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1. délégation de pouvoirs- délégation de 
signature : quelle est leur finalité et 
leur portée réelle ?

2. A quelles conditions peut-on 
déléguer?

3. Comment rédiger une délégation sans 
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3. Comment rédiger une délégation sans 
faille ?

4. Comment régler les difficultés liées à 
la signature des délégations ?

5. Dans quels cas faut- il réviser les 
délégations ?



Que recouvre la notion de délégation?

� Le terme « délégation » est employé indistinctement pour dés igner
des réalités diverses mais n’a pas la même signification.

� Tantôt, elle est envisagée comme un mandat d’agir (droit des
structures), tantôt comme un mode de transfert des pouvoirs et
des responsabilités correspondantes (droit pénal)
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� Le régime juridique de la délégation en droit des structures diffère
sur certains points de celui propre au droit pénal.

� La chambre criminelle de la cour de cassation amalgame les
règles relevant du droit des structures et celles du droit pé nal, au
mépris d'une certaine cohérence.
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Rappel des conditions de mise en jeu de 
la responsabilité pénale du représentant 

légal d’une association ?

� Le représentant légal d’une association en sa quali té de chef 
d’entreprise est responsable des infractions matéri elles 
(contraventions et délits non intentionnels) à la réglementation 
commises dans l’association par lui et par ses sala riés.

� Il lui est habituellement reproché une négligence f autive dans son � Il lui est habituellement reproché une négligence f autive dans son 
devoir de contrôle de l’application constante et ef fective des 
prescriptions légales ou réglementaires dont relève  l’association.

� En revanche, il n’est pas responsable des délits in tentionnels ( ex: délit 
de harcèlement sexuel ou moral ) commis par ses salariés, sauf s’il a 
personnellement participé à l’infraction (ex : délit d’entrave, 
discrimination syndicale, travail dissimulé).
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Rappel des conditions de mise en jeu de 
la responsabilité pénale du représentant 

légal d’une association ?

La délégation comme moyen d’exonération

� Dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrem ent, le représentant 
légal d’une association a la faculté de déléguer se s pouvoirs et d’être 
ainsi exonéré de sa responsabilité pénale pour les infractions 
auxquelles il n’a pas personnellement pris part ( Cass. crim . 11-3-1993 auxquelles il n’a pas personnellement pris part ( Cass. crim . 11-3-1993 
n°91-80.598 ; 3-5-1995 n°2147).

� Le délégataire sera alors tenu pénalement responsab le des infractions 
à la réglementation commises dont l’application lui  incombait en vertu 
de cette délégation.
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Quels sont les effets de la délégation de 
pouvoirs?

� Par la délégation, le délégataire est reconnu comme  le chef 
d’entreprise vis à vis des salariés et des tiers, dans le domain e dont 
l ’’’’animation et la responsabilité lui ont été confiés.

� Il dispose d ’’’’une liberté de décision et d ’’’’organisation en adéquation 
avec l ’’’’obligation de veiller à l ’’’’application de la réglementation dans 
le domaine concerné.
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le domaine concerné.

� En contrepartie des pouvoirs délégués, sa responsabilité pénale 
peut être recherchée par les tribunaux en lieu et place du ch ef 
d ’’’’entreprise à qui il s ’’’’est substitué.

���� Pas de cumul de responsabilité pour le délégant et le délégataire 
(Cass. crim 14 novembre 2006 n°05-83.367)

6



Quels sont les effets de la délégation de 
pouvoirs?

� Le délégataire est responsable dans les mêmes conditions qu e le
chef d ’’’’entreprise.

� Il est responsable seul des infractions commises personnellement
ou par les salariés placés sous sa subordination, dans le
périmètre de sa délégation.

Pratique de la délégation © FIDAL

� Le délégataire est assimilé à un représentant de la personne
morale ( Cass. crim. 14 déc. 1999, no 99-80.104), qui peut, en tant
que tel, engager la responsabilité pénale de la personne mor ale,
en cas de faute commise pour le compte de celle-ci. (art 121-2 du
Code pénal)
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Quels sont les effets de la délégation de 
pouvoirs?

