
Définition de la délégation de pouvoirs 
La délégation de pouvoirs est l'acte juridique par lequel un dirigeant transfère, au sein de l'entreprise (entendu au sens large de groupe de sociétés) à un délégataire, une partie de : 

- ses pouvoirs et son autorité

- ses obligations de surveillance

- sa responsabilité pénale du fait d'autrui

Information suffisante du 
délégataire 

Bien que la jurisprudence n'impose 

aucun formalisme, il est nécessaire de 

pouvoir démontrer la connaissance par 

le délégataire de: 

i) la mission qui lui est confiée; et

ii) l'étendue de sa responsabilité

Objectifs 

- Rapprocher responsabilités et

centres de décisions, lorsque le

dirigeant ne peut matériellement

contrôler une activité

- Fr ac t i onner  e t  répar t i r  les

responsabilités

Conditions de forme 

- La délégation de pouvoirs doit être

certaine, précise et dépourvue

d'ambiguïté

Participation du dirigeant à 
l'infraction 

La délégation de pouvoirs est inefficace et le 

dirigeant engage sa responsabilité s'il a 

commis une infraction ou participé à une 

infraction commise par autrui � le dirigeant 

doit prendre les mesures nécessaires pour 

mettre f in aux infractions dont il a 

connaissance même dans le champ de 

compétences du délégataire 

Conditions relatives au 
délégataire 

Le délégataire doit disposer de la 

compétence, de l'autorité et des moyens 

nécessaire à l'exercice de sa mission. 

La délégation ne peut être accordée qu'à 

un employé de l'entreprise ou du groupe. 

S'il n'existe aucun lien hiérarchique, il 

s'agit d'un mandat 

Les infractions pouvant 
faire l'objet de délégations 

Les infractions du fait d'autrui 

- Les contraventions

- Les délits d'imprudence ou de

négligence (délits non intentionnels)

Conditions de fond 

Un seul délégataire par pouvoir 

délégué : la responsabilité pénale peut 

être transférée mais pas diluée 

- la délégation doit être justifiée par la

taille de l'entreprise et non par la volonté

d u  d i r i g e a n t d ' é c h a p p e r  à s a

responsabilité pénale








