vis des salariés concernés par la mise en 
place du système de vidéosurveillance. En ce sens, elle est tenue :

 - d’informer les salariés de l’existence du dispositif ;
 - de renseigner le nom du responsable de la vidéosurveillance ;
 - d’informer le salarié de la procédure à suivre pour demander l’accès aux enregistrements visuels 

le concernant. Une simple information par voie d’affichage dans les locaux de la société s’avère 
insuffisante.  

En cas de non-respect de ces règles, la société s’expose à des sanctions financières.

Le contrôle des communications 

L’employeur possède un droit d’accès étendu au matériel informatique utilisé sur le lieu de travail. En 
conséquence, l’employeur peut accéder :

 - à l’ordinateur mis à la disposition de son salarié dans le cadre de son travail ; 
 - aux connexions Internet du salarié 3;  
 - aux fichiers figurant sur le disque dur de l’ordinateur du salarié 4; 
 - aux mails du salarié.5

Il peut y accéder même en son absence, puisque ceux-ci sont présumés avoir un caractère professionnel. 
Il lui est interdit cependant d’y accéder lorsque le salarié a identifié ces documents comme étant 
personnels6. 

Attention à ne pas commettre d’infraction en voulant éviter la survenance du risque, notamment en ce 
qui concerne la protection de la vie privée.

3 Arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 9 juillet 2008 
4 Arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 18 octobre 2006 
5 Arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 15 décembre
6 Arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 2 octobre 2001 « NIKON »

Nos conseils pratiques :

 - Prendre conscience du risque et, par conséquent de ne pas croire que « le risque pénal n’arrive 
qu’aux autres » ;

 - Ne pas attendre qu’un sinistre se déclare pour mesurer l’importance d’identifier le risque pénal au 
sein de l’entreprise ;

 - S’entourer de personnes chargées d’identifier le risque pénal, à la fois en interne (création d’un 
poste de risk manager par exemple) et en externe (audit par des sociétés spécialisées dans la gestion 
des risques ou par des cabinets d’avocats disposant d’une expertise spécifique en la matière.....). 
Ces personnes doivent être capables de réagir instantanément ;

 - Procéder au traitement du risque pénal identifié. Rien ne sert, en effet, de diligenter des audits et 
d’identifier les risques si les plans d’action les accompagnants restent sans effet.
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La protection du dirigeant 

(La délégation de pouvoirs)

Dans de nombreux domaines, la responsabilité pénale du chef d’entreprise ou de l’employeur peut être 
engagée pour des manquements à la législation commis par ses « préposés ». Cette responsabilité réside 
dans l’idée que celui-ci commet une « faute » en ne s’assurant pas que ses salariés, qui relèvent de son 
contrôle et de son autorité, respectent la loi. 

Afin de pallier l’impossibilité matérielle des dirigeants à veiller personnellement et en permanence à la 
stricte application de toutes les règles applicables dans l’entreprise7, la jurisprudence a créé la délégation 
de pouvoirs. Ce mécanisme est l’un des outils les plus efficaces pour prévenir le risque pénal au sein de 
l’entreprise. 
La délégation de pouvoirs est un acte juridique par lequel une personne (le délégant) se dessaisit d’une 
fraction de ses pouvoirs et les transfère à une autre personne (le délégataire). Au sein de l’entreprise, le 
délégataire sera alors responsable pénalement, à la place du chef d’entreprise délégant, pour les fautes 
commises par les salariés placés sous son contrôle8. 

Ne pas confondre cet acte avec le contrat de mandat9 : Il s’agit d’un contrat par lequel un mandant (donneur 
d’ordre) confie à un mandataire, le pouvoir de conclure en son nom et pour son compte, des actes juridiques.
A la différence de la délégation de pouvoirs, les actes juridiques conclus par le mandataire lieront 
directement le mandant, qui sera le seul à être engagé juridiquement.

Ne pas confondre cet acte avec la délégation de signature. Le déléguant, délègue non pas ses pouvoirs, 
mais la faculté de signer des documents et actes énumérés dans la délégation au délégataire. La délégation 
de signature ne constitue qu’une mesure d’organisation interne du service qui, à la différence de la 
délégation de pouvoirs, ne modifie en rien la répartition des compétences. 

Il faut également différencier la délégation de signature de la délégation de pouvoirs pour des actes courants de la 
vie de l’entreprise qui n’entrainent pas automatiquement un transfert de la responsabilité pénale. Par exemple, il 
peut s’agir de représenter la société lors d’un contrôle fiscal.

Quelles sont les règles à respecter ? Quels en sont les effets ? Quelques recommandations pratiques.

Les conditions de vaLidité de La déLégation de pouvoirs      

Il n’existe aucune disposition législative encadrant le mécanisme de la délégation de pouvoirs. C’est 
pourquoi la jurisprudence est venue en préciser les principes de base.

Ces principes s’attachent à l’acte de délégation lui-même d’une part et aux qualités des délégants et 
délégataires d’autre part. 

Les conditions relatives à la délégation

La délégation de pouvoirs n’est pas limitée à un domaine particulier. Si son domaine de prédilection est 
la transmission de la surveillance et de la bonne application de la législation sur l’hygiène et la sécurité 
des travailleurs, elle est également possible dans le domaine des règlementations comptables, fiscales ou 
environnementales.

7 Arrêt de la Cour de cassation du (chambre criminelle) 28 juin 1902.
8 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 16 janvier 2002.
9 Article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque 
chose pour le mandant et en son nom.  Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. »
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Pour que cet acte puisse produire valablement ses effets, des conditions doivent être respectées. En 
effet, le transfert de la responsabilité pénale découlant de cet acte n’est pas neutre.

• Les conditions de forme 
La délégation de pouvoirs n’est soumise à aucune obligation de forme particulière. Elle se prouve donc en 
justice par tout moyen10. Néanmoins, il est vivement conseillé de recourir à un écrit pour des questions 
de preuve. Il pourra s’agir :

 - d’un document ad hoc signé par le déléguant et accepté par le délégataire ; 
 - d’un avenant au contrat de travail, si celui-ci ne prévoit pas la possibilité d’une délégation de pouvoirs.

•  Les conditions de fonds
Lorsqu’elle est prévue au contrat, la clause de délégation de pouvoirs doit remplir un certain nombre de 
conditions :

Certaine et non ambigüe
La délégation doit être expresse, c’est-à-dire qu’elle ne doit être ni douteuse ni ambiguë. En ce sens, 
délégant et délégataire doivent être identifiés clairement. L’ambiguïté de la clause rend en effet, la 
délégation sans effet.

Précise et limitée 
Lors de la rédaction d’une délégation, il est important de définir précisément l’objet de la délégation de 
pouvoirs, pour bien déterminer, en cas d’infraction, qui engagera sa responsabilité entre le délégant et le 
délégataire. En effet, si l’infraction relève de la délégation, le délégataire engagera sa responsabilité.  
Par conséquent, le chef d’entreprise doit mentionner de façon précise et exhaustive toutes les missions 
qu’il entend confier à son salarié. 

Toute délégation de pouvoirs trop générale ou totale ne sera pas valide.11

Stable et permanente 
Aucune durée minimum n’est requise pour que la délégation de pouvoirs produise ses effets. Elle doit, 
malgré tout, avoir une durée suffisamment longue pour que le délégataire ait eu assez de temps pour 
accomplir les missions.

Faute de temps, le délégataire ne pourrait se voir reprocher son inertie et sa responsabilité ne pourrait 
être engagée. 

 Î A noter qu’une délégation de pouvoirs à durée déterminée est possible. Dans ce cas, elle doit faire 
l’objet d’un écrit.

Antérieure à une éventuelle infraction
La délégation de pouvoirs doit être utilisée comme un outil de gestion opérationnelle et de prévention 
et non comme un  moyen permettant à un dirigeant d’échapper à sa responsabilité12.
Toute délégation convenue postérieurement à l’infraction est donc nulle.

10 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 27 février 1979
11 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 28 janvier 1975
12 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 21 juin 1983
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Acceptation expresse du délégataire
Pour que la délégation puisse produire ses effets, le délégataire doit avoir expressément accepté la 
délégation de pouvoirs. Cette dernière ne peut lui être imposée13. Ainsi, il est préférable de s’assurer 
que le délégataire n’a pas formellement refusé la délégation de pouvoirs, afin d’éviter toute contestation 
future.

13 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 23 mai 2007

 A noter : Si une seule de ces conditions de validité fait défaut, le délégant ne pourra plus être exonéré 
de sa responsabilité pénale.

Les conditions relatives au délégant

La délégation de pouvoirs n’est pas seulement une faculté permettant au chef d’entreprise de se décharger 
de sa responsabilité. Il faut que ce dernier soit dans l’impossibilité d’assurer personnellement une 
surveillance effective des activités et du personnel de l’entreprise, soit à cause de sa taille, soit du fait 
de la complexité de l’activité exercée. 

Les conditions relatives au délégataire

• L’existence d’un rapport de subordination entre le délégant et le délégataire
Le délégataire doit être subordonné par un lien hiérarchique au délégant. Dans les faits, il s’agit souvent 
d’un salarié titulaire d’un contrat de travail avec la société concernée. 
A noter que ce lien hiérarchique peut intervenir dans un groupe de sociétés ou un groupement d’entreprises.
Sauf dans le cadre spécifique du groupe de sociétés ou d’entreprises toute délégation de pouvoirs 
consentie à un tiers à l’entreprise est nulle et ne peut pas produire d’effet14.

• Les trois critères cumulatifs attachés à la personne du délégataire
Tout salarié de l’entreprise concernée peut être désigné délégataire à condition qu’il dispose de l’autorité, 
de la compétence et des moyens nécessaires à l’exercice des missions qui lui ont été confiées.

L’autorité
Le délégataire doit être suffisamment autonome dans l’accomplissement de sa mission. Il doit donc 
disposer du pouvoir de donner des ordres, de les faire appliquer et de faire cesser toute situation à risque, 
notamment en lui octroyant le pouvoir disciplinaire sur les salariés placés sous son autorité. Juridiquement, 
on parle de « réel pouvoir décisionnel ». 

14 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 12 décembre 1989
15 14 Arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2000

CAS PARTICULIER : Immixtion du délégant 

Dans ce cas, les juges peuvent considérer que le délégant ne sera pas exonéré de sa responsabilité 
pénale. A titre d’exemple, les juges de cassation ont estimé « qu’un salarié titulaire d’une délégation de 
pouvoirs en matière de sécurité au travail ne peut se voir reprocher une faute dans l’accomplissement 
de sa mission d’organisation et de surveillance qui lui a été confiée, lorsque le chef d’entreprise ou l’un 
de ses supérieurs hiérarchiques s’immisce dans le déroulement des tâches en rapport avec cette mission, 
supprimant ainsi l’autonomie d’initiative inhérente à toute délégation effective.»15



1818

La compétence
Il s’agit de l’aptitude du délégataire à exercer sa mission. Au titre des compétences du délégataire, sont 
notamment pris en compte :

 - son niveau de connaissance technique correspondant aux missions qui lui ont été déléguées ;
 - sa connaissance de la législation à faire respecter ;
 - sa fonction, son ancienneté et grade ;
 - son expérience professionnelle. 

A noter que les éléments pris en compte par les juges sont variables en fonction des domaines de la 
délégation16. 

Les moyens 
Le délégataire doit également disposer des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à 
l’accomplissement de ses missions. Cet acte s’adresse en conséquence à des personnes haut placées dans 
la hiérarchie et l’organigramme.

Les effets de La déLégation de pouvoirs        

Par principe, l’objet de la délégation de pouvoirs est de transférer la responsabilité du dirigeant au 
délégataire. Cependant, il existe des exceptions à ce transfert de responsabilité.

Le principe : le transfert de responsabilité

Lorsque les conditions de validité sont remplies, la délégation de pouvoirs emporte transfert des obligations 
de l’employeur et de sa responsabilité pénale sur le délégataire (pour les missions qui lui ont été confiées).
Le délégataire sera donc responsable en lieu et place du délégant. 

Les exceptions au transfert de responsabilité 

• Participation du délégant à l’infraction 
Malgré le recours à une délégation de pouvoirs, la responsabilité du délégant pourra être engagée, lorsque 
ce dernier a personnellement participé à l’infraction17 ou lorsqu’il a commis une faute distincte de celle 
du délégataire.
Par exemple, le délégant verra sa responsabilité engagée en cas d’inertie alors qu’il avait eu la connaissance 
de faits lui permettant d’intervenir afin de prévenir ou d’éviter la survenance d’un accident.