Pouvoirs (organisation, 

décision, contrôle, 

discipline, engagement de 

moyens)

Responsabilités
(assumer les conséquences 

des décisions prises ou des 

fautes commises)

CHEF 
D’ENTREPRISE 

(délégant)
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Pouvoirs/ moyens Responsabilité pénale

DELEGATION de POUVOIRS

SALARIÉ
(délégataire)

�

A l ’’’’effet de veiller à 
l ’’’’application de la 

règlementation

En cas  de constat 
d ’’’’une infraction à la 

réglementation

OBJECTIF/ 
CONSEQUENCES
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La délégation: un élément de gestion et d’organisation de l’ association
en tant qu’entreprise

�Le constat de l ’’’’absence de délégations de pouvoirs en matière de
sécurité est assimilé par les tribunaux à une négligence fau tive du
représentant légal de l’association en cas d ’’’’accident et peut justifier sa
condamnation personnelle :

Quels sont les enjeux liés à la 
délégation de pouvoirs?
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condamnation personnelle :

« L ’’’’absence de délégation compte tenu de la structure de la
société constitue une faille importante dans l ’’’’organisation de nature à
générer les conséquences les plus graves au regard de la sécu rité au
travail » (Cass.Crim 01.10.91 n °°°°90-85-024 )

« Le dirigeant qui s ’’’’est abstenu de désigner une personne
chargée de veiller au respect des règles de sécurité, a contr ibué à
créer la situation dommageable (…) et a commis une faute
caractérisée » (Cass.Crim 28.05.08 n °°°°08-80.896)
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� En droit pénal, la délégation a pour finalité première de prévenir les 
infractions liées au fonctionnement et à l ’’’’administration de 
l’association en tant qu’entreprise. 

… Il s ’’’’agit d ’’’’un acte par lequel le représentant légal de l’assoc iation 
transfère officiellement à l ’’’’un de ses collaborateurs les pouvoirs et 
les responsabilités correspondantes

Qu’’’’est ce que la délégation de 
pouvoirs?
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les responsabilités correspondantes

… pour appliquer et faire appliquer dans un périmètre donné une ou 
plusieurs réglementations .

…  en lien avec sa fonction et qui lui confère la fa culté de prendre les 
mesures requises par la loi, de s ’’’’organiser à cet effet et d ’’’’en 
contrôler l ’’’’application.
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Qu’’’’est ce que la délégation de 
pouvoirs?

� Une pratique admise dans tous les domaines

���� « sauf si la loi en dispose autrement , le chef d ’’’’entreprise, qui n ’’’’a 
pas pris personnellement à la réalisation de l ’’’’infraction, peut 
s ’’’’exonérer de sa responsabilité pénale s ’’’’il rapporte la preuve qu' ’’’’il a 
délégué ses pouvoirs (…) (Cass.crim 11 mars 1993 ). »
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délégué ses pouvoirs (…) (Cass.crim 11 mars 1993 ). »

� Une technique sous la surveillance des juges: 
En l ’’’’absence de dispositions légales définissant les con ditions de 
mise en œuvre, la validité de la délégation relève de l ’’’’appréciation 
des juges devant lesquels elle est invoquée. 

���� Un constat : une délégation sur deux est remise en cause par l es 
tribunaux ou écartée au cours des enquêtes pénales .
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Quelles sont les autres « délégations » en 
droit des structures ?

� La délégation autorise une personne à agir librement au nom et
pour le compte de la personne morale et de la représenter dans un
domaine précis ou à accomplir un acte déterminé.

� La délégation de signature est l’acte par lequel un représentant
légal donne pouvoir à un tiers de signer, en son nom et pour son
compte , tel ou tel acte (en théorie , les délégations de signature
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compte , tel ou tel acte (en théorie , les délégations de signature
cessent avec la cessation des fonctions de l’organe ).

Dans les 2 cas, les délégations obéissent aux règles du manda t
civil et n’opèrent aucun transfert de responsabilité sur le plan
pénal entre le délégant et le délégataire.
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Comment interpréter les clauses statutaires 
faisant référence à la « délégation » ?

La délégation  emprunte aux règles du droit des str uctures et 
du droit pénal. Il est donc impératif de cibler à q uel type de 
délégation il est fait référence.

