
 

 

1 

N°3 

 

PENAL 

Société d’avocats I 8, Place Vendôme I 75001 Paris I www.pba.legal 
Contact : Emmanuel Gouesse I egouesse@pba.legal 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le 20 septembre 2022, le Ministre de la justice a diffusé sa 

circulaire de politique pénale générale. Axée sur la « lutte contre la délinquance du quotidien » et une volonté de 

montrer une justice « plus visible contre les atteintes à notre patrimoine commun », elle intéressera les entreprises. Sans 

surprise, une mobilisation renforcée afin de lutter contre les atteintes à l’environnement est en effet attendue, privilégiant 

la convention judiciaire d’intérêt public environnemental (CJIPE - voir notre Newsletter de février 2021). Les pôles 

généraux de l’environnement, les magistrats référents devraient ainsi intervenir davantage. La lutte contre la délinquance 

économique et financière et les atteintes à la probité n’est pas non plus oubliée, travail dissimulé et corruption étant 

expressément mentionnés. A ce stade, cependant, au-delà d’une volonté politique énoncée, il n’est fait mention que de 

poursuivre la dimension patrimoniale des investigations – et avec elles les saisies pénales - , lesquelles doivent constituer 

le fil rouge du traitement des procédures ; pour le reste, rendez-vous est pris pour le début de l’année 2023 avec une 

circulaire dédiée. 

Autre perspective annoncée, l’information selon laquelle le quinquennat qui s’ouvre devra être celui de la refonte de la 

procédure pénale. Evoquant une procédure qui serait « peu lisible, trop complexe, pas toujours cohérente », un chantier 

de moyen terme est prévu avec pour objectif de renforcer les capacités de l’enquête, en repensant les phases contradictoire 

et accusatoire tout en réduisant les délais de procédure. Vaste programme : espérons que les droits de la défense ne 

seront pas sacrifiés au manque de moyens régulièrement dénoncé par les professionnels de la justice.  

 

En attendant de savoir ce que nous réserve ainsi l’avenir, nous vous proposons dans notre Newsletter une revue des 

principales décisions et repères qui nous semblaient d’intérêt en droit pénal appliqué à l’entreprise, particulièrement en 

matière de probité, y compris pour la poursuite des abus de biens sociaux (p.4), en droit pénal du travail – qu’il s’agisse 

d’enquête interne (p.2) ou d’accidents du travail (p.3) –, sans oublier les mécanismes d’engagement de la 

responsabilité pénale des personnes morales (p.4). Afin d’offrir des repères sur les principaux enjeux de droit pénal ou 

de procédure pénale, il nous est apparu utile de dresser une synthèse des principales règles encadrant les auditions 

menées par les services de police judiciaire (p.6).  

 

Brèves – Publications de l’AFA 

 

L’Agence française anticorruption (AFA) a publié un 

diagnostic sur les dispositifs anticorruption dans les 

entreprises, permettant de rappeler qu’au-delà des 

infractions en matière de probité, les responsables de la 

Compliance et les dirigeants ne doivent pas oublier de 

mettre en place des mesures de lutte contre la fraude. 

Notre commentaire sur LinkedIn est disponible par ce 

lien. 

 

L’agence a également publié un guide sur les cadeaux 

et invitations, à destination des agents publics, que 

nous avons également évoqué sur LinkedIn. 

Publication – Un peu d’autopromotion… 

 

Le Cabinet a présenté ses activités dans le cadre du 

numéro de rentrée de « JEM – Juriste d’entreprise 

magazine », trimestriel publié par l’Association 

française des juristes d’entreprise (AFJE). Une 

occasion d’introduire la philosophie du Cabinet, de citer 

quelques interventions récentes et de rappeler notre 

volonté de nous inscrire en partenaires des directions 

juridiques et des directions des ressources humaines.  

 

L’article se trouve en page 85 du numéro accessible par 

ce lien.  

                SOMMAIRE 
Editorial – Page 1 

Enquête interne – Page 2 

Accident du travail – Page 3  

Visite domiciliaire – Page 3 

 Poursuites des personnes morales – Page 4 

ABS – intérêts personnels– Page 4 

Prescription – Page 5 

Délit d’entrave – Page 5 

Focus– Auditions– Page 6 

http://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220930/JUSD2226952C.pdf
http://www.pba.legal/images/page/PBANewsletterpenaleFevrier2021.pdf
https://www.linkedin.com/posts/emmanuel-gouesse-45649114_autodiagnostic-corruption-afa-activity-6982619764158296064-md2D?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/emmanuel-gouesse-45649114_autodiagnostic-corruption-afa-activity-6982619764158296064-md2D?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/emmanuel-gouesse-45649114_guide-cadeaux-agents-publics-afa-15092022-activity-6977607472265977856-2NYP?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://afje.org/editorial/publication/pdf/63244a605c928567967068.pdf
https://afje.org/editorial/publication/pdf/63244a605c928567967068.pdf


 

  

2 

N°3 

 

PENAL 
 

 

Harcèlement – Recevabilité de l’enquête interne  

Face à une situation dénoncée de harcèlement, 

l’employeur est dans l’obligation de réagir, au risque 

d’engager sa responsabilité au titre de la sécurité qu'il 

doit à ses salariés : le recours à l’enquête interne s’impose 

alors. La protection d’une victime présumée de 

harcèlement sur son lieu de travail doit être une priorité, 

y compris au demeurant pour l’Etat lui-même (voir, en ce 

sens, la décision récente de la CEDH du 30 août 2022, 

n°47358/20, qui condamne l’Etat roumain, au titre de la 

violation de l’article 8 de la CESDH, pour les 

défaillances dans une enquête pénale menée pour des 

faits de harcèlement sexuel sur un lieu de travail).  