• Caducité de la délégation 
Le délégataire peut se voir exonéré de sa responsabilité, lorsque la personne du délégant change et 
qu’aucune modification n’a été apportée à la délégation de pouvoirs18.

16 Arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2002
17 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 20 mai 2003
18 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 30 mars 1999

Attention ! Vous ne pouvez pas donner une délégation à plusieurs salariés pour la même mission.
Le fait de confier à plusieurs personnes des missions identiques sur un même lieu et pour un 
même champ d’application aurait pour effet de priver chacune de ses personnes de leur autorité et 
indépendance dans l’exercice de leur compétence. 
Cette interdiction est cependant à mesurer en fonction de l’organisation de l’entreprise. Lorsque cette 
dernière est organisée en plusieurs branches autonomes et bien distinctes, alors plusieurs délégations 
de pouvoirs devront être conclu.
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Attention !  La Responsabilité civile du chef d’entreprise pourra tout de même être engagée.
La responsabilité civile du chef d’entreprise (délégant) peut toujours être engagée en raison des actes 
commis par un de ses salariés dans l’exercice de leurs fonctions. En effet, peu importe le fait que, par 
le jeu d’une délégation de pouvoirs, le salarié soit pénalement responsable.
Si le délégant est également dirigeant d’une société, la responsabilité du délégataire peut engager 
les responsabilités civiles et pénales de la personne morale dont il sera alors un « représentant » (cf. 
fiche « la société auteure d’infractions »).

recommandations pratiques à destination des chefs d’entreprise    

Les étapes à suivre pour établir une délégation de pouvoirs peuvent être les suivantes :
1. Définir précisément l’objet de la délégation (les missions et responsabilités que vous souhaitez déléguer)
2. S’entourer des personnes compétentes pour rédiger conjointement la délégation 

Un travail d’équipe est nécessaire entre le DRH, l’expert du domaine concerné et le juriste. En effet, l’expert 
apportera des informations utiles sur les facteurs de risque propre à l’activité et sur les niveaux de responsabilité 
opérationnelle. Le juriste veillera à ce que les formalités de la délégation soient bien remplies.

3. Privilégier la remise en main propre de la délégation 
Une remise en main propre vous permet de montrer toute la confiance que vous accordez au 
délégataire et permet également, le cas échéant, de répondre à ses interrogations.

4. Suivre le déroulement des missions du délégataire (notamment par l’établissement de comptes 
rendus réguliers par ce dernier)

De plus, un certain nombre de dispositions générales sont à prévoir dans une délégation de pouvoirs. Il 
est, en effet, vivement recommandé d’établir un écrit daté et signé du délégant et du délégataire qui 
contiendra les précisions suivantes :

 - nom et prénom, signature du délégant ainsi que sa qualité ;
 - nom et prénom, signature du délégataire ainsi que sa qualité ;
 - préciser l’objet de la délégation (les missions), les moyens pour accomplir ces missions et les 

compétences techniques et professionnelles requises ;
 - informer le délégataire qu’il doit veiller personnellement à la bonne application de la réglementation 

dans l’entreprise et dans les matières qui lui sont déléguées. Pour cela, il est indispensable de préciser 
les domaines dans lesquels la délégation a vocation à s’appliquer et en particulier les réglementations 
que le délégataire a la charge de mettre en œuvre ;

 - citer, le cas échéant, les règles à faire respecter liées à l’activité spécifique de l’entreprise ;
 - informer le délégataire de sa responsabilité pénale en cas de violation de la réglementation dont 

l’application lui est confiée ;
 - mentionner l’obligation d’information régulière du délégataire auprès du délégant.

Pour aller plus loin : les syndicats régis par la loi de 1901 (association)
Des précautions supplémentaires doivent être prises préalablement à la rédaction d’une délégation 
de pouvoirs : 

 - vérifier que les statuts de l’association n’interdisent pas le recours à la délégation de pouvoirs ;
 - vérifier si les statuts de l’association prévoient une procédure particulière préalable à toute 

délégation. Par exemple, les statuts peuvent prévoir que tout projet de délégation de pouvoirs 
soit préalablement adopté par un organe de l’association avant d’être transmis au délégataire ;

 - vérifier que le délégant est bien titulaire des pouvoirs qu’il délègue. Par exemple, les statuts 
peuvent confier le pouvoir de recruter au bureau de l’association, ce qui empêchera le président 
de déléguer ce même pouvoir.
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annexe : modèLe généraL d’une déLégation de pouvoirs

Ce modèle nécessite d’être adapté aux spécificités et aux besoins de l’entreprise souhaitant mettre en place 
une délégation de pouvoirs19. 

Délégation de pouvoirs en matière de …

Je soussigné(e), Monsieur, Madame …………………, agissant en ma qualité de [fonction(2)] de la société 
…………………, société au capital de ………………… euros, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de …………………, sous le numéro B………………… 

J’ai constaté que la taille de l’entreprise (1), la dispersion géographique de ses sites (1), et la multiplicité/
complexité de mes activités (1)(3) ne me permet pas d’assurer en permanence le contrôle des procédures 
internes et de veiller, en toutes circonstances, à la rigoureuse application des règles en vigueur. 

C’est pourquoi, j’ai décidé de vous déléguer, dans le cadre de vos attributions et aux conditions ci-après 
définies, une partie de mes pouvoirs, à charge pour vous d’assumer la responsabilité des décisions prises 
dans les domaines visés et notamment celles découlant de tout défaut de respect de la réglementation. 

En votre qualité de …………………, il vous appartient, par délégation de mes propres pouvoirs de ………………… 
(fonction 2), de veiller personnellement à la stricte et constante application de la réglementation 
applicable dans le domaine de (3) pour les sites (ou l’établissement) (3) dont vous avez la responsabilité 
et particulièrement à :

 (Expliciter la mission et les instructions).

Pour remplir vos fonctions, vous disposerez d’une indépendance et d’une autonomie totale pour agir dans 
l’intérêt de la société dans le domaine qui vous a été délégué. A cet effet, vous disposez de la compétence 
(technique et juridique), des moyens matériels et humains, des pouvoirs et de l’autorité nécessaires pour 
vous permettre d’assurer pleinement vos responsabilités : 

i) La présente délégation de pouvoirs consentie par M. [patronyme du délégant] dans le domaine précisé 
correspond à votre compétence technique et professionnelle ainsi qu’à vos connaissances juridiques.

Vous déclarez connaître la réglementation en vigueur dans les domaines ci-dessus énoncés, ainsi que les 
sanctions applicables en cas de non-respect de cette réglementation. 

Le cas échéant et si vous le jugez nécessaire, vous pourrez bénéficier à tout moment de l’aide des experts 
internes de la société ainsi que des conseils externes auxquels la société fait habituellement appel, que 
vous pourrez interroger sur des problèmes spécifiques. 

Il est également convenu que vous pourrez suivre toute formation que vous jugerez utile afin de vous 
permettre d’approfondir vos connaissances dans le domaine ci-dessus délégué. 

ii) Vous vous engagez à prendre toutes les mesures utiles à l’accomplissement de votre mission et vous 
devrez vous assurer qu’elles sont effectivement respectées. 

Afin de veiller personnellement à la stricte et constante application de la réglementation applicable dans 
le domaine précisé, vous êtes investi d’un pouvoir autonome et direct de commandement sur les salariés 
concernés et dispose, notamment, du droit de prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre des 
salariés qui ne se soumettraient pas au respect de la réglementation applicable dans le domaine précisé. 

19 Vade-mecum du MEDEF sur la délégation de pouvoirs de décembre 2004
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Ce pouvoir de commandement vous autorise à pouvoir décider des mesures générales et particulières 
destinées à assurer l’effectivité de la réglementation applicable au domaine précisé à la présente 
convention.

Vous devez toutefois vous conformer aux lois applicables et aux procédures internes existantes.

iii) Afin de veiller personnellement à la stricte et constante application de la réglementation applicable dans le 
domaine précisé vous disposez de moyens financiers.

Vous pourrez engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation dans le cadre des 
procédures internes du Groupe. 

Vous devrez m’informer, par écrit et sans délai, de l’impossibilité où vous vous trouveriez d’assumer vos 
responsabilités notamment dans les hypothèses où vous estimeriez que les moyens financiers qui vous 
sont attribués ne sont pas suffisants. 

Dans l’hypothèse où vous seriez dans l’incapacité momentanée d’assumer vos responsabilités (absences, 
maladie), vous pourrez subdéléguer vos pouvoirs (après avoir obtenu au préalable mon autorisation) à 
celui de vos collaborateurs qui dispose des pouvoirs, de l’autorité et des compétences suffisants et des 
moyens propres nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Cette subdélégation devra porter sur 
un ou plusieurs points précisément énumérés. En outre ledit collaborateur devra être prévenu de cette 
subdélégation et déclarer en connaître et accepter toutes les conséquences. Enfin, le sub-délégataire 
devra être informé qu’une nouvelle subdélégation est interdite. 

La présente délégation est accordée pour la durée de vos fonctions de ………………… et pour une durée qui, 
en tout état de cause, ne saurait excéder celle de mes propres pouvoirs. 

Compte tenu de cette délégation de pouvoirs, vous avez connaissance du fait qu’en cas de non-respect de 
la réglementation en vigueur par vous ou par le personnel placé sous vos ordres et de la non application 
de vos obligations et des dispositions ci-dessus, votre responsabilité personnelle pourra être engagée et 
notamment votre responsabilité pénale. 

Je me réserve la faculté de suspendre ou de retirer les pouvoirs délégués par la présente, sans qu’il en 
résulte une modification de votre qualification. 

Fait à ………………… 
Le ………………… 

  Le Délégataire                                                                                            Le Président
Faire précéder la signature de la formule 
«Lu et approuvé – Bon pour acceptation de pouvoirs» 

(1) supprimer la mention non adaptée 
(2) adapter le titre à la situation juridique 
(3) adapter à la situation
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La protection des salariés 

La société doit veiller à protéger ses salariés contre toutes atteintes susceptibles de leur causer un 
dommage. En ce sens, l’entreprise a une obligation légale20 de prévenir les risques professionnels et de 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs (accidents du travail et maladies professionnelles).
La santé et la sécurité des salariés sont donc des problématiques essentielles pour lesquelles la mise en 
place d’une organisation et de moyens adaptés semble nécessaire. Des actions de prévention des risques 
professionnels, des actions d’information et de formations pourront être mise en oeuvre.
L‘objectif est de limiter voire de supprimer les risques pour les travailleurs exposés à des dangers. A 
défaut de réaction, l’employeur pourra engager sa responsabilité.
Les salariés quant à eux, doivent respecter les règles dictées par la loi ainsi que celles internes à l’entreprise. 

Par quels moyens, la société peut-elle protéger ses salariés ? Quelles sont les mesures à mettre  
en place afin d’éviter l’engagement de la responsabilité du dirigeant ?

La formation des saLariés en matière de sécurité du travaiL     

A côté de l’obligation de formation continue, il existe la formation à la sécurité qui est une obligation issue 
de l’article L 4141-2 du code du travail. 21 

Le champ d’application

Cette formation s’adresse à l’ensemble des employés quelque soit le type de contrat :
 - nouvellement embauchés ;
 - sous contrat à durée déterminée ;
 - sous contrat à durée indéterminée ;
 - qui changent de poste de travail ;
 - qui reprennent le travail après un arrêt de travail d’au moins 21 jours, à la demande du médecin du 

travail ;
 - qui sont liés par un contrat de travail temporaire, exception faite de ceux appelés pour exécuter des 

travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et qui sont déjà dotés de la qualification 
nécessaire à cette intervention.