Ex de clause litigieuse
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Ex de clause litigieuse

�« Le Président peut déléguer à toute personne de son choix 
certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctio ns spécifiques ou 
l'accomplissement de certains actes. »

�« Les membres du Conseil d’Administration disposent également, 
dans les limites des attributions qui sont conférée s, de la faculté de 
consentir à tous préposés de l’association et à tou s tiers, pour un ou 
plusieurs objets déterminés, des délégations. »
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1. délégation de pouvoirs- délégation de 
signature : quelle est leur finalité et leur 
portée réelle ?

2. A quelles conditions peut-on déléguer ?

3. Comment rédiger une délégation sans 
faille ?
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faille ?

4. Comment régler les difficultés liées à la 
signature des délégations ?

5. Dans quels cas faut- il réviser les 
délégations ?



Quelles sont les conditions de validité 
des délégations?

Conditions à remplir par le 
délégataire

Compétence

Autorité 

Moyens

�Détermination du 
représentant légal de 
l’association par les statuts

� Définition des 
« garanties » en cas de 
poursuites pénales 

�Vérification des 
conditions d ’’’’exercice à 
l ’’’’occasion de l ’’’’entretien 
annuel d ’’’’évaluation

EN AVAL

M
A

N
A

G
E

M
E

N
T
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Conditions à remplir par la délégation

Précise

Limitée

Notoire

Exclusive

Durée suffisante

poursuites pénales 

�Mise en adéquation des 
moyens et des délégations 
« externes » 
(signature/représentation)

�rédaction des délégations 
et de l ’’’’organigramme des 
délégataires 

�Surveillance du circuit de 
délégations (Légal suite)

�Actualisation des 
compétences (formation)

�Information du CHSCT et 
du personnel

EN AVAL
EN AMONT

JU
R

ID
IQ

U
E



2  principes :

Quelles sont les personnes 
concernées par la délégation ?

� Le délégant doit être le représentant légal de l’as sociation (ET PAS 
L ’’’’ASSOCIATION ELLE-MÊME).

� Le délégataire doit être salarié de l ’’’’entreprise (la délégation de 
pouvoirs à un tiers est interdite.)
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� Admission de la subdélégation: l ’’’’autorisation préalable du primo-
délégant n ’’’’est pas une condition nécessaire.

� Admission de la délégation à un tiers dans les grou pes de sociétés 
dans certaines limites.

pouvoirs à un tiers est interdite.)

2  tempéraments :
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Qui est le « chef 
d’entreprise » susceptible de déléguer ?

� La responsabilité pénale est en principe encourue p ar la personne 
qui assume au plus haut niveau la gestion et la dir ection de 
l’entreprise.

� En principe, la personne physique sur laquelle repo se la 
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� En principe, la personne physique sur laquelle repo se la 
responsabilité pénale des infractions dépend des st atuts de 
l’association.

� Mais, toute personne ayant participé à la gestion d e l’association, 
au moment où l’infraction est commise, peut égaleme nt être 
déclarée responsable, quelle que soit la structure juridique de 
l’association ( Cass.crim 23-11-2004 n°6529 : RJS 4/05 n°459),
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Qui peut recevoir une délégation de 
pouvoirs?

� Un Principe: Le délégataire doit appartenir à l ’’’’association.

� A la différence du mandat, toute délégation pénale à un tiers 
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� A la différence du mandat, toute délégation pénale à un tiers 
reste impossible (le délégant doit conserver une au torité sur 
le délégataire et pouvoir contrôler son action).
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1. délégation de pouvoirs- délégation de 
signature : quelle est leur finalité et leur 
portée réelle ?

2. A quelles conditions peut-on déléguer ?

3. Comment rédiger une délégation sans 
faille ?
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faille ?

4. Comment régler les difficultés liées à la 
signature des délégations ?

5. Dans quels cas faut- il réviser les 
délégations ?



Le critère de la compétence

� Le délégataire doit disposer dune compétence réelle reposant
sur une formation et une pratique solide.

