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On assiste à une pénalisation du droit des affaires, du droit du travail, du droit de l'environnement... etc. Idée 
du module : rappeler les grands principes pénaux pour aider la pratique de ces matières.

Penser pénal implique de changer de mentalité. Car principe : interprétation stricte des textes. Autre principe 
découlant  de l'article  7 de la Convention EDH :  le  droit  pénal doit  être clair,  précis et  prévisible.  Donc 
exigence très forte de précision et de clarté pour le praticien.

Responsabilité pénale du chef d'entreprise

Principe pénal : responsabilité de son propre fait uniquement (art. 121-1 CP)

Il  n'y  a  pas  dans le  code  pénal  de  règles  propres  à  appréhender  spécifiquement  le  dirigeant.  Le mot  
« dirigeant »  n'apparaît  pas dans le  code pénal.  Mais  il  faut  néanmoins  appréhender  la  criminalité  des 
dirigeants.

1er point : création d'infractions spéciales, dont la matérialité vise comme auteur le dirigeant : abus de biens  
sociaux (ABS), banqueroute, délit de présentation de comptes infidèles, travail dissimulé, délit d'entrave.

2e point : pour les infractions de droit commun (blessures involontaires, etc.) : comment appréhender le  
dirigeant qui n'était pas physiquement présent ?

Ex : un salarié qui manipule les comptes, mais sur ordre du dirigeant. On utilise le concept de complicité. Un 
complice est aussi celui qui provoque l'infraction, que ce soit par ordre, par promesse, par abus de ses 
fonctions, etc.

En droit  pénal on distingue : l'infraction, et les modes de participation à l'infraction : (comme auteur, ou 
comme complice).

3e point  :  les infractions involontaires (homicide et blessures involontaires) permettent  d'appréhender le 
dirigeant. Définies largement : action ou omission ayant entraîné la mort ou les blessures d'une personne.

Ex : un panier de basket non rénové depuis longtemps dans la cour d'un collège, qui un jour tombe et blesse  
ou tue un collégien. Le principal du collège pourra être poursuivi pour l'omission de respect des règles de 
sécurité.

Très nombreuses poursuites sur le fondement de l'homicide et des blessures non intentionnelles. Car deux 
particularités :

– fait générateur : cette infraction n'exige pas d'acte positif (une omission suffit), l'omission peut être 
constituée par une négligence, une imprudence

– le lien de causalité avec le dommage n'est pas direct

Importante Loi du 10 juillet 2000 : le législateur a souhaité faire en sorte que les dirigeants ne soient pas si  
facilement poursuivis.  Avant cette loi,  les infractions non intentionnelles permettaient  d'aller  loin puisque 
caractère large de l'incrimination (problématique des accidents lors des sorties d'école).

La loi a introduit un alinéa à l'article 121-3 du Code pénal. Cet article est un article transversal applicable à  
toutes les infractions, relatif à la responsabilité pénale, et qui décrit l'élément moral de l'infraction.

Article 121-3

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de 
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales  



compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des 
moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou  
contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont  
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence 
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière  
gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Donc, le principe = pas d'infraction sans intention de la commettre

Mais,  exception  =  certains  délits  peuvent  être  non  intentionnels.  Dans  ce  cas,  l'exception  doit  être 
spécifiquement prévue dans l'infraction.

Champ d'application de l'alinéa 4 : infractions comportant un dommage.

Auteurs directs : Qu'est-ce qu'une faute d'imprudence simple ? Avoir eu un comportement non conforme à 
celui d'un individu normalement prudent et diligent (équivalent du modèle du bon père de famille). Il n'est pas  
nécessaire d'avoir violé une obligation de sécurité, ou d'avoir pris un risque considérable.

Auteurs indirects : les auteurs indirects des infractions non intentionnelles, c-a-d ceux qui ont contribué à la 
réalisation du dommage, ne pourront être condamnés que si l'on prouve une faute d'imprudence qualifiée. 
Cette faute d'imprudence est plus difficile à établir.

Donc responsabilité indirecte => nécessite la preuve d'une faute

Cas pratique : un ouvrier meurt sur un chantier par sa propre imprudence, après être monté sur des blocs de 
béton qui lui étaient tombés sur la tête. Mais l'enquête a montré que le dirigeant n'avait pas respecté les  
obligations 1) en termes de formation sécurité 2) en termes de stockage des blocs de béton.