Le mise en œuvre 

La formation est réalisée à l’arrivée sur le site. Le médecin du travail et l’agent de sécurité, s’il existe, 
sont associés par l’employeur à l’élaboration de ces actions. Elle doit être dispensée en tenant compte 
de paramètres propres aux travailleurs (la formation, la qualification, l’expérience professionnelle et les 
langues pratiquées).22

20 Article L 4121-1 du Code du travail 
21 Article L4141-2 du Code du travail : «  L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : 1° Des tra-
vailleurs qu'il embauche ; 2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; 3° Des salariés temporaires, à l'exception de 
ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualifica-
tion nécessaire à cette intervention ; 4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de 
travail d'une durée d'au moins vingt et un jours ».
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif 
de travail.
22 Article R 4141-5 du Code du travail
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A noter que ces formations s’effectuent pendant l’horaire normal de travail et le temps passé est 
considéré comme du temps de travail.
Le comité d’entreprise ou le comité d’établissement, le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) ou, à défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes 
de formation et sur les modalités d’exécution des actions de formation. Ils veillent à leur mise en œuvre 
effective.

Des organismes extérieurs à l’entreprise peuvent également concourir aux actions de formation :23

 - l’Inspection du travail ;
 - les Caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) ;
 - l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
 - l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT).

Le contenu

La formation en matière de sécurité au travail a pour objet d’informer le salarié des précautions à 
prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle de ses collègues.

Tous les salariés doivent être formés sur les risques suivants :
Les risques liés à la circulation dans l’entreprise 24

Cette formation a pour objet d’informer le salarié, des règles générales de circulation des véhicules et 
engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l’établissement, de lui montrer les chemins d’accès 
aux lieux dans lesquels le salarié est appelé à travailler et aux locaux sociaux, de lui montrer les issues et 
dégagements de secours à utiliser pour les cas de sinistre et lui donner, si la nature des activités exercées 
le justifie, des instructions d’évacuation pour les cas notamment d’explosion, de dégagement accidentel 
de gaz ou liquides inflammables ou toxiques.

Les risques liés à l’exécution de son travail 25

L’objectif est d’informer le salarié sur les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si 
possible, à des démonstrations. Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours lui sont 
présentés. Cette formation sur les moyens de protection est fondamentale.

Les dispositions à prendre en cas d’accident sur les lieux de travail26

Cette formation a pour objet de préparer le salarié lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une 
intoxication sur les lieux de travail. 

Les actions particulières de formation 

Des formations supplémentaires sont dispensées :
 - en cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans 

l’établissement ou de modification des conditions d’exploitation présentant notamment des risques 
d’intoxication, d’incendie ou d’explosion.27

 - en cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques 
nouveaux et comprenant pour tout ou partie, l’emploi de machines, la manipulation et l’utilisation 
de produits chimiques, des opérations de manutention, la conduite d’appareils de levage et des 
engins de toute nature.28 

 - en cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave 
l’employeur analyse les conditions de circulation ou de travail. 29

23 Articles R 4643-1 et R 4141-7 du Code du travail
24 Article R 4141-11 du Code du travail
25 Article R 4141-13 du Code du travail
26 Article. R 4141-17 du Code du travail
27 Article  R 4141-12 du Code du travail
28 Article R 4141-15 du Code du travail
29 Article R 4141-8 du Code du travail
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Les formations spécifiques 

Certaines activités nécessitent une formation à la sécurité spécifique et obligatoire (Cf annexe p31) en plus 
de l’obligation générale de formation à la sécurité valable pour tout poste de travail. Par exemple, il en est 
ainsi pour les travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques30. Il en est de 
même en ce qui concerne le travail en hauteur ou la conduite d’engin.

Les enjeux 

La nécessité de mettre en place une formation en matière de sécurité est une obligation légale. A défaut 
de réalisation, le dirigeant est susceptible d’être sanctionné civilement et pénalement. 
Par ailleurs, la formation contribue à optimiser le fonctionnement de la société, en participant à 
l’amélioration de la qualité du travail, la meilleure circulation de l’information, la prise en charge de 
nouveaux procédés et équipements, l’optimisation de l’organisation et la mise en place des tâches.
Enfin, la formation permet de rendre le salarié plus performant et polyvalent. La productivité de 
l’entreprise ainsi que sa capacité d’innovation augmentent donc en conséquence.

La préservation de La sécurité et de La santé des saLariés      

La mise en œuvre de l’obligation de sécurité suppose le respect de neuf principes généraux de prévention 
énumérés à l’article L 4121-2 du Code du travail :

 - éviter les risques ;
 - évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
 - combattre les risques à la source ;
 - adapter le travail à l’homme (...) ;
 - tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
 - remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou qui est moins dangereux ;
 - planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du 

travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment 
en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral ;

 - prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection 
individuelle ;

 - donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur doit informer, lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire, les salariés des risques 
encourus pour leur santé et leur sécurité dans le cadre de leur travail et des mesures prises pour y remédier. 
Un certain nombre de mesures doivent également être prises.

Evaluer les risques : le document unique sur les risques professionnels 

Selon l’article R4121-1 du Code du travail, toute entreprise, quelque que soit sa taille et son secteur 
d’activité, doit élaborer un document unique appelé document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP). Ce document liste les différents risques professionnels identifiés dans chaque 
unité de travail. Il  comporte :

 - un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise,
 - le classement de ces risques,
 - les propositions d’actions à mettre en place.

30 Article R. 4544-10 al 2 du Code du travail
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 Î Ce document transcrit les résultats de l’évaluation des risques professionnels au sein de l’entreprise. 

L’intérêt de ce document est d’aider à mettre en place avec le CHSCT, les actions de prévention visant à 
réduire voire à supprimer les risques ainsi qu’à réduire la fréquence et la gravité des accidents du travail et 
des maladies professionnelles. 
Il conduit notamment à la préparation d’un programme annuel de prévention des risques professionnels. 
Ce document doit être mis à jour à chaque modification dans la société ainsi qu’au moins une fois par an. 
Il peut être consulté notamment par les salariés, les représentants du personnel et l’Inspecteur du travail.

L’établissement d’une fiche de prévention                                                                               

Dans l’entreprise où des facteurs de risques particuliers existent, l’employeur doit établir une fiche 
d’expositions pour chaque travailleur exposé au-delà de certains seuils. Ce document comprend : 

 - les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de pénibilité 
permettant de faciliter l’établissement des fiches de prévention des expositions,

 - la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus.
Lorsque cette fiche existe, elle doit aussi être consignée en annexe du DUERP. 

L’établissement de consignes de sécurité par poste et équipement31  

Des « fiches de poste » affichées près des équipements de travail doivent expliquer :
 - leurs conditions d’utilisation ou de maintenance et les risques encourus ;
 - les moyens de protection utiles ou nécessaires ;
 - les instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions 

du fabricant ; 
 - la conduite à tenir face aux risques du poste ou aux  situations anormales prévisibles ; 
 - les conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.

Des consignes précises doivent également être accessibles concernant l’exposition à certains risques 
ou produits. Ces consignes peuvent être transmises à travers les panneaux de signalisation en plus des 
explications écrites.

Le « quart d’heure » sécurité 

Il est nécessaire de communiquer régulièrement sur les consignes de sécurité. Cependant, la 
communication dans l’entreprise n’est pas toujours chose aisée. L’identification des risques varient en 
fonction des services et des attentes de chacun.
La pluralité des messages et la diversité des moyens de communication ne facilitent pas la tâche. C’est 
pourquoi, le « quart d’heure » sécurité se révèle être un bon outil pour faire passer l’information.

• Définition 

Cette communication est consacrée à la transmission d’informations relatives notamment à la santé, la 
sécurité au travail, la qualité, l’environnement et l’hygiène. Il ne dure que quelques minutes, (souvent 
au début du temps de travail), et comprend la formulation des consignes, la réponse aux questions des 
personnes et le contrôle des connaissances.

31 Article R 4323-1 du Code du travail

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15504
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Le « quart d’heure » sécurité a plusieurs intérêts :
 - la réunion dans un temps très court des personnes concernées par le thème qui est à l’ordre du jour ;
 - le partage entre les travailleurs ;
 - l’assurance de la compréhension des messages.

• Mise en pratique
La communication doit être claire, précise et ciblée. Elle ne doit pas être ni trop longue ni trop courte. Les 
mots employés doivent être compréhensibles de tous. L’objectif est que ces messages soient compris et 
donc appliqués par tous. 
Le « quart d’heure » sécurité peut être complété par la distribution de documents comme par exemple, 
des livrets montrant en image les gestes exigés ou interdits.

 Î C’est en procédant de la sorte que l’entreprise peut rassembler ses forces vives autour d’un projet 
commun, comme par exemple : « objectif zéro accident » ou « objectif zéro défaut ».

Le message transmis lors de ce « quart d’heure » doit être choisi en fonction des orientations de l’entreprise 
et doit s’inscrire dans sa stratégie globale de communication. Dans la pratique, il existe deux techniques :

 - la première consiste à évoquer un thème général, en rappelant les risques associés, et les actions 
envisageables pour l’encadrer et le limiter. 

 - la seconde consiste à choisir une problématique précise directement liée aux projets en cours.

Par exemple, le  « quart d’heure » sécurité peut concerner :
 - la prévention des incendies et des explosions dans l’entreprise ;
 - le risque électrique dans les bâtiments ;
 - la sécurité sur les machines ;
 - la prévention du risque routier ;
 - le respect des règles d’hygiène ;
 - la compréhension de la politique et des objectifs menés par la Direction ;
 - la minimisation des conflits internes ou externes ;
 - la connaissance des indicateurs qualité de production au sein des services ;
 - le renforcement des valeurs environnementales.

Les remontées d’accidents ou d’incidents peuvent également donner lieu à une analyse de leurs causes 
et à la recherche de solutions pour éviter qu’ils ne se reproduisent. A noter cependant que le  « quart 
d’heure » sécurité a pour origine une portée préventive. 

Il convient de bien choisir la personne chargée de cette présentation. 

Nos conseils pour animer le « quart d’heure » sécurité :

 - choisir une personne titulaire de bonne capacité de communication et d’animation ;
 - fixer un calendrier d’interventions et choisir les thèmes. Pour cela, il convient de choisir en 

fonction des orientations de l’entreprise, les secteurs à risques, le type de public concerné, etc ;
 - expliquer l’intérêt des « quarts d’heure » sécurité aux interlocuteurs ;
 - suivre les plans d’actions préconisées lors du « quart d’heure » sécurité et faire un réajustement 

si besoin.
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• Les intérêts

Quel que soit le poste occupé, la qualification et l’ancienneté d’un salarié dans une société, il apprécie 
toujours d’être convié à des échanges d’informations sur son lieu de travail. Cette information ne fera que 
renforcer son sentiment d’appartenance à son organisation. 
En développant ces carrefours d’information, la société participe à l’amélioration de la politique de 
prévention du risque dans l’entreprise tout en entretenant la motivation des collaborateurs. 

L’aménagement des locaux de travail

Les locaux de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des travailleurs. Ils doivent être 
tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires.

Les installations, les dispositifs techniques et de sécurité doivent être entretenus et vérifiés régulièrement. 
Un certain nombre de normes particulières doivent être mises en place notamment en ce qui concerne : 

 - la protection contre le bruit ;
 - l’aménagement des postes informatiques (de manière à limiter le stress, la fatigue visuelle, les 

douleurs dorsales) ;
 - la signalisation des zones de danger ;
 - l’assainissement des locaux et les installations sanitaires.

en cas de non-respect de L’obLigation de sécurité       

En cas de non-respect de l’obligation de sécurité, la société encourt des sanctions de différentes natures. 

Le droit d’alerte et de retrait

La loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 a reconnu à tout salarié un droit d’alerte et de retrait face à 
un danger grave, c’est-à-dire susceptible d’entraîner des conséquences sérieuses, dangereuses pour un 
salarié. Il doit également être imminent soit avoir lieu dans un avenir très proche.
Par conséquent, il y a danger grave et imminent lorsqu’on est en présence d’une menace susceptible de 
provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique d’un travailleur, dans un délai très rapproché.
La notion de danger grave et imminent concerne plus particulièrement les risques d’accidents, puisque 
l’accident est dû à une action soudaine.

 Î La vitesse de réalisation du dommage importe peu. Que le dommage se réalise progressivement 
ou instantanément est sans conséquence. 

A titre d’exemple, le danger peut provenir d’une machine ou d’un processus de fabrication. Ainsi, les juges 
ont considéré que le salarié travaillant dans un local insalubre, mal éclairé, soumis à des émanations de 
gaz, non chauffé, entre 13 et 15 °C, avait un motif raisonnable de penser que sa santé était menacée par 
un danger grave et imminent.32 

32 Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 nov. 1996
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• Le droit d’alerte33

Au sein de la société, deux acteurs peuvent exercer leur droit d’alerte :
Le salarié

L’alerte peut être donnée verbalement par le salarié mais la conclusion d’un écrit est préférable à titre de 
preuve.