���� Le délégataire doit recevoir une formation théorique et
pratique le rendant apte à prendre en charge la sécurité des
employés de son équipe : Cass.crim 14 février 1991 n°90-80.122
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���� N’est pas valable la délégation attribuée à un salarié exécu tant
sa mission eu égard à sa propre expérience , sans référence aux
dispositions applicables en matière de sécurité : Cass.crim 8
février 1983

���� L’’’’exigence dune compétence juridique et technique adaptée :
Cass.crim 9 novembre 1998 n °°°°97-84.647
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Le critère de la compétence
� Le délégataire doit avoir une expérience sur le plan techniq ue lui

permettant d ’’’’identifier la nature des actions à prendre et les modes
opératoires adaptés ( Cass.Crim 8 déc 2009 n °°°°09.82183) :

« le salarié âgé de 21 ans lors de la signature de sa délégation moins
d ’’’’une année après son arrivée dans l ’’’’entreprise ne dispose pas d ’’’’une
compétence et d ’’’’une autorité suffisante ».)

� Il doit avoir une connaissance des règles basiques qu ’’’’ il a pour

Pratique de la délégation © FIDAL

� Il doit avoir une connaissance des règles basiques qu ’’’’ il a pour
mission de faire appliquer ainsi que des outils et procédure s à sa
disposition dans l ’’’’entreprise.

� Ex de clause à insérer dans la délégation : : « Les responsabilités
techniques et managériales qu’il a exercées antérieuremen t , lui
confèrent une compétence indiscutable pour exercer cette
délégation » .
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Le critère de la compétence

� Dans le domaine de la sécurité, l’encadrement doit avoir une bonne
connaissance des risques liés à l ’’’’ activité pour pouvoir vérifier
l ’’’’efficacité des mesures de prévention et, le cas échéant, ale rter
l ’’’’employeur en cas de danger.

La responsabilité du dirigeant est engagée s ’’’’il est démontré que 
l ’’’’encadrement ignorait les mesures qu'il devait engag er par 
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l ’’’’encadrement ignorait les mesures qu'il devait engag er par 
méconnaissance des risques répertoriés dans le D.U  (Cass. crim 25 
oct 2011  n °°°°10-82.133).

���� Il est impératif que le délégant puisse justifier que la pers onne ayant
reçu une délégation dans le domaine de la sécurité a bien obte nu
communication des informations relatives au D.U et au plan d ’action
annuel de l’entreprise.
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Le critère de l’autorité

� Un pouvoir exclusif : Le délégataire doit pouvoir accomplir sa
mission de façon autonome sans devoir constamment en référe r au
délégant.

� Un pouvoir sur les événements : Il doit avoir la faculté de mettre un
terme à une situation infractionnelle (arrêt provisoire de l’’’’activité /
cessation immédiate de du travail du salarié exposé à un danger ).
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cessation immédiate de du travail du salarié exposé à un danger ).

� Un pouvoirs sur les hommes: Il doit être investi du pouvoir
disciplinaire.
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� Autorité : Le délégataire doit disposer d ’’’’une capacité autonome de
commandement et de décision.

� Ex: La pluralité de délégations ne doit pas conduire à restre indre
l ’’’’autorité et à entraver les initiatives de chacun des délégat aires.
(Cass. Crim. 15/03/11 n °°°° 10-87.212).

Le critère de l’autorité
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� Le contrôle de l ’’’’activité du délégataire ne doit pas conduire le
délégant à interférer dans les domaines délégués
(Cass.crim 21 novembre 2000 n °°°°98-45.420).
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� Le délégataire doit être investi d ’’’’un pouvoir disciplinaire et signer les
lettres de sanction adressées au personnel.

Le critère de l’autorité
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� L ’’’’ obligation faite au délégataire de se faire assister par le
responsable des ressources humaines en cas de lancement d ’’’’une
procédure disciplinaire ne rend pas caduque la délégation.
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� Le délégataire doit pouvoir engager rapidement les dépenses 
rendues nécessaires par des impératifs de sécurité.

� Il n'y a pas de délégation valable dans le cas où l e délégataire doit 
en référer au délégant pour obtenir des moyens supplémentaires 
nécessaires : Cass.crim., 17 janv. 2006, no 05 -81.254.

Le critère des moyens
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nécessaires : Cass.crim., 17 janv. 2006, no 05 -81.254.