 

Si l’étendue des investigations et l’ouverture au 

contradictoire que présente l’enquête interne renforce sa 

force probatoire (v. Paris, 14 mars 2019, n° 18/03484), 

l’employeur doit dans le même temps composer avec le 

délai de prescription de deux mois en matière sociale : la 

remise du rapport, qui permet à l'employeur d'avoir 

pleine connaissance des faits ou de mieux apprécier leur 

ampleur, en repousse le point de départ… sauf si les faits 

étaient suffisamment établis. Pour le contentieux 

disciplinaire, l'enjeu est d'évidence et doit inciter à la 

célérité afin d'éviter un débat sur l'efficacité de l'enquête 

menée (v. E. Gouesse et J.-Fr. Tréton, « Enquête interne 

et droit des salariés », Dalloz AJ pénal 2020. 559). 

 

L’obligation de faire cesser et de sanctionner des faits de 

harcèlement moral permet cependant de compléter 

l’équilibre des intérêts auxquels l’employeur fait face :  

les juges du fond ne peuvent écarter une enquête 

qu’ils estiment insuffisante voire déloyale (pas de 

saisine du CHSCT, audition commune des deux 

plaignantes, pas de recueil d’autre témoignage, audition 

du mis en cause au cours de laquelle il a reconnu les faits 

mais sans indication de durée et d’une prise de repos), 

ainsi que le souligne la Chambre sociale dans une 

décision publiée au Bulletin, en rappelant qu’en matière 

prud’homale, la preuve est libre. S’ils restent 

décisionnaires quant à la valeur probante des éléments 

soumis par les parties, ils doivent donc, néanmoins, les 

examiner. Or, en l’espèce, le rapport d’enquête interne 

mettait en exergue des faits de nature à caractériser un 

harcèlement sexuel ou moral, notamment par des propos 

qu’avait tenus le salarié licencié. Certaines pièces 

complémentaires soumises par l’employeur (dont des 

attestations d’autres salariés) n’avaient, au surplus, pas 

été étudiées. 

 

Cette décision vient incidemment souligner que les 

enjeux d’équilibres procéduraux tenant à 

l’impartialité ou au procès équitable s’apprécient en 

définitive non pas au stade de l’enquête interne mais 

lors du débat judiciaire (v. Paris, 29 août 2018, n° 

16/13810), sous deux réserves : celle de la force probante 

du rapport, dont l’appréciation relèvera donc des juges du 

fond, précision faite que celui-ci peut, au surplus, être 

complété par d’autres éléments de preuve, mais aussi 

celle, rappelée par la Cour de Cassation dans sa décision, 

de la licéité  - et, partant, de la proportionnalité - des 

investigations menées (v. not. E. Gouesse et P. Buffon, 

« La surveillance secrète de travailleurs peut-elle être 

justifiée ? », Dalloz AJ pénal 2019. 604 ; v. égal. CE, 2 

mars 2020, n° 418640). 

 

Cass., soc., 29 juin 2022, n°21-11.437 

 

Brève – Quelques statistiques sur les procédures en matière d’atteinte à la probité 
 

1.200 personnes physiques victimes d’infractions 

d’atteinte à la probité ont été enregistrées par la police et 

la gendarmerie en 2020. Si l’on ajoute que dans les 

procédures ouvertes, les personnes morales ne 

représentent que 5% des mises en cause, faut-il penser 

que le risque de poursuite des sociétés pour atteinte à la 

probité serait surestimé ?  

 

Ce serait une conclusion hâtive : la sensibilisation et les 

moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics 

(instauration du Parquet national financier, Loi Sapin II 

et création de l’AFA, principalement) sont encore récents 

et n’ont pu produire d’effet qu’à court terme, dont les 

statistiques ne dévoilent pas nécessairement encore tous 

les impacts. A cet égard, il peut déjà être relevé que, 

depuis 2016, le nombre d’infractions enregistrées par 

les services de police et gendarmerie augmente de 5% 

par an, pour aboutir à un total de 800 en 2021.  

 

Et si 1.200 personnes ont été identifiées comme victimes 

par les services d’enquête, 316.000 ont déclaré avoir été 

confrontées à la corruption dans des affaires 

professionnelles la même année, selon l’enquête 

annuelle Cadre de vie et sécurité menée par l’INSEE. La 

vigilance et la prudence ont donc bien toute leur 

pertinence. 

 
Pour plus de chiffres, la première étude statistique portant 

sur les atteintes à la probité enregistrées par la police et 

la gendarmerie depuis 2016 est disponible. 

  

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Les-atteintes-a-la-probite-enregistrees-par-la-police-et-la-gendarmerie-depuis-2016-Interstats-Analyse-N-50
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Les-atteintes-a-la-probite-enregistrees-par-la-police-et-la-gendarmerie-depuis-2016-Interstats-Analyse-N-50
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Les-atteintes-a-la-probite-enregistrees-par-la-police-et-la-gendarmerie-depuis-2016-Interstats-Analyse-N-50
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Accident du travail – Vers une évolution de l’appréciation des obligations de sécurité ?  

 

En matière d’hygiène et de sécurité, le code du travail 

différencie les obligations générales des obligations 

particulières de sécurité qui incombent à l’employeur, ces 

dernières relevant notamment de précisions apportées par 

les textes réglementaires. Une telle distinction s’avère 

déterminante lorsqu’à la suite d’un accident du travail, 

l’employeur est poursuivi : le manquement manifeste à 

une obligation particulière de sécurité imposée par la 

loi ou le règlement constitue une circonstance 

aggravante, affectant la peine encourue et susceptible 

d’influencer sur la prescription (pour une interruption 

totale de travail de moins de trois mois, l’infraction relève 

non d’un délit prescrit par