Un représentant du personnel au CHSCT 
L’avis doit être obligatoirement consigné sur un registre spécial. Il est daté, signé et comporte l’indication 
du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des 
salariés exposés.
Une fois l’alerte émise, l’employeur ou son représentant doit procéder immédiatement à une enquête 
avec le membre du CHSCT qui lui a signalé le danger et prendre les mesures nécessaires pour y remédier. 
En cas de divergence, le CHSCT est réuni d’urgence (sous 24 heures).
A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du CHSCT sur les mesures à prendre et leurs conditions 
d’exécution, l’Inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur ou son représentant. 

• Le droit de retrait34 
L’exercice du droit de retrait nécessite, au préalable ou de manière concomitante, l’utilisation de la 
procédure d’alerte. 

Le droit de retrait est un droit du salarié, il ne constitue en aucun cas une obligation. Le non-exercice du 
droit de retrait ne pourra dédouaner l’employeur. 

La durée du retrait dépend de la nature du danger grave et imminent. Une fois le danger constaté, 
l’employeur doit ordonner les mesures nécessaires à la limitation ou à la suppression de ce danger. 

Lorsque l’employeur considère qu’il n’existe pas ou plus de danger grave et imminent, il peut ordonner au 
salarié de retourner à son poste de travail. En cas de refus du salarié, il doit essayer de le convaincre qu’il 
n’existe plus de motif raisonnable de ne pas exercer son activité. 

A l’inverse, l’employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité s’il 
persiste un danger grave et imminent.

En cas d’exercice régulier du droit de retrait, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être 
prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui s’est retiré d’une situation de travail pour 
laquelle il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent.

Le salarié doit percevoir sa rémunération comme s’il avait poursuivi son travail, quelle que soit la durée 
du retrait. 

En cas d’exercice irrégulier du droit de retrait, lorsqu’un salarié a commis une erreur d’appréciation, ce 
dernier ne peut être sanctionné, dès lors qu’il avait un motif raisonnable de croire à l’existence du danger 
grave et imminent.

33 Article L. 4131-1 du code du travail
34 Article. L. 4131-1 du Code du travail
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Focus : L’exercice abusif du droit de retrait par un groupe de salariés 
Cette action doit être distinguée d’une grève (= arrêt collectif de travail en vue de l’amélioration des 
conditions de travail). 
La différence entre les deux situations réside dans le caractère concerté de la grève. En effet, lorsque 
les salariés prévoient de faire grève, l’employeur doit être informé au préalable des revendications 
professionnelles.
Le droit de retrait n’est quant à lui précédé que par la procédure d’alerte. En pratique, droit de retrait 
et alerte seront souvent effectués de manière concomitante. 

Le contrôle de l’Inspection du travail

Les règles de sécurité dans l’entreprise peuvent être contrôlées, à tout moment, par l’Inspection du travail 
qui peut procéder aux mesures suivantes (par ordre de priorité) : 

 - se faire communiquer tout document ou tout élément d’information utile ;
 - dresser des procès-verbaux et mettre en demeure l’employeur en cas d’infraction ;
 - saisir le juge de référés en cas de risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur ;
 - prescrire toutes les mesures utiles (notamment, en cas de danger grave et imminent, l’arrêt 

temporaire des travaux sur certains chantiers).
L’employeur qui manque à son obligation de sécurité, engage sa responsabilité civile en cas d’accident du 
travail ou de maladie professionnelle du salarié. Ce dernier est également passible de sanctions pénales 
(amendes et, dans certains cas, peines d’emprisonnement).
A noter que depuis la loi du 3 juin 201635, les Inspecteurs du travail ont le droit au même titre que les 
policiers de procéder à des « auditions libres au cours desquels ils peuvent interroger toute personne contre 
qui il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». 
Ces dernier doivent notamment respecter l’obligation de notifier ses droits au mis en cause (droit de 
connaître la qualification, date et lieu de l’infraction, droit à un avocat, droit à un interprète, droit de partir 
des locaux…). 

Les sanctions civiles, pénales et administratives

En cas de non-respect de l’obligation de sécurité, des sanctions civiles pénales ou administratives pourront 
être prononcées. 

• Les sanctions civiles et pénales
Les infractions relevées par la police ou l’Inspection du travail peuvent être poursuivies par le parquet 
et faire l’objet d’une audience de jugement devant la juridiction pénale compétente (tribunal de police, 
tribunal correctionnel).
La capacité de sanction pénale de l’Inspection du travail a été renforcée en 201636. Les articles L 8114-4 
et suivants du Code du travail ouvrent désormais la possibilité à l’inspection du travail de proposer au chef 
d’entreprise fautif, une transaction pénale.
 

35 Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et 
les garanties de la procédure pénale.
36 Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 et loi n°2016-731 du 3 juin 2016
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Lorsque le manquement aux règles de sécurité cause un dommage corporel, le dirigeant de la société 
employeuse et la personne morale elle-même peuvent être poursuivie pour les infractions de mise en 
danger d’autrui37, blessures involontaires38 voire homicide involontaire39. 

Les sanctions administratives

L’Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 a accordé à l’inspection du travail de nouveaux pouvoirs de 
sanctions administratives. 
A compter du 1er juillet 2016, sera puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 10.000 euros par le salarié. Le 
fait pour l’employeur de ne pas se conformer aux mesures qui peuvent être ordonnées par  l’Inspecteur 
du travail  afin:

 - de soustraire immédiatement un travailleur d’une situation de danger grave ou imminent pour sa 
vie ou sa santé ; 

 - de faire cesser l’activité exposant le salarié à un agent cancérigène, mutagène ou reprotoxique ;
 - de procéder à certaines vérifications de mesures ou d’analyses.

Des amendes sont également prévues en cas de manquement au temps de travail, au temps de repos, ou 
aux conditions de travail dans les entreprises de bâtiment et leurs chantiers.

37 Article 223-1 du Code pénal
38 Article 222-19 et suivants du Code pénal
39 Article 221-6 du Code pénal

Focus : La transaction
Elle concerne de nombreux délits punis de moins d’1 an d’emprisonnement et les contraventions, à 
l’exclusion de certains délits ou contraventions spécialement visés aux articles.
La proposition de transaction est déterminée en fonction :

 - des circonstances ;
 - de la gravité de l’infraction ;
 - de la personnalité de son auteur ;
 - de ses ressources et de ses charges. 

Elle précise le montant de l’amende transactionnelle ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui 
seront imposées pour faire cesser l’infraction ou éviter son renouvellement. 
La transaction pénale fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des 
obligations. Une fois acceptée par le chef d’entreprise, elle doit être homologuée par le Procureur de 
la République compétent. Cette homologation interrompt les délais de prescription.
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annexe : exempLes de formations spécifiques et obLigatoires en matière de sécurité 

• Les formations spécifiques obligatoires (liste non exhaustive)
L’obligation de formation par l’employeur de ses salariés est inscrite dans la réglementation. Voici une liste 
de formations obligatoires rencontrées fréquemment en entreprise :

 - retrait et confinement de l’amiante ;
 - exposition aux risques chimiques ;
 - exposition aux risques électriques ;
 - utilisation d’un appareil de levage ;
 - utilisation d’un Equipement de Protection Individuel ;
 - exposition à une Atmosphère Explosive ;
 - conduite de chariots automoteurs ;
 - travaux exposant aux rayonnements ionisants ;
 - montage d’échafaudage…

• Les formations recommandées 
Certains organismes ont établis des recommandations de formations afin de répondre à des besoins. Voici 
une liste non exhaustive de formations non obligatoires établies par certains de ces organismes :

 - formation à la conduite d’engins ;
 - formation aux opérations de levage et d’élingage ;
 - formation à la réception et/ou l’utilisation d’échafaudage ; 
 - formation Prévention des Risques radiologiques ;
 - formation sur les déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) ;
 - formation espace confiné ;
 - formation déchets ménagers… 
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PARTIE 2 
Comprendre - La survenance  

des risques pénaux

En cas d’échec ou d’absence de mise en place de système de prévention, la société doit 
pouvoir être en mesure d’appréhender les différents risques pénaux qui peuvent engager 

sa responsabilité. Cette dernière peut être victime d’infractions pénales (il sera alors 
nécessaire de comprendre les moyens dont elles disposent pour obtenir réparation) ou 

auteure d’infractions pénales.
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La société auteure d’infractions pénales

La société en tant que personne morale peut être jugée responsable et condamnée pour tout agissement 
juridiquement réprimé. Toutefois, sa responsabilité pénale ne peut être engagée que par des agissements 
commis par des personnes physiques.
Ces personnes physiques doivent, en premier lieu, avoir le pouvoir d’agir au nom de la société. En ce sens, 
ils doivent être des « organes » ou « représentants » de celle-ci. En second lieu, ces personnes physiques 
doivent vouloir agir dans l’intérêt de la société.
L’intention et l’implication de la personne physique déterminera sa position face aux poursuites du 
Procureur de la République et la répartition des responsabilités entre elle et la personne morale.

Dans quelles conditions et proportions la société et son dirigeant  
peuvent-ils voir leurs responsabilités engagées ?

Les modaLités de répartition des responsabiLités entre personnes physiques et moraLes

Jusqu’en 1994, le système pénal français n’admettait qu’une seule responsabilité, celle des personnes 
physiques. Il était donc impossible d’engager des poursuites à l’encontre des personnes morales. 
Cependant, la responsabilité des dirigeants était jugée insuffisante face à l’importance croissante des 
personnes morales. 
Désormais, lorsqu’une infraction est commise dans l’intérêt de la société, le Procureur de la République 
a le choix : il peut ne poursuivre que la personne morale (la société), que la personne physique (le dirigeant 
ou l’auteur des faits) ou les deux.

La responsabilité de la société (personne morale) 

L’article 121-2 du Code pénal pose le principe selon lequel : « Les personnes morales, à l’exclusion de 
l’Etat, sont responsables pénalement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou 
représentants ».
Les « organes » sont considérés comme étant les dirigeants légaux et statutaires de la société ayant le 
pouvoir d’agir en son nom. Il s’agit du gérant d’une SARL, du PDG, du Président du Conseil d’administration, 
du Directeur général, du Président du directoire dans une SA ou une SAS.
La responsabilité pénale de la société peut également être engagée par les représentants de la société. 
Cette notion est entendue comme toute personne ayant également reçu pouvoir d’agir au nom de la 
société. Il peut s’agir de l’administrateur judiciaire40 (qui reçoit ce pouvoir du juge), d’un salarié ayant reçu 
une délégation de pouvoirs valide (qui reçoit ce pouvoir du dirigeant)41. 
Cette notion de « représentant » est entendue largement par la jurisprudence42. Sont ainsi considérés 
comme des représentants, les membres de la hiérarchie de l’entreprise dépourvus de délégation de 
pouvoirs mais « participant aux pouvoirs de l’employeur ».
L’article 121-2 du Code pénal précise également que l’infraction commise par l’organe ou le représentant 
ne peut engager la responsabilité de la personne morale qu’à la condition que ces agissements aient été 
effectués « pour son compte ». Un lien entre l’infraction pénale et l’activité de la société (son organisation, 
son fonctionnement, ses objectifs) est donc nécessaire.

40 Arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 20 avril 2001
41 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 1er décembre 1998 
42 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 6 avril 2004
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Il convient donc de vérifier que la responsabilité est bien celle de la personne morale et non de personnes 
physiques, bien que les faits de la personne morale soient accomplis par des personnes physiques.

La responsabilité du dirigeant (personne physique) 

Le dirigeant qui agit pour son seul intérêt personnel verra sa seule responsabilité engagée.  

Le cumul de responsabilités

Le cumul de responsabilités du dirigeant et de la société peut évidemment être envisagé lorsque l’acte a 
été commis, dans les conditions décrites, pour le compte de la personne morale.
A noter qu’il est rare que le parquet ne poursuive que la personne physique. En effet, la responsabilité de 
la personne morale est souvent recherchée notamment en raison de sa solvabilité.

Le cas particulier de la responsabilité des associés

La responsabilité des associés peut également être recherchée. C’est plus souvent le cas lorsque la société 
est en liquidation. Dans ce cas, il est important de bien connaitre les statuts de la société, l’engagement de 
la responsabilité étant différents selon les types de sociétés.