� N’’’’est pas valable la délégation donnée qui ne dispose pas de la 
capacité d ’’’’engager des dépenses d ’’’’investissement en matière de 
mise en conformité du matériel ( Cass.crim 25 mai 2004 n °°°°03-
84.734)
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� Il n ’’’’est pas exigé que le délégataire dispose d ’’’’une ligne financière, ou
de la capacité de déterminer librement son budget.

� Mais Il doit disposer d ’’’’un budget permanent pour assurer à minima la
mise à disposition des EPI et des protections collectives.

� Ne peut être considéré comme délégataire le salarié ne dispo sant
que de la capacité d ’’’’engager des dépenses de 1 500 euros au

Le critère des moyens
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que de la capacité d ’’’’engager des dépenses de 1 500 euros au
maximum sans l ’’’’aval du délégant : Cass.crim 14 février 2012 n °°°°11-
82220

� N’’’’est pas valable la délégation donnée à un directeur d'un site qui
ne dispose d ’’’’aucune possibilité d'engagement financier et n'a
donc pas de budget pour la formation à la sécurité ( Cass.crim.,
12 mai 2009 n °°°° 08-82.187 )

27



� Il n’est pas indispensable de préciser dans la délégation el le-même le
montant des sommes que peut engager seul le délégataire pour
satisfaire aux obligations règlementaires, sous réserve que:

� La capacité d’engagement des délégataires sur le plan finan cier
soit connue des personnes concernées,

� et précisée dans un document de synthèse, accessible au juge et à

Le critère des moyens
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� et précisée dans un document de synthèse, accessible au juge et à
l’inspection du travail en cas de contrôle de la réalité des m oyens
donnés aux délégataires.

���� Il y a intérêt à rédiger, parallèlement à la mise en place des
délégations, une grille des délégations de signature précisant, pour
chaque niveau hiérarchique, les domaines dans lesquels ils peuvent
engager l’association ainsi que les limites de ces engageme nts.
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� Il est conseillé de faire référence dans la clause définissa nt les
moyens du délégataire:

• aux éventuelles délégations de signature attribuées au dél égataire
en lien avec sa fonction.

• Au pouvoir de représentation de l’association dont il dispo se
dans le périmètre coïncidant avec les domaines délégués .

Le critère des moyens
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dans le périmètre coïncidant avec les domaines délégués .
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1. délégation de pouvoirs- délégation de 
signature : quelle est leur finalité et leur 
portée réelle ?

2. A quelles conditions peut-on déléguer ?

3. Comment rédiger une délégation sans 
faille ?

PLAN:

• Les conditions relatives au 
délégant

• Les conditions relatives au 
délégataire
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faille ?

4. Comment régler les difficultés liées à la 
signature des délégations ?

5. Dans quels cas faut- il réviser les 
délégations ?

délégataire

• Les conditions relatives à la 
subdélégation



A quelles conditions peut-on 
subdéléguer?

� Le délégataire doit pouvoir subdéléguer librement ( usage du 
pouvoir d ’’’’organisation du chef d ’’’’entreprise qui lui a été délégué.)

� Le délégataire doit s’assurer que les personnes à q ui il souhaite 
subdéléguer des pouvoirs ont les qualités nécessair es ( C’est la 
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subdéléguer des pouvoirs ont les qualités nécessair es ( C’est la 
limite à la faculté de subdélégation).

� L ’’’’information du primo délégant ou de la direction ju ridique peut 
être exigée mais il ne peut être exigé une autorisa tion préalable.
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A quelles conditions peut-on 
subdéléguer ?

� La délégation étant limitée et partielle , il faut s ’’’’interroger à chaque 
niveau du circuit de délégation sur :

� les obligations pénalement sanctionnées  qui seront  
conservées  par le délégataire de premier rang

� et celles qui seront subdéléguées aux rangs inférie urs.
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� et celles qui seront subdéléguées aux rangs inférie urs.

� En pratique, il y a intérêt à créer un organigramme  des 
délégations de pouvoirs précisant  les domaines règ lementaires 
dont la responsabilité  de l’application est laissé e, aux termes du 
circuit des délégations en cascade, au niveau de ch aque 
délégataire.
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1. délégation de pouvoirs- délégation de 
signature : quelle est leur finalité et leur 
portée réelle ?