Si on exige une faute d'imprudence simple, le dirigeant est coupable puisqu'il a manqué à ses obligations.

Depuis  la  loi  du  10  juillet  2000,  la  faute  d'imprudence  simple  ne  suffit  plus.  Il  faut  prouver  une  faute 
d'imprudence qualifiée. Il faut prouver qu'il a :

– soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité 
prévue par la loi ou le règlement,

– soit  commis  une faute  caractérisée et  qui  exposait  autrui  à  un risque  d'une particulière  gravité  
qu'elles ne pouvaient ignorer

« obligation particulière » : il n'y a pas d'obligation générale de sécurité, il faut une obligation spécifique (ex :  
contrat de transport, réglementation industrielle, etc.).

Si c'est une faute «     manifestement délibérée     »   : c-a-d qu'on est dans un manquement qui est conscient : on 
connaît la règle et on sait qu'on la violet.

On fait la distinction entre celui qui manque une fois à ses (nombreuses) obligations de sécurité parce qu'il  
n'en a pas forcément connaissance, et celui qui a une organisation systématique de son entreprise dans 
laquelle on ne respecte pas les obligations de sécurité.

Donc a priori difficile à prouver, si le dossier pénal ne montre pas par exemple des rapports de l'inspection  
du travail indiquant des dysfonctionnements ou des manquements... etc.

Si c'est une faute «     caractérisée     »   : c-a-d qu'on est dans un manquement qui est conscient : on connaît la  
règle et on sait qu'on la violet.

«     Risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer     »   : pour être caractérisée, exigence d'une mise en 
danger délibérée de la personne. Là aussi, c'est difficile à établir.

La loi du 10 juillet 2000 a donc prévu, sans le dire, des règles spécifiques pour les dirigeants en matière non 
intentionnelle.



La jurisprudence,  en  dépit  du  principe  de  responsabilité  pénale  personnelle,  a  cherché  à  imputer  aux 
dirigeants des infractions commises matériellement par les salariés :

Crim., 28 févr. 1956, non remise en cause (cf. fascicule) :

Consécration jurisprudentielle de la responsabilité pénale du chef d'entreprise pour le fait de ses salariés.  
Mais à des conditions très rigoureuses. En réalité, ce n'est pas une responsabilité pénale du fait d'autrui,  
mais plutôt une responsabilité pénale par auteur indirect.

Conditions :

– existence d'un texte applicable dans l'entreprise :

– non pas des textes du droit pénal général, mais des réglementations de l'entreprise (règles 
de sécurité, de commercialisation du produit, de logistique, de vente, de comptabilité...)

– un texte qui vise nécessairement le chef d'entreprise, comme personne chargée de le mettre 
en œuvre et d'en vérifier la mise en œuvre

– une infraction commise matériellement par un salarié (sécurité, environnement, temps de travail...  
etc.)

Si ces deux conditions sont remplies, on fera remonter la responsabilité au dirigeant. Il est celui qui est  
censé appliquer les règles applicables à l'entreprise, donc il est l'auteur indirect de l'infraction. La faute est 
donc présumée. C'est très compliqué de prouver l'absence de faute du dirigeant.

Champ d'application cette jurisprudence tend à « pénaliser » l'ensemble des réglementations applicables à 
l'entreprise. Elle peut concerner des infractions sans dommage, ex présentation de comptabilité non fidèle.

Tandis que l'article 121-3, al. 4 ne concerne que les infractions avec dommage.

La délégation de pouvoirs

Une chose permet au dirigeant d'entreprise de s'exonérer de sa responsabilité pénale : la délégation de 
pouvoirs et de responsabilité. C'est assez original en droit pénal.

Idée :  dans les grandes entreprises,  le  chef  d'entreprise est  dans l'impossibilité  physique et  morale  de 
s'assurer que toutes les réglementations sont appliquées par ses subordonnés. C'est pour ça que dans les 
grandes entreprises il y a :

– un directeur financier (réglementations comptables et financières)

– un directeur des ressources humaines (réglementations sociales)

– un directeur HQSE (santé, sécurité, environnement...), etc.