Le cas particulier des blessures et homicides involontaires

Selon l’article 121-3 du Code pénal, lorsqu’un manquement à une règle de prudence ou de sécurité cause 
un accident, les conditions de responsabilité sont différentes pour la personne physique et la personne 
morale. Il s’agit d’une exception au principe général de la responsabilité des personnes morales et des 
dirigeants.
Les personnes morales et les personnes physiques ayant été en lien direct avec l’accident (c’est-à-dire 
en contact physiquement ou par objet interposé avec la victime) voient leur responsabilité engagée sur la 
preuve d’une « faute simple » (négligence, imprudence, manquement à une règle de sécurité particulière 
ou générale).
A l’inverse, les personnes physiques qui n’ont pas de lien direct avec l’infraction mais dont le comportement 
a permis sa commission, ce qui inclut les dirigeants, ne peuvent être condamnées que s’il est prouvé une 
« faute lourde » c’est-à-dire :

 - soit la violation de façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de 
sécurité prévue par la loi ou le règlement qui s’imposait à l’auteur 43. Il doit être prouvé que l’auteur 
pouvait éviter cette violation.

 - soit la commission d’une faute « caractérisée » qui a exposé autrui à un risque d’une particulière 
gravité qui ne pouvait être ignoré par l’auteur. La jurisprudence a notamment indiqué qu’aucune faute 
caractérisée ne pouvait ainsi être retenue contre le chef d’entreprise dont le salarié avait effectué 
une tâche non prévue et/ou non ordonnée et ainsi pris un risque qu’il ne pouvait pas prévenir.

Les infractions retenues contre Les sociétés       

Un certain nombre d’infractions peuvent être commises par la société. 

Les infractions liées au domaine des affaires : corruption, trafic d’influence, entente et favoritisme

Ces infractions ont pour point commun de réprimer la collusion entre deux personnes, l’une possédant 
certaines prérogatives découlant de ses fonctions que l’autre entend exploiter.

43 Cour de cassation (chambre criminelle) du14 oct. 1997 (Bull n°334)
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• La corruption et le trafic d’influence 
Ces infractions correspondent au fait de proposer ou donner directement ou indirectement quelque chose 
à un dépositaire de l’autorité publique pour :

 - avoir accompli un acte en son pouvoir ou facilité par sa fonction ;
 - ou que celui-ci fasse ou ne fasse pas un acte en son pouvoir ou facilité par sa fonction ;
 - ou qu’il use de son influence réelle ou supposée au profit de son corrupteur.

Du point de vue de la personne qui propose ou octroie l’avantage (corrupteur), il s’agit d’une corruption 
active44 ; du point de vue de la personne dépositaire de l’autorité publique qui sollicite ou reçoit cet 
avantage (le corrompu), il s’agit d’une corruption passive45. 

A noter que la loi du 9 décembre 2016  relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique impose de nouvelles obligations dans la lutte contre ces infractions 
(code de bonne conduite, dispositif d’alerte interne, cartographie des risques, processus de contrôle 
comptable, etc) à certaines grandes entreprises (les seuils sont mentionnés à l’article 17 de la loi). Cette loi 
a également créée l’« Agence française anticorruption » et sa Commission des sanctions ayant le pouvoir 
d’enjoindre la société d’adapter les procédures de conformité internes et de prononcer des sanctions 
financières si ces obligations ne sont pas respectées.

• L’entente 46

Il s’agit d’un accord ou d’une action concertée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d’empêcher, de 
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminé. Par 
exemple, sera sanctionné le fait de fixer un prix plancher ou de se répartir des clients et marchés.
S’il  est admis qu’une entreprise puisse s’adapter au comportement de ses concurrents. Il est en revanche 
interdit de modifier son comportement à la suite d’informations obtenues sur ses concurrents, lorsque ces 
informations conduisent à restreindre la concurrence sur le marché.
Il convient alors, tant pour les entreprises que pour les organisations professionnelles, d’être très vigilantes 
sur les informations communiquées et de veiller au respect des règles en matière de concurrence.

• Le favoritisme 47  
L’incrimination de favoritisme est retenue dès lors qu’une personne ayant le pouvoir d’attribuer des 
marchés publics donne « un avantage injustifié » à une personne et viole les règles ayant pour objet de 
garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats. La société qui bénéficie de cet avantage est quant à elle 
en situation de « recel » de favoritisme. 

44 Article 433-1 du Code pénal
45 Article 432-11 du Code pénal
46 Article  L420-1 du Code de commerce
47 Article 432-14 du Code pénal

Nos conseils afin d’éviter la survenance de ces infractions :
 - attirer l’attention des salariés en contact avec des autorités publiques aux problématiques de 

corruption, de recel de favoritisme et d’entente
 - établir une politique claire sur ces points, notamment, en avertissant que la société se séparera 

de tout salarié coupable et se considérera comme victime de ses agissements. 
A défaut de ces précautions,  elle pourrait, ainsi que ses dirigeants, être poursuivie aux cotés de ce 
salarié (cf fiche la société auteure d’infractions). 

Les infractions liées au domaine du droit du travail : travail dissimulé, harcèlement, discrimination, 
hygiène et sécurité

La société a l’obligation légale de mettre en œuvre un certain nombre de dispositif à l’égard des salariés 
(cf Fiche 4 sur la protection des salariés). Le salarié est, en effet, considéré comme étant la partie faible au 
contrat. En conséquence, certains comportements sont proscrit à l’entreprise.
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• Le harcèlement moral

Le harcèlement moral est défini et prohibé aussi bien dans le Code du travail48 que dans le Code 
pénal49, qui interdisent tous deux les agissements répétés d’une personne ayant  pour objet ou pour effet 
d’entraîner une dégradation des conditions de travail de la victime au point de :

 - porter atteinte à ses droits et à sa dignité ;
 - ou d’altérer sa santé physique ou mentale ;
 - ou de compromettre son avenir professionnel.

Les actes de harcèlement peuvent revêtir des formes diverses et variées. Par exemple, seront sanctionnés, 
les faits suivants : 

 - le dénigrement ;
 - les critiques injustifiées50 ;
 - « la mise au placard » ;
 - la privation d’outils de travail 51 ;
 - la pression disciplinaire ;
 - des menaces, insultes, gestes déplacés ;
 - la surcharge de travail anormale ;
 - Etc. 

La société en tant que garante de la sécurité et la santé de ses salariés doit prévenir et agir rapidement 
et efficacement face au harcèlement moral. Par conséquent, il est recommandé aux entreprises de porter 
à la connaissance des salariés les textes de loi relatif, de collaborer avec les représentants du personnel et, 
s’il existe, le CHSCT et de procéder à une enquête en cas de suspicion.
Pour sanctionner l’agissement en cause, la dégradation des conditions de travail n’a pas besoin d’être 
réalisée, la simple possibilité de ses conséquences négatives suffit52.
En cas de plainte, le salarié victime peut se tourner vers l’inspection du travail, le CHSCT et les représentants 
du personnel ou saisir le Conseil des prud’hommes ou la juridiction pénale.
Les personnes dénonçant un harcèlement moral ou s’y opposant ne peuvent pas être sanctionnées53. 
Il peut y avoir des sanctions seulement dans le cas où cette dénonciation est de mauvaise foi, si la personne 
dénonce des faits qu’elle sait faux dans un seul but de nuisance ou pour faire pression sur son employeur 
par exemple dans le cadre d’un litige prud’homal. Dans cette hypothèse, l’employeur innocenté pourra 
agir disciplinairement et/ou judiciairement pour dénonciation calomnieuse.                        

• La discrimination
La discrimination au travail est définie et sanctionnée aux articles  225-1 à 225-4 du Code pénal : « Constitue 
une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur 
sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de 
leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de 
leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs 
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion déterminée ».

48 Article L1152-1 du Code du travail
49 Article 222-33-2 du Code pénal
50 Arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 8 juillet 2009 (n°08-41638)
51 Arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2005 (n°03-44055)
52 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 6 décembre 2011
53 Article L1152-2 du Code du travail

http://www.juritravail.com/codes/code-travail/article/L1152-1.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000020846344.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000007486116.html
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Le Code du travail interdit également tout refus d’embauche, sanction ou différence de traitement fondés 
sur la discrimination.54

La discrimination peut être :
 - directe lorsqu’elle est nettement visible, voire affichée ou revendiquée. Par exemple, si une annonce 

d’emploi refuse les femmes avec enfants ;
 - ou indirecte, quand des mesures apparemment neutres défavorisent, de fait, de façon importante, 

une catégorie de personnes. 

Ces dispositions ne font pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence 
professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence 
proportionnée. Par conséquence, toute décision de l’employeur (embauche, promotion, sanctions, 
mutation, licenciement, formation…) doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des 
considérations d’ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail (sexe, religion, apparence 
physique, nationalité, vie privée…). A défaut, des sanctions civiles et pénales sont encourues.

• Le travail illégal55

L’expression « travail illégal » est juridiquement consacrée par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur 
des petites et moyennes entreprises.
Il existe plusieurs formes de travail illégal : le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-
d’œuvre, l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers  ou les cumuls irréguliers d’emplois.
Concernant le travail dissimulé, est incriminé la dissimulation d’activité (exercice d’une activité sans 
demander l’immatriculation obligatoire au registre concerné ou sans procéder aux déclarations fiscales et 
sociales) et la dissimulation d’emploi salarié (absence de déclaration préalable à l’embauche, non remise 
des bulletin de paye ou remise de bulletin indiquant un nombre d’heures inférieures à celui réellement 
accompli, fraude aux cotisations sociales).
La personne morale auteure de l’infraction peut, outre le prononcé d’une amende, voir prononcer la 
dissolution de la structure, l’interdiction d’exercer l’activité concernée, la fermeture définitive ou provisoire 
de l’établissement, l’exclusion provisoire ou définitive des marchés publics, la saisie des outils, stocks et 
machines, et l’affichage ou la diffusion du jugement. Par ailleurs, des aides peut être annulé, notamment 
les mesures de réduction ou d’exonération de cotisations aux organismes sociaux.
Compte tenu de ces enjeux, le dispositif institutionnel et juridique de lutte contre les différentes formes du 
travail illégal a été renforcé. Le 23 octobre 2015, a été publié un décret56 visant à lutter davantage contre 
le travail illégal qui autorise le Ministère du Travail à diffuser sur son site Internet le nom des entreprises 
condamnées pour travail illégal. Cette liste permet au juge pénal de prononcer des peines complémentaires 
aux sanctions existantes en inscrivant les entreprises sur une liste noire rendue publique. 

 Î Le but de cette opération est de rendre public le nom et l’adresse des entreprises coupables. Par 
cette mesure, le Gouvernement espère dissuader les potentiels fraudeurs.

Les infractions liées à l’hygiène et la sécurité

Ces infractions sont réglementées à l’article 4741-1 du Code du travail. Il peut, à titre d’exemple, s’agir du 
non-respect de : 

 - l’information et la formation des travailleurs ;
 - l’aménagement des lieux de travail ;
 - la prévention de certains risques d’exposition.

54 Article  L. 1132-1 du Code du travail
55 Article L8211-1 du Code du travail
56 Décret n° 2015-1327 du 21 octobre 2015 relatif à la diffusion sur un site internet de condamnations prononcées pour travail illégal
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Les sanctions encourues           

Outre la faculté offerte aux juges de déterminer qui est responsable, ces derniers ont également la 
possibilité de distinguer les responsabilités au niveau des condamnations et de condamner uniquement 
la personne qu’ils estiment auteure de l’infraction (relaxe du dirigeant et condamnation de la personne 
morale ou l’inverse).
S’agissant des peines, il est prévu que les personnes morales encourent le quintuple des amendes 
prévues pour les personnes physiques. 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 euros57.
La société encourt d’autres peines complémentaires58 : la dissolution, la fermeture temporaire ou définitive 
d’un établissement, voire l’interdiction d’émettre des chèques.
Les condamnations et leurs peines sont inscrites, sauf demande expresse et acceptation de la juridiction 
saisie, sur le casier judiciaire et ce, tant pour les personnes physiques comme pour les personnes morales.