2. A quelles conditions peut-on déléguer ?

3. Comment rédiger une délégation sans 
faille ?
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faille ?

4. Comment régler les difficultés liées à la 
signature des délégations ?

5. Dans quels cas faut- il réviser les 
délégations ?



Les conditions de forme

� Il y a intérêt à ce que la délégation soit formalisée par écrit

� En l’espèce, le directeur opérationnel d’une sociét é est condamné 
pour discrimination syndicale par la Cour d’appel, cette dernière 
ayant constaté qu’il avait représenté la société lo rs de plusieurs 
réunions du comité d’entreprise et des délégués du personnel, 
qu’il avait reçu un salarié lors de son entretien d e licenciement et 
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qu’il avait reçu un salarié lors de son entretien d e licenciement et 
qu’il avait rédigé plusieurs courriers signés « le directeur ».

� Cependant, la Cour de cassation considère que ces é léments sont 
impropres à caractériser l’existence d’une quelconq ue délégation 
de pouvoirs claire  donnée par le dirigeant de la s ociété en matière 
de gestion du personnel .(cass. crim 17 mars 2009, n°08-84518)
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Les conditions de forme

� C’est un impératif absolu pour les subdélégations.

� Les conditions de la subdélégation sont interprétée s de manière 
plus stricte que celles de la délégation par les ju ges et celle-ci doit 
être certaine et ne peut se déduire de termes génér aux. 

� Une suite de subdélégations pourrait en effet créer  un risque de 

Pratique de la délégation © FIDAL

� Une suite de subdélégations pourrait en effet créer  un risque de 
confusion des compétences et de dilution du pouvoir  et rendre 
impossible l’identification du responsable de l’inf raction.
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Les conditions de forme

� La délégation doit être précise et limitée.
Le chef d'entreprise demeure responsable lorsque les diffé rentes
délégations de pouvoirs consenties sont rédigées en termes
similaires et rendent impossible de déterminer l'étendue de la
responsabilité de chacun des délégataires :Cass.crim. 19 mars
1996, no 94-84.854).

Pratique de la délégation © FIDAL

� La délégation ne peut conduire à un transfert total  des pouvoirs 
du délégant (prohibition des délégations totales)

���� La pratique de délégations en cascade ne peut conduire à 
transférer au final l ’’’’ensemble des obligations et des 
responsabilités sur le dernier niveau hiérarchique (risque 
d ’’’’invalidation de la chaîne des délégations par le ju ge).
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Les conditions de forme

� La délégation doit présenter un caractère de perman ence

N’’’’est pas valable la délégation donnée de manière tem poraire et 
précaire (quelques semaines seulement) à une direct rice 
industrielle d'une usine: Cass.crim., 11 déc. 1996, no 95-85.341).

� La délégation doit être notoire : Elle doit être connue des salariés à
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� La délégation doit être notoire : Elle doit être connue des salariés à
qui elle s ’’’’applique, ce qui exige en pratique une information du
personnel placé sous la supervision du délégataire et du CHS CT
(ou du CE si la délégation vise le droit social).
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Que doit contenir une délégation ?

� L ’’’’identification des parties

� Un Préambule rappelant les objectifs poursuivis et les moti fs
ayant conduit au choix du délégataire ( position hiérarchique,
ancienneté dans l ’’’’activité considérée, expérience, présence
régulière, capacité d ’’’’engagement de dépenses…)
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� Périmètre de la délégation (possibilité de renvoi à la matrice
des attributions )

� Moyens mis à disposition (pouvoir disciplinaire, soutien des
services spécialisés, capacité d ’’’’ engagement de dépenses,
pouvoir de représentation, formations techniques, suppor t
technique)
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Que doit contenir une délégation ?

� Les conditions et limites de recours à la « subdélégation » ( cas
de recours, gestion des absences, information du délégant e t/ou
du garant..)