Et  le  droit  doit  s'adapter  à  la  réalité  des  organisations,  donc  permet  la  délégation  de  pouvoirs  et  de 
responsabilité (qui dit pouvoir, dit responsabilité) (DPR).

Mais à l'inverse la délégation de pouvoirs ne doit pas permettre de déresponsabiliser le dirigeant dans les 
cas où il a de fait la possibilité de contrôler lui-même des réglementations. On exige donc des éléments qui 
montrent cela : exemple plusieurs établissements, personnel nombreux... etc.

Mais ce n'est pas un mode automatique d'exonération de la responsabilité pénale. C'est plus de l'ordre de la 
preuve pré-constituée.

Exercice 3 du fascicule :

dans la délégation de pouvoirs :

– éléments justifiant la DPR : taille de l'entreprise, personnel, sites... etc.

– compétences : rappel des qualifications et de l'expérience du délégataire

– moyens  :  rappel  des  moyens  mis  à  disposition  du  délégataire  pour  contrôler  le  respect  des 
réglementations : documentation, secrétariat, assistance juridique

– limitée : descriptif précis des règles et des domaines couverts par la délégation. Il ne peut pas y  



avoir de délégation générale de responsabilité

Idée : rédiger la DRP la plus sincère possible, la plus proche de la réalité et des besoins de l'entreprise. Ce  
qui entraîne l'exonération de responsabilité n'est pas la lettre de délégation, mais 

La nature  juridique  de la  DRP n'est  pas  parfaitement  définie  :  c'est  à  la  fois  un contrat  (signature  du  
délégataire), et un mode d'exercice du pouvoir de direction du chef d'entreprise.

La DRP accompagne souvent le contrat de travail

Délégation de pouvoirs et de responsabilité

A Monsieur X., directeur des ressources humaines.

[Présentation de la société et de son contexte] La société AB emploie 1 500 salariés. 
Elle comporte plusieurs établissements distincts : un siège social sis [adresse], une 
imprimerie... etc.

Cette situation impose à Monsieur Y (gérant, DG, etc.) de nombreux déplacements 
qui ne lui permettent pas d'exercer un contrôle effectif et constant.

C'est pourquoi, je soussigné Monsieur Y, agissant en qualité de directeur général de 
l'entreprise AB, délègue à Monsieur X les pouvoirs et les responsabilités ci-dessous :

En votre qualité de directeur des ressources humaines, vous vous voyez confier les 
attributions suivantes :

– recrutement

– actions auprès des institutions représentatives du personnel

– paies

– licenciements

– œuvres sociales... etc.

La  présente  énumération  n'est  aucunement  limitative  de  vos  obligations  et  vous 
devez, plus généralement, prendre toutes les mesures nécessaires pour la légalité des 
activités de votre service [rappel que parmi les attributions organisationnelles il y a  
celle d'assurer leur légalité]

En conséquence,  et  au vu de vos qualifications,  de votre expérience  et  de votre 
niveau de responsabilités, je vous délègue mes pouvoirs de contrôle, de direction et 
de discipline en vue d'accomplir vos attributions et plus généralement en vue de faire 
respecter le strict respect de la réglementation spécifique applicable aux activités de 
votre service.

Disposant de la compétence pour tout ce qui a trait à votre fonction, vous déclarez 
connaître  parfaitement  la  réglementation en  vigueur  dans les  domaines  ci-dessus 
énoncés ainsi que les sanctions pénales applicables en cas de non-respect de cette 
réglementation.

Il  est  signalé  à  votre  attention  que  cette  délégation  constitue  également  une 
délégation  de  responsabilité  ;  aussi  votre  responsabilité  pénale  personnelle  se 
trouvera engagée en cas d'infraction aux prescriptions dont vous devez assurer le 
respect,  que  ce  soit  de  votre  fait  ou  de  celui  des  personnes  placées  sous  votre 
responsabilité. Il vous appartient de prendre toutes les mesures en conséquence afin 
de vérifier qu'elles sont effectivement appliquées

S'agissant des moyens mis à votre disposition,

* vous disposez en toute hypothèse d'un pouvoir  d'engager  immédiatement  toute 
dépense que vous estimez utile pour l'exécution de la présente délégation, dans la 
limite d'un montant de … €

Cette délégation est conclue pour une durée indéterminée. Elle est susceptible d'être 
révoquée ou modifiée à tout moment à mon initiative.