57 Article 131-37 du Code pénal
58 Article 131-39 du Code pénal
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La société victime d’infractions pénales

Le dirigeant, les salariés, les associés/actionnaires, voire des tiers à la société peuvent commettre des 
actions qui vont nuire à l’entité même de la société qui se trouvera en position de victime.
Cette dernière peut, en effet, être victime par exemple d’infractions financières, informatiques, 
environnementales ou sociales.
La société peut alors engager des actions contre les auteurs dont le but est tant d’obtenir la réparation du 
préjudice subi que leur condamnation pénale.

Quelles sont les infractions pénales dont l’entreprise peut être victime ?  
Quels sont les moyens pour l’entreprise d’obtenir réparation du préjudice subi ? 

Les infractions commises par Les dirigeants       

Certaines infractions ne peuvent être commises que par les dirigeants de la société. Il s’agit de l’abus de 
bien sociaux et la banqueroute.

L’abus de bien sociaux

L’abus de biens sociaux59 consiste, pour le dirigeant d’une société, à effectuer un acte contraire à l’intérêt 
social de cette dernière, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il a 
des intérêts.
A noter que l’auteur de cette infraction ne peut être que la personne ayant la qualité de dirigeant de la 
société, soit :

 - le gérant d’une SARL ;
 - le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme (SA) ;
 - le gérant d’une société en commandite par actions (SCA) ;
 - le président d’une société par actions simplifiées (SAS).

Pour qu’une condamnation pour abus de biens sociaux soit prononcée, des conditions doivent être 
respectées. 

• Les conditions matérielles
Pour que l’infraction pénale soit caractérisée, le dirigeant doit avoir engagé un acte « contraire à l’intérêt 
de la société » :

 - concernant la nocivité à l’intérêt social, elle se caractérise par une atteinte effective au patrimoine 
de la société. Plus largement, il s’agit de tout risque anormal auquel la société ne devait pas être 
exposée. 

 - concernant l’acte abusif, celui-ci peut être un usage abusif des biens sociaux, du crédit de la société, 
des pouvoirs ou des voix :

59 Article L241-3 4° du Code de commerce : «Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un 
usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils 
sont intéressés directement ou indirectement.» Article L242-6 3° du Code de commerce « Le président, les administrateurs ou les directeurs 
généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de 
celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirecte-
ment. »

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33281#R24383
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L’usage abusif de bien sociaux 
A titre d’exemple, il peut s’agir de l’utilisation des fonds, véhicules ou immeubles de la société comme si 
ces biens appartenaient personnellement au dirigeant. Il peut également s’agir du paiement de dettes ou 
d’achats personnels avec la carte bancaire de la société.

L’usage abusif du crédit 
Cet acte comprend aussi bien l’utilisation de la surface financière de la société, c’est à dire sa capacité à 
emprunter, garantir ou cautionner, mais aussi sa réputation ou sa crédibilité. Par exemple, sera constitutif 
d’un abus de biens sociaux, l’invitation à des déjeuners ou des voyages sur le compte de la société dans le 
but d’être désigné candidat à des élections. 

L’usage des pouvoirs 
Le terme « pouvoir » est entendu largement, dans la mesure où il correspond à tous les droits et toutes 
les prérogatives dont sont investis les dirigeants sociaux par la loi et les statuts. Il peut par exemple, s’agir 
du fait pour le dirigeant, d’éluder à son profit les règles statutaires restreignant la liberté de cession des 
actions aux tiers, d’organiser une fusion absorption dépourvue de toute justification économique pour la 
société mais avantageuse pour le dirigeant ainsi que pour d’autres sociétés dans lesquelles il est intéressé.60 

L’usage des voix 
Cette pratique vise à empêcher que les mandataires sociaux, par le biais de procurations en blanc, 
représentent les actionnaires et votent pour eux dans les assemblées. 

• L’élément intentionnel
Pour que l’infraction soit pleinement caractérisée, il faut que l’auteur (le dirigeant) ait agi « volontairement », 
c’est-à-dire qu’il ait eu connaissance ou du moins conscience que ses agissements étaient contraires à 
l’intérêt social de la société. 
La loi n’exige pas la preuve d’une intention de nuire. Cette connaissance ou conscience est, en effet,  souvent 
déduite par les juges des faits matériels commis et de leurs circonstances (dissimulation, manipulations 
comptables, compétences du dirigeant..).

A noter que dans les groupes de sociétés, un acte préjudiciable à une des sociétés du groupe peut ne 
pas être considéré comme un abus de biens sociaux si cet acte était nécessaire à l’intérêt du groupe, que 
le concours financier consenti n’était pas démuni de contrepartie et ne rompait pas l’équilibre entre les 
engagements respectifs des différentes sociétés du groupe.61

La banqueroute 

La banqueroute62, quant à elle, correspond à des agissements du dirigeant commis alors que la société 
était en état de cessation des paiements (état préalablement constaté par un jugement de redressement 
ou liquidation judiciaire prononcé par un Tribunal de commerce ou un Tribunal de Grande instance).

60 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 10 juillet 1995 (n°94-82.665)
61 Arrêt de la cour de cassation (chambre criminelle) du 4 février 1985
62 Article L626-1 et suivants du Code de commerce

Concernant l’appréciation du caractère frauduleux, le juge va :
 - replacer l’acte dans le contexte industriel, commercial ou financier de la société ; 
 - se placer au jour de l’opération effectuée pour rechercher si l’on pouvait prévoir ou craindre un 

résultat préjudiciable à la société.
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 Î Pour rappel, la société est considérée comme étant en cessation des paiements lorsqu’elle ne 
peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Le législateur a prévu différents cas de banqueroute :
 - L’achat pour revente au-dessous du cours et l’emploi de moyens ruineux ;

Il peut, par exemple, s’agir du dirigeant qui souscrit des crédits excessifs, bien au-delà des capacités de 
remboursement de l’entreprise.

 - Le détournement et la dissimulation d’actifs ;
On parle d’abus de bien sociaux post-cessation des paiements. En effet, si le dirigeant détourne 
ou dissipe des biens dans une société encore prospère, il commet un abus de biens sociaux, mais 
s’il le commet après l’état de cessation des paiements alors dans ce cas-là, il commet un délit de 
banqueroute. 
A titre d’exemple, a été condamné le dirigeant qui verse sur son compte bancaire personnel des fonds 
de la société63 ou qui vend des biens de la société à très faible valeur à une autre société qu’il possède64. 

 - L’augmentation frauduleuse du passif ;
L’intérêt étant généralement de dépouiller l’entreprise en difficulté en aggravant ses dettes au profit 
d’une autre entreprise ou société dans laquelle le dirigeant a des intérêts directs ou indirects (société 
possédée par les enfants, épouses, associés...). 
Par exemple, il peut s’agir pour le gérant d’une société, d’octroyer des avances sur trésorerie à certains 
associés, sans contrepartie et sans autorisation de l’assemblée générale. Il en est de même, pour le 
fait de vendre des marchandises sans chercher à se faire payer.

 - La banqueroute par voie comptable.
Dans ce cas, il s’agit d’une tenue de comptabilité fictive ou irrégulière

Les infractions commises par Les saLariés, Les associés ou Les tiers   

D’autres infractions peuvent être commises tant par les salariés, les associés/actionnaires (non dirigeant) 
de la société que par des tiers. Les principales infractions dont l’entreprise peut être victime sont le vol, 
l’abus de confiance, l’escroquerie et les infractions informatiques.
Ces infractions ne peuvent pas être commises par le dirigeant sans être qualifiées d’abus de biens sociaux. 

Le vol

Le vol est défini comme étant la « soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». 65 Pour que l’incrimination 
de vol soit véritablement constituée, il faut :

 - la soustraction d’une chose qui appartient à autrui,
 - la volonté de soustraire cette chose.

Au niveau de l’entreprise, cette infraction sera constituée, par exemple, à chaque fois qu’une personne 
(salarié ou tiers) s’appropriera, même temporairement, un bien matériel qu’il sait appartenir à une autre 
personne ou à la société et ce sans autorisation de celle-ci. Il peut s’agir d’outils, de matériaux ou des 
éléments de stock, etc.
En droit français, seules les choses mobilières et matérielles sont effectivement susceptibles de vol. 
C’est donc le critère de la matérialité, qu’il convient de prendre en compte. Il faut avoir une appréhension 
matérielle sur la chose, que celle-ci puisse être déplacée.
63  Jugement de la Cour d’appel de Grenoble du 24 juin 2005 (n° 2005-292505)
64 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du. 23 mai 2013, (n°12-82199)
65 Article 311-1 du Code pénal
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Quid des vols par reproduction d’informations ?
La copie non autorisée de données de l’entreprise sur des supports (photocopie, copie sur un disque dur 
ou une clé usb...), caractérise un vol.

Pour exemple, les juges ont qualifié de vol le fait d’avoir copié sur un support informatique des données 
informatiques se trouvant sur un serveur. Une telle décision peut s’expliquer par la volonté des juges de 
protéger les valeurs économiques dématérialisées.

Dans cette perspective, ont également été condamnés des salariés ayant photocopié des documents 
appartenant à leur employeur. Il a été jugé « qu’en prenant des photocopies à des fins personnelles, à l’insu 
et contre le gré du propriétaire des documents, le prévenu qui n’en avait la simple détention matérielle, les 
avaient appréhendées frauduleusement pendant le temps nécessaire à leur reproduction »66. Désormais, 
on parle de soustraction par la seule photocopie d’un document.

Une exception a été admise par la jurisprudence quant au vol « par photocopie » de documents par un 
salarié. Cet agissement ne peut être condamné lorsque cet acte a été motivé par la « stricte » nécessité 
de sa défense67 dans un contexte de litige prud’homal avec son employeur68.

Les atteintes informatiques

Dans un contexte où les entreprises sont de plus en plus dépendantes de l’informatique, il faut rappeler 
également que peuvent être poursuivis ceux qui « accèdent » ou « se maintiennent » « frauduleusement » 
dans un système informatique, notamment lorsque leur action aboutit à modifier, supprimer des données 
ou à altérer le fonctionnement de ce système69.  Tel est le cas par exemple du salarié qui, étant licencié 
pour avoir détourné des clients, efface sa session informatique – et les preuves de ses méfaits - avant de 
quitter les locaux de l’entreprise. Tel est également le cas du salarié qui copie, en utilisant les codes d’un 
collègue, des dossiers informatiques alors qu’il n’est pas ou plus habilité à y accéder70. 

L’abus de confiance 

L’abus de confiance71 est constitué quand un salarié, un associé/actionnaire ou un tiers fait un usage 
abusif d’un bien matériel ou immatériel qui lui a été confié dans un but précis. 
L’abus de confiance est une forme d’appropriation frauduleuse du bien d’autrui par détournement.
Alors que le vol suppose une soustraction, l’abus de confiance requiert le détournement d’une chose 
remise, à l’origine, volontairement par la société victime.
Par conséquent, en fonction de l’origine de la possession du bien par le salarié, l’associé ou le tiers (bien 
confié ou non) et de sa nature (bien matériel ou immatériel) une « appropriation frauduleuse » de ce bien 
pourra être qualifiée de vol ou d’abus de confiance.
Dans l’abus de confiance, l’auteur détient donc la chose de manière parfaitement régulière.  La remise doit 
être volontaire et précaire : « l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou bien remis à 
titre précaire »72.
L’abus de confiance est caractérisé par trois éléments constitutifs: un détournement, un préjudice et une 
intention. 

66 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 8 Janvier 1979
67 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 11 mai 2004
68 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 9 juin 2009
69 Article 323-1 du Code pénal
70 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 3 octobre 2007
71 Article 314-1 du Code pénal : «  L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des 
valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage 
déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »
72 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 19 septembre 2007
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• Détournement
Le détournement consiste à  empêcher la victime d’exercer ses droits sur le bien confié. Les modalités du 
détournement peuvent être variées :

 - un usage abusif ;
Il s’agit là d’un usage autre que celui déterminé par un contrat, par la loi, le règlement ou une décision de 
justice et accepté à l’origine par l’auteur. Par exemple, il a été jugé que le simple fait pour un salarié d’user 
de son temps de travail pour effectuer des tâches pour un autre emploi était un abus de confiance73. Il 
en est de même pour un salarié qui utilise par exemple les machines de son entreprise à son bénéfice 
personnel (ex : machine à affranchir le courrier), internet74  ou encore les fichiers clients75, dès lors que 
cette utilisation n’a pas été autorisée.