� Le contrôle de la délégation par le « délégant » (rapport annuel,
entretien d ’’’’évaluation, réunion CODIR etc..)
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� Les conséquences en termes de responsabilités (en cas de
constat d ’’’’infraction ou d ’’’’accident pour le titulaire et pour la
personne morale )

� Les formalités (date de prise d ’’’’ effet, sort des délégations
antérieures, mesures de publicité)

39



La mention d ’’’’une date d ’’’’entrée en 
vigueur dans la délégation

� La date de signature de la délégation vaut investit ure.

� La confirmation d ’’’’une délégation existante

����Attention, l ’’’’insertion dans la délégation d ’’’’une date d ’’’’entrée en 
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����Attention, l ’’’’insertion dans la délégation d ’’’’une date d ’’’’entrée en 
vigueur peut laisser à penser que le délégataire no uvellement 
investi n ’’’’était auparavant titulaire d ’’’’aucune délégation. 

���� Il faut toujours bien veiller à mentionner s’il s ’’’’agit ou non d ’’’’une 
confirmation d ’’’’une délégation antérieure.
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1. délégation de pouvoirs- délégation de 
signature : quelle est leur finalité et leur 
portée réelle ?

2. A quelles conditions peut-on déléguer ?

3. Comment rédiger une délégation sans 
faille ?

Pratique de la délégation © FIDAL41

faille ?

4. Comment régler les difficultés liées à la 
signature des délégations ?

5. Dans quels cas faut- il réviser les 
délégations ?

PLAN:

• L’acceptation du salarié 
est-elle requise?

• les mesures 
d’accompagnement 
indispensables 



L’’’’acceptation du salarié  est-elle 
requise ? 

� Il faut distinguer information du délégataire et acceptati on de la
délégation par celui-ci.

� L ’’’’information constitue un préalable indispensable, notamm ent en ce
qui concerne les conséquences pénales de la délégation qui n e sont
pas soumises à l’accord du délégataire .
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pas soumises à l’accord du délégataire .

� Aucune décision de jurisprudence n ’’’’a élevé de façon définitive
l ’’’’acceptation de la délégation au rang des conditions express es de la
validité de celle-ci.

���� MAIS en pratique cette acceptation est retenue par les inspecteurs du
travail et les officiers de police judiciaire dans le cadre d es enquêtes.
(Cass.Crim 12/05/2009 n°08-82187)
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Quelles sont les actions préalables à la 
signature de la délégation?

� Expliquer les motifs de cette délégation et les act ions 
attendues; 

� Préciser sa place dans l ’’’’organisation et les moyens mis à 
disposition.

La signature d ’’’’une délégation doit être précédée d ’’’’un entretien 
avec le délégataire dont la finalité est de :
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disposition.

� Préciser les procédures d ’’’’alerte à activer en cas de difficulté.

� Dissiper les craintes éventuelles sur la portée de la délégation 
et ses conditions  de mise en œuvre.

� Préciser l’assistance mise en œuvre par l ’’’’entreprise en cas de 
poursuites pénales.

� Recueillir son acceptation formelle sur le contenu de la 
délégation .

43



1. délégation de pouvoirs- délégation de 
signature : quelle est leur finalité et leur 
portée réelle ?

2. A quelles conditions peut-on déléguer ?

3. Comment rédiger une délégation sans 
faille ?

PLAN:

• Quel est le sort de la 
délégation en cas de 
changement de délégant

• La délégation peut -elle 
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faille ?

4. Comment régler les difficultés liées à la 
signature des délégations ?

5. Dans quels cas faut- il réviser les 
délégations ?

• La délégation peut -elle 
être retirée?

• Comment gérer 
l’indisponibilité du 
délégataire? 



Quid en cas de cessation des 
fonctions du délégant ?

LE SORT DES DELEGATIONS DE POUVOIRS

� Caducité de la délégation si le départ du délégant s ’’’’accompagne 
d ’’’’une réorganisation profonde de l ’’’’entreprise ou du secteur du 
délégataire : Cass.crim 30 mars 1999, n °°°°98-81.433)

Pratique de la délégation © FIDAL

� LE SORT DES DELEGATIONS EN DROIT DES STRUCTURES
Maintien des délégations données par le président a u nom et pour 
le compte de la société : Cass.crim 4 février 1997, n°94-20.681
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Dans quels cas la délégation doit être 
actualisée ou confirmée?