Si  vous  acceptez  la  présente  délégation  de  pouvoirs  et  de  responsabilité,  vous 
voudrez bien la signer en autant d'exemplaires qu'il  y a de parties, précédé de la 
mention manuscrite « bon pour délégation de pouvoirs et de responsabilité », avec la 
date et le lieu.

Responsabilité de la personne morale

Introduite en 1994. Pas d'infractions spéciales visant la personne morale.

2 éléments :

– une personne physique dirigeant ou représentant la personne morale qui a commis une infraction

– l'infraction a été commise en agissant pour le compte de la personne morale

Si ces 2 conditions sont réunies, on pourra imputer l'infraction à la personne morale.

Champ d'application :

– infractions :

– désormais, toutes les infractions peuvent donner lieu à responsabilité pénale des personnes 
morales

– pour les personnes morales, les règles de l'article 121-3 ne sont pas applicables.

– auteurs : Ça ne concerne que les personnes morales. Pas les sociétés de fait, ni les groupes... etc.

Exception :  l'Etat  ne peut pas être responsable pénalement.  En revanche, toutes les autres personnes 
publiques peuvent voir leur responsabilité engagée.

Responsabilité pénale des collectivités territoriales

Ex : une mairie, ou syndicat intercommunal. Ces collectivités sont soumises pour leur responsabilité pénale 
à un régime spécifique.

2 hypothèses :

– infraction commise à l'occasion de l'exercice d'une fonction régalienne qui ne pourraient jamais être 
exercées par  des  personnes privées  :  élections,  état-civil,  ordre  public...  etc.  Dans ces  cas,  la 
collectivité n'est qu'un délégataire de l'autorité de l'Etat => ces infractions  ne peuvent pas donner 
lieu à responsabilité pénale

– infraction commise dans le cadre d'activités susceptibles de faire l'objet d'une délégation de service 
public à des personnes privées => peuvent donner lieu à responsabilité pénale.

Donc on fait  le  départ  entre  les activités de la  collectivité  pour savoir  si  la  collectivité  est  responsable 
pénalement.

Exercice 2

Infraction : homicide involontaire. Fait générateur : action ou omission, l'omission pouvant résider dans une 
négligence => application de l'article 121-3, en cas d'implication indirecte, il faut soit une faute caractérisée,  
soit une faute qualifiée.

Ici, obligation particulière de sécurité (textes précis). Est-on dans une violation manifestement délibérée ? 
Oui s'il y a une politique systématique de violation.

Responsabilité du dirigeant de l'entreprise : manquement à une obligation particulière de sécurité => faute  
donc responsabilité OK

Responsabilité  de l'entreprise personne morale  :  infraction commise par  un dirigeant  OUI  faute simple. 
Commise pour le compte de la personne morale ? OUI (jp : que l'infraction ait été commise dans le cadre du  



fonctionnement normal de la personne morale). Donc respo OK

Responsabilité  de la  commune :  responsabilité  de collectivité  territoriale  pour  activité  susceptible  d'être 
déléguée (domaine socio-culturel) => OK

Responsabilité du maire : reprendre le raisonnement pour le chef d'entreprise => faute donc responsabilité  
OK

Exercice 4

Manquement aux obligations de formation en sécurité, et d'enregistrement administratif...

Selon le PDG, le respect de ces règles incombait au DG.

Selon le DG qui avait affecté le pilote à l'avion, le pilote savait que les obligations n'étaient pas respectées.

Responsabilité personnelle du pilote : 

Responsabilité personnelle du PDG : tout dépend de l'existence d'une DPR à l'égard du DG. S'il y en a une 
(bien rédigée), exonération de responsabilité du PDG

Responsabilité  personnelle  du  DG  :  auteur  indirect.  On  doit  prouver  la  faute  qualifiée  :  violation  des 
règlements + exposition des personnes à des risques considérables.

Responsabilité de la compagnie aérienne :

quel représentant ou organe vise-t-on comme ayant commis une infraction ? L'article 121-3 alinéa 4 n'est 
pas applicable à la responsabilité des personnes morales.

Donc simple faute d'imprudence.