 - un retard dans la restitution ;
 - le refus de restituer ;

Ainsi, pourrait être qualifié dans certains cas d’abus de confiance, l’attitude du chef d’entreprise qui louerait 
du matériel pour une période d’une semaine mais après ce délai refuserait de le restituer.

 - l’impossibilité de restituer (une disparition,  vente, donation  ou la destruction de la chose).

• Préjudice 
Lorsqu’elle est propriétaire, le préjudice résulte du seul fait que la société se trouve privée de ses droits sur 
cette chose76. Le préjudice pouvant être matériel ou moral, actuel ou éventuel77. 

• Intention
La preuve d’une intention frauduleuse est requise. L’auteur devait savoir ou du moins avoir conscience 
d’agir en contradiction avec l’usage convenu. Néanmoins, les juges admettent que la preuve de l’intention 
se fasse par déduction des circonstances78.

L’escroquerie 

L’escroquerie79 est constituée par un acte de tromperie dont le but est de permettre à l’escroc d’obtenir la 
remise de fonds, des valeurs ou un bien quelconque, la fourniture d’un service ou le consentement à un 
acte opérant obligation ou décharge.

• Les actes de tromperie
Elle se concrétise par :

 - l’usage d’un faux nom (usurpation d’identité, invention de nom) ;
 - l’usage d’une fausse qualité (état civil, profession, situation sociale) ou l’abus d’une qualité vraie ;
 - l’emploi de manœuvres frauduleuses tel que l’emploi de documents, vrais ou faux, intervention d’un 

tiers, complice ou non, mises en scène, trucage, manipulation.

• La tromperie
Le but de cette infraction est de tromper la victime d’escroquerie, de lui faire croire quelque chose 
d’inexact : une situation fausse, un pouvoir ou un crédit imaginaire, etc.

73 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 19 juin 2013
74 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 19 mai 2004
75 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 16 novembre 2011
76 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 15 mai 1968
77 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 3 janvier 1979 
78 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 11 février 1981
79 Article 313-1 du Code pénal
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• La remise d’un bien
Le but de la tromperie est d’obtenir que la victime remette à l’escroc des fonds ou biens (mobiliers ou 
immobiliers, matériels ou immatériels) ou fournisse des services ou  consente des actes opérant obligation 
ou décharge. 

• Le préjudice 
La société sera victime dès lors qu’elle était propriétaire du bien, service ou acte. Ce préjudice découle du 
simple fait d’avoir été abusé, en dehors de toute considération pécuniaire80.

Il a été admis qu’une société peut être considérée comme victime si un de ses salariés détourne un bien 
confié à son employeur. Dans ce cas, le propriétaire de ce bien sera la première victime mais la société 
souffrira également d’un préjudice d’image ou financier, l’autorisant à agir contre ce salarié au pénal. 

80 Cour de cassation (chambre criminelle) du 28 janvier 2015
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PARTIE 3 
Agir et réagir - Les moyens d’action à disposition 

de la société et de son représentant

Afin de faire face à une éventuelle condamnation, la société doit être en mesure  
de se défendre et défendre ses intérêts. Aussi, connaître quel comportement adopter 

lorsqu’on est poursuivi en justice et les recours dont on dispose pour éviter  
une condamnation est essentiel.
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La société poursuivie en justice  

La procédure pénale se divise en différentes phases qui entraînent l’intervention d’autorités aux 
compétences et pouvoirs précis : les Inspecteurs du travail, les officiers de police judiciaire, le Procureur 
de la République.

La phase d’enquête           

Avant toute poursuite pénale, la phase d’enquête est un préalable nécessaire.

Le lancement d’une procédure

Dans la pratique, la procédure pénale est souvent engagée après dénonciation auprès de l’inspection du 
travail ou des policiers ou après le dépôt d’une plainte auprès des services de police ou du Procureur de la 
république. Le constat des infractions peut également être directement effectué par l’Inspecteur du travail 
ou les policiers.

 - Lorsque la dénonciation ne concerne que des agissements de l’entreprise concernant le droit du 
travail, la procédure est en priorité menée par l’inspection du travail81. A l’issue de son enquête 
l’Inspecteur du travail ouvre une discussion avec le Procureur de la République afin de décider des 
poursuites à mettre en œuvre : amendes, obligations imposées par l’inspection du travail, poursuites 
judiciaires menées par le Parquet. 

 - Lorsque la dénonciation ou la plainte est effectuée devant les services de police ou le Parquet, tout 
va dépendre des faits. Si le Procureur de la République estime la plainte étayée, une enquête dite 
« préliminaire »  est ouverte. Dans le cadre de cette enquête, les services de l’inspection du travail 
peuvent également être sollicités pour avis.

 - En cas d’accident du travail, les services de police et l’inspection du travail interviennent généralement 
concomitamment dès la survenance de celui-ci.  

 - Lorsque les services de police constatent une infraction qui vient de se commettre, dans les 
conditions décrites ci-après, ceux-ci peuvent agir en « flagrant délit », ce qui leur donne des pouvoirs 
de contrainte accrus82.

Les pouvoirs de l’inspection du travail

L’Inspecteur du travail dispose des pouvoirs suivants :
 - entrer dans tout local professionnel à tout moment ;
 - enquêter, c’est-à-dire inspecter tout matériel, local, produit, poste de travail qu’il juge utile 

d’examiner ;
 - interroger toute personne qu’il estime en lien avec l’infraction ;
 - obtenir la communication de l’ensemble des documents obligatoire selon le Code du travail  ou 

par la réglementation liée à ce droit83 et plus généralement tout document ou tout élément 
d’information, quel qu’en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le 
respect de l’application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail  relatives à la 
discrimination, l’égalité, le droit syndical : la santé et la sécurité au travail ainsi qu’en matière de 
harcèlement moral ou sexuel ;

 - procéder à l’audition libre de toute personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans les 
mêmes conditions que la police 84.

81 Les services de l’inspection du travail peuvent solliciter l’intervention des services de police à leurs côtés mais chaque service doit interve-
nir suivant les règles procédurales qui lui sont applicables, sous peine de nullité de procédure. CF David Marais, « nous ne sommes pas des 
ouvres-boites », La semaine juridique Social, n°48, 26.11.13, act. 466. 
82 Article 53 du Code de procédure pénale
83 Registre du personnel, des salaires, contrôles techniques, registres médicaux etc…
84 Article L8271-6-1 du Code du travail
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Les pouvoirs de la police

Les services de police peuvent, en premier lieu, procéder à une perquisition. Il s’agit de l’entrée dans les 
lieux où se déroule l’infraction où sont situés les possibles auteurs. Elle ne peut avoir lieu qu’entre 6h et 
21h.
Les entreprises sont protégées comme des domiciles85. Par conséquent, pour une perquisition réalisée au 
sein d’une entreprise, les policiers ne peuvent pas entrer dans les locaux professionnels sans autorisation 
du dirigeant86 sauf en cas de flagrant délit visible de l’extérieur87 ou signalé de l’intérieur88 ou sur 
autorisation (en cas d’indice de travail dissimulé sur décision du président du tribunal de grande instance, 
sur réquisitions écrites du parquet par exemple).
Les services de police peuvent également procéder à toute saisie de matériel ou objet utile à l’enquête. 
Ils peuvent également entendre toute personne en lien avec l’infraction témoins ou expert (inspecteur 
URSSAF, inspecteur des impôts, etc.).
Les services de police peuvent mettre en garde à vue le suspect aux fins de le questionner et de protéger 
les preuves.
La personne retenue doit être informée de la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction 
qu’elle est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre et des motifs de sa garde à vue.
La durée de droit commun de la garde à vue est de 24h, renouvelable une fois sur décision du Procureur 
de la république. Lors du placement sous contrainte et du renouvellement de cette mesure, le gardé à vue 
doit se voir notifier plusieurs droits qu’il peut exercer à tout moment : 

 - droit à un entretien avec un avocat dès la première heure et à son assistance pendant les 
interrogatoires ;

 - droit à être vu par un médecin ;
 - droit à un appel ;
 - droit au silence. 

La personne suspectée peut également faire l’objet d’une audition libre. Il s’agit d’une autre procédure 
permettant de questionner toute personne suspecte au sein des locaux de police. Si les droits de la personne 
auditionnée sont relativement les mêmes qu’en garde à vue (droit de connaître ce qui est reproché, droit à 
un avocat, droit au silence…), dans ce cas, le suspect a le droit de quitter ces locaux à tout moment.

La phase de poursuite           

L’enquête terminée, le Procureur de la République va devoir décider de l’opportunité d’engager des 
poursuites et de l’orientation de celle-ci. Il peut :

 - classer la plainte sans suite ;
 - ouvrir une « information judiciaire » (l’instruction) ;
 - orienter la plainte vers une juridiction de jugement ;

85 Arrêt du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1983 (n° 89-164 DC)
86 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 24 juin 1987 (n° 87-82.333), Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 
16 avril  2002 Colas c/ France
87 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 2 mai 2007
88 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 7 mars 2000

A noter : Dans le cadre des infractions liées au monde des affaires, les personnes suspectes sont la 
plupart du temps convoquées plutôt qu’interpelées, et interrogées sous le régime des auditions libres 
plutôt qu’en garde à vue. Dès lors, cela laisse l’opportunité au représentant de la société convoqué au 
nom de celle-ci de préparer avec soin sa défense (discussion avec un conseil, préparation des documents 
adéquats, rassemblement de preuves ou témoignages).
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 - orienter la plainte vers une procédure simplifiée telle que la comparution immédiate ou la 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (Cf. infra) ;

 - orienter la plainte vers des mesures alternatives telle que la composition pénale ou la médiation 
pénale.

La phase d’instruction           

Une fois la décision de poursuivre prise, les juges seront chargés de la conduite de l’affaire.
L’instruction est une enquête confiée à un juge, le juge d’instruction89. Il est chargé « d’informer » à charge 
et à décharge aux fins de découvrir les preuves de la commission d’une infraction et de la participation 
des suspects comme auteurs.
Dans le cadre de cette recherche de la « vérité » le juge d’instruction dispose de moyens de contrainte sur 
les personnes impliquées, tels que :

 - la délivrance d’un mandat de recherche, de comparution, d’amener ou d’arrêt ;
 - la mise en examen du suspect ;
 - l’établissement d’un interrogatoire, d’une reconstitution ;
 - la désignation de tout expert utile ;
 - engager des écoutes téléphoniques ou interceptions de télécommunication ;
 - ordonner un contrôle judiciaire, une assignation à résidence sous surveillance électronique ;
 - demander au juge des libertés et de la détention de prononcer une détention provisoire.

Il peut aussi demander à la police ou à la gendarmerie de procéder à certains actes à sa place. Il les saisit 
grâce à une commission rogatoire90.
La défense n’est pas totalement démunie puisqu’elle peut :

 - apporter tout argument de défense devant le juge ;
 - demander des investigations91 ;
 - faire des observations à tout moment et au plus tard lors de la clôture de l’information ;
 - solliciter la nullité de tout ou partie de la procédure devant la chambre de l’instruction.

La phase de jugement           

A la suite de l’enquête de police ou de l’instruction, l’autorité de poursuite peut également saisir une juridiction de 
jugement. Qu’elle se déroule devant le Tribunal de police (jugeant les contraventions) ou devant le Tribunal 
correctionnel (jugeant les délits), l’audience répond aux mêmes exigences procédurales.

89 Article 79 et suivants du Code de procédure pénale
90 Article 151 du Code de procédure pénale
91 Article 82-1 du Code de procédure pénale

Nos conseils
A ce stade instaurer un dialogue entre le conseil de la société suspectée et le Parquet est essentiel 
afin d’orienter correctement la poursuite. Ainsi, une société qui souhaiterait de la discrétion sur la 
procédure aurait  plutôt intérêt à obtenir une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
(sans véritable audience publique) qu’un jugement devant le tribunal correctionnel (en audience 
publique).