� En cas de changement dans l ’’’’organisation, impactant les domaines
gérés par les délégataires ;

� En cas de changement de direction ou de fusion absorption
(Cass.Crim 20.07.2011 n °°°°10-87.348) : Elles doivent être confirmées
par le nouveau dirigeant, à peine de caducité)
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� En cas de modification significative du périmètre des attri butions
du délégataire.

� En cas d ’’’’indisponibilité du délégataire du fait du délégant.

� En cas d ’’’’actualisation, il est impératif de préciser s ’’’’il s ’’’’agit d ’’’’une
confirmation d ’’’’ une délégation préexistante ou d ’’’’ une nouvelle
délégation.
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Dénonciation de la délégation par 
son titulaire

� La délégation  est réputée prendre fin à partir du moment où elle 
a été dénoncée par courrier par le délégataire, mêm e si 
l ’’’’intéressé a continué à poursuivre ses fonctions : Cass.crim. 4 
mars 1986, n °°°° 85-92.801 
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� La dénonciation de la délégation n ’’’’est pas soumise à un 
préavis : Tribunal Correctionnel Tarascon  21 juillet 2009
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La  délégation peut-elle être retirée?

� Le retrait « des délégations » ou de la délégation générale de 
signature est constitutive d ’’’’une modification du contrat de travail 
si la délégation permettait au salarié d ’’’’assurer la gestion de 
l ’’’’ensemble du personnel et lui conférait le pouvoir d ’’’’engager le 
financement de la société : cass.soc 6 janvier 2010 n °°°°08-43.256 ; 
cass.soc 26 octobre 2011 n °°°°10-19.001
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� MAIS Le retrait à titre conservatoire, pour la péri ode coïncidant 
avec l ’’’’engagement d ’’’’une procédure de licenciement, d ’’’’une 
délégation [de signature] ne s ’’’’analyse pas en une modification du 
contrat : cass.soc 31 janvier 2012, n °°°°10-24.227)

� Idem pour la simple modification de l ’’’’étendue de la délégation: 
réduction du montant des marchés pour la conclusion  desquels 
un salarié dispose d'une délégation Cass.soc  28 mars 2006,
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Comment gérer l ’’’’indisponibilité du 
délégataire?

� Lorsque la délégation comporte des obligations en termes
d ’’’’organisation, l ’’’’absence non prolongée du délégataire n ’’’’est pas de
nature à remettre en cause la délégation.

� Si la délégation comporte une obligation de surveillance
opérationnelle, le délégataire doit s ’’’’organiser pour compenser son

’’’’ ’’’’
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’’’’
absence [dont il est à l ’’’’origine ] et, s ’’’’il y a lieu, mettre en place une
subdélégation spécifique pour suivre une opération except ionnelle
requérant la présence effective d ’’’’un cadre.

� Il ne peut se contenter d ’’’’établir avant son départ en vacances une
note de service indiquant qu'un ingénieur de la société sera it le
pilote des travaux : Cass. crim., 17 juin 1997, no 95-83.010 7
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Comment gérer l ’’’’indisponibilité du 
délégataire?

� L ’’’’ arrêt de travail pour maladie du délégataire entraine la
suspension de son contrat de travail et donc de la délégation de
pouvoirs qui en est un des éléments (cass.crim 19 juin n °°°°11-
81.654)
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� C’est dans ce cas au délégant qu’il revient le soin de précise r
l’organisation des responsabilités et, le cas échéant, de d ésigner
un autre délégataire. A défaut, les pouvoirs et les responsabilités
reviennent au délégant.
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Comment gérer l ’’’’indisponibilité du 
délégataire?

� La suspension de la délégation replace le détenteur du pouvo ir de
direction à la tête de toutes ses prérogatives, qui a la possi bilité:

� soit de « reprendre » à sa charge les obligations mises à la cha rge
du délégataire pendant son absence,
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� soit de consentir une délégation temporaire, éventuelleme nt
partielle, pour la durée de l ’’’’absence à une autre personne (sous
réserve que cette délégation soit d ’’’’une durée suffisante pour
permettre au nouveau délégataire de l ’’’’ exercer réellement
cass.crim 9 novembre 1998 n °°°°97-86.647.
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