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2902
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2007
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1042
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Au préalable, la défense doit avoir accès à la procédure dans son ensemble dans un temps suffisant pour 
se préparer avant l’audience.
La défense peut ensuite, dès l’ouverture du procès, soulever des nullités de procédure, lorsque des 
éléments de celle-ci ne respectent pas la loi. Elle peut également, lorsqu’un texte de loi n’est pas conforme 
aux garanties constitutionnelles – et que la problématique est nouvelle et sérieuse – soulever une question 
prioritaire de constitutionnalité92. 
Au cours des débats, le conseil de la société peut intervenir à tout moment et poser des questions à toute 
personne de son choix (plaignant, témoins, co-prévenu, son client…). La parole est toujours donnée en 
dernier lieu au prévenu.
Une fois le jugement rendu, il est possible de faire appel. La Cour d’appel rejuge complètement, en fait et 
en droit, le dossier. A l’inverse, la Cour de cassation ne peut être saisie après appel que sur des questions 
de droit.

92 Article 61-1 de la Constitution et loi organique du 10 décembre 2009

Le cas particulier de la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité

La « CRPC » est une procédure ouverte à l’issue de l’instruction ou directement sur décision du 
Parquet, dès lors que la personne poursuivie accepte de « plaider coupable ». Cette procédure exclut 
notamment les délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes lorsqu’ils sont 
punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans et les homicides involontaires.
 
L’intérêt de cette procédure est double : d’une part en contrepartie de l’admission de sa « culpabilité » la 
personne poursuivie bénéficie d’une peine plus faible. D’autre part, cette procédure offre beaucoup de 
discrétion. En effet, la proposition est effectuée et discutée lors d’une audience non publique. Seul l’accord 
conclu étant dans un second temps évoqué lors d’une audience publique dite « d’homologation ».  
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Les recours de la société victime

Face aux indisciplines, violations de la réglementation ou infractions pénales commises contre ses intérêts, 
la société doit agir contre le fautif.
Lorsque le comportement dont elle est victime provient de tiers à la société, seule une action judiciaire lui 
est ouverte.
Lorsque ce comportement est l’œuvre d’un salarié, une action disciplinaire s’ajoute aux actions judiciaires.

agir en interne : Les sanctions discipLinaires       

Pendant toute la durée de son contrat de travail, le salarié est placé sous l’autorité de son employeur et 
doit respecter les règles applicables dans l’entreprise. S’il ne respecte pas cette discipline, il encourt des 
sanctions qui le frappent dans sa vie professionnelle. 

L’article L1331-1 du Code du travail définit très largement les fautes et sanctions disciplinaires : 
 - La faute est ainsi définie comme « un agissement [professionnel] du salarié considéré par 

l’employeur comme fautif ». Peu importe que cet agissement ait été expressément interdit ou non 
au préalable par un texte interne. Il peut s’agir de la violation du règlement intérieur ou du contrat 
de travail, l’insubordination ou la désobéissance, le manquement aux obligations de sécurité, aux 
usages et aux réglementations professionnelles, etc.

A noter : Il est cependant interdit de sanctionner un salarié pour un agissement relevant totalement 
de sa vie privée et n’ayant aucun lien avec l’entreprise93. 

93 Arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 16 décembre 1997 

Pour déterminer la nature et la gravité de la faute, il est fortement recommandé, voire obligatoire pour 
les entreprises de plus de 20 salariés, de mettre en place un règlement intérieur. 

 - La sanction est définie comme « toute mesure, autre que les observations verbales  (...) de nature 
à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière 
ou sa rémunération ». Il peut s’agir, par exemple, d’un blâme ou avertissement, d’une mise à pied, 
d’une rétrogradation, d’une mutation, voire d’un licenciement.

En fonction de la faute commise, le salarié encourt des sanctions plus ou moins graves. On distingue la 
sanction légère de la sanction lourde. La première se caractérise par un simple avertissement, elle précède 
et prévient généralement le salarié d’une sanction plus lourde en cas de récidive. 

Pour que la sanction disciplinaire soit juridiquement considérée, elle doit être :
 - écrite, une simple réprimande orale n’est donc pas une sanction au sens du droit du travail ;
 - proportionnée aux faits reprochés au salarié.

Un certain nombre de sanctions sont interdites : les sanctions sous forme d’amendes, les sanctions 
discriminatoires, les sanctions prises dans le cadre du droit de grève du salarié sont strictement condamnées.



5454

La Procédure disciplinaire94

Pour pouvoir sanctionner un salarié, l’employeur doit respecter scrupuleusement une procédure qui 
débute par la convocation de l’employé lors d’un entretien préalable.

A partir du moment où l’employeur prend connaissance de la faute95, il dispose d’un délai de deux mois 
pour sanctionner le salarié. Il convoque alors le salarié à un entretien préalable en lui précisant l’objet de 
la convocation. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille 
les explications du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son 
choix appartenant au personnel de l’entreprise.
L’entretien préalable est obligatoire dès lors que la sanction affecte la fonction, la rémunération, la carrière 
ou la présence du salarié dans l’entreprise. 
Après l’entretien, l’employeur doit adresser une notification écrite au salarié mentionnant la sanction et 
les motifs retenus. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après 
le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.

En cas de non-respect de la procédure disciplinaire, la sanction sera nulle. 

La contestation de la sanction

Le salarié peut contester la sanction disciplinaire par une lettre à son employeur. Le salarié peut également 
saisir le Conseil des prud’hommes. Il appartiendra à la juridiction saisie de vérifier que la procédure a bien 
été suivie et que les faits reprochés au salarié méritaient bien une sanction. 

L’indépendance des procédures

La procédure disciplinaire est indépendante de l’action civile (Cf. Infra). Le déclenchement de la procédure 
disciplinaire n’empêche pas l’engagement concomitant ou postérieur de l’action civile devant les tribunaux. 
Elle en est même bien souvent un préalable utile voire nécessaire. 

Les intérêts du maintien de la discipline

Faire respecter une discipline dans la société est à la fois nécessaire pour que l’ordre règne au sein de 
l’entreprise mais aussi parce que s’il apparait en cas d’infraction ou d’accident, commis par un salarié que 
le comportement de celui-ci n’était pas conforme mais n’avait jamais été sanctionné, la société pourra 
engager sa responsabilité civile et/ou pénale pour cette négligence.    

agir en  externe : Les actions judiciaires         

Lorsque la société est victime d’une infraction, elle a le choix entre plusieurs options pour exercer son 
action – dite « action civile » - pour tenter d’obtenir la réparation et/ou la condamnation de l’auteur. 
L’action civile de la société sera menée par son dirigeant en son nom, sauf si le dirigeant est lui-même 
l’auteur de l’infraction. Dans ce cas, la personne morale peut être représentée par un mandataire ad hoc 
ou par un associé-actionnaire.
Le but des différentes options et la nécessité d’agir en urgence seront déterminants dans le choix de la 
procédure.

94 Article L1332-2 du Code du travail
95 Article L1332-4 du Code du travail
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Le volet pénal : L’action civile exercée devant les juridictions pénales

Lorsque l’entreprise choisit la voie pénale, « l’action publique » est déclenchée. Le but étant alors 
d’obtenir tant la condamnation pénale de l’auteur de l’infraction (amende, emprisonnement, etc..) que 
de permettre à la société victime de réclamer une indemnisation.
L’article 2 du Code de procédure pénale limite cette action aux personnes, physiques ou morales, qui 
ont « personnellement et directement » souffert de l’infraction. Ceci implique donc pour une personne 
morale que ce soit bien son patrimoine, son image ou ses intérêts qui ont été touchés.

Il est nécessaire de bien considérer qui est la réelle victime afin de ne pas se voir opposer une irrecevabilité 
procédurale. Par exemple, la personne morale de la société ne saurait demander des dommages et intérêts 
pour des détournements de fonds commis par un salarié alors que ces fonds avaient été confiés à celui-
ci par le dirigeant sur son patrimoine personnel et non par la société sur le patrimoine social. Dans cette 
hypothèse, seul ce dirigeant avait été dépouillé et donc victime. L’irrecevabilité de l’action de la société 
était donc inévitable. 
Lorsque la société décide de lancer son action civile au pénal, cela va entraîner une série d’étapes qu’il 
convient de maîtriser.

• La préparation du dossier
La première étape à mettre en œuvre, face à un comportement fautif, est la préparation du dossier. Il 
s’agit d’identifier le fautif, de déterminer factuellement voire juridiquement l’acte en cause, de collecter la 
preuve de celui-ci et le cas échéant d’estimer le montant du préjudice.

• La plainte
Le dirigeant ou toute autre personne munie d’un pouvoir du dirigeant et d’un k-bis peut porter plainte au 
nom de la société.
Cette plainte peut être effectuée directement devant les services de police ou devant le Procureur de la 
République par une plainte écrite. Il est conseillé d’adresser directement sa plainte au Procureur de la 
République afin d’éviter une perte de temps. En effet, les services de police transfèrent les plaintes au 
Procureur. 

• L’enquête
Une fois la plainte déposée, le Procureur de la république peut, s’il estime celle-ci justifiée, entamer une 
enquête confiée – lorsque les faits sont simples et sans grande gravité – à la police ou – lorsque les faits 
sont complexes ou sont qualifiés de crime – à un juge d’instruction. 

• Le suivi de la procédure
Après une phase d’enquête qu’il dirige, le procureur de la République prend librement une décision sur 
l’action publique, en vertu du principe de l’opportunité des poursuites :

 - il peut classer l’affaire sans suite, si elle ne lui semble pas mériter de traitement judiciaire ;
 - il peut saisir un juge d’instruction si l’affaire est grave ou complexe et nécessite une enquête 

approfondie ;
 - il peut saisir une juridiction de jugement, s’il estime que les faits sont constitutifs d’une infraction ;
 - il peut enfin mettre en œuvre une solution dite de troisième voie, qui constitue une alternative 

aux poursuites : le classement de l’affaire est alors soumis au respect par le mis en cause de 
certaines conditions (rappel à la loi, participation à une médiation, paiement d’une somme à titre de 
composition pénale, etc.).

Le procureur évalue seul l’opportunité des poursuites.
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Pour aller plus loin : Régime particulier pour les lanceurs d’alerte

Depuis la loi dite « Sapin II » du 9 décembre 2016, les lanceurs d’alerte bénéficient d’un « fait 
justificatif » spécial énoncé au nouvel article 122-9 du Code pénal selon lequel « n’est pas pénalement 
responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation 
est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect 
des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition 
du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ». Ils ne peuvent donc 
être poursuivis ou sanctionnés.

Le volet civil : L’action civile exercée devant les juridictions civiles

L’action civile est exercée par la victime d’une infraction devant les juridictions civiles à des fins 
uniquement indemnitaires. 
Il s’agira ici pour la société victime des agissements de ses salariés, de son dirigeant ou de tiers d’obtenir 
des dommages et intérêts réparant son préjudice. Elle se mène devant :

 - le tribunal de grande instance ou d’instance si le fautif est tiers à la société ;
 - le tribunal de commerce si le fautif est un membre de la société (dirigeant, administrateur, 

actionnaire, associés) ;
 - le conseil des prud’hommes si le fautif est un salarié.

Le choix de la juridiction civile empêche de saisir la juridiction pénale des mêmes faits. Il est donc 
nécessaire de bien déterminer le but de l’action (indemnisation uniquement ou indemnisation et 
sanction) avant de choisir la procédure (civile ou pénale).

Les procédures d’urgences

En parallèle des procédures pénales ou civiles, peuvent être engagées des procédures d’urgence notamment 
à des fins conservatoires : saisies de compte bancaire, saisie de biens, de parts sociales, arrêt de travaux, 
désignation de mandataires ad hoc, etc. Ces procédures sont du ressort du juge des référés de la 
juridiction compétente (Tribunal de grande instance, Tribunal d’instance, Tribunal de commerce, Conseil 
des prud’hommes…). 

En cas de désaccord avec le choix du Parquet, la victime (la société) ne perd pas tout moyen d’action. 
Ainsi, malgré un classement sans suite, la société peut poursuivre son action soit par la saisine directe d’un 
juge d’instruction - sous forme de plainte avec constitution de partie civile- soit par la saisine directe du 
Tribunal correctionnel - par « citation directe ».

• L’audience
A l’issue de l’enquête ou de l’instruction, une juridiction de jugement peut être saisie, l’affaire pourra alors 
être jugée. La société peut alors :

 - accéder au dossier pénal ;
 - donner son avis sur les éléments procéduraux pouvant être soulevés par la défense ;
 - apporter tout élément de preuve ;
 - présenter les préjudices subis et ses demandes indemnitaires consécutives (après expertise de ceux-

ci le cas échéant).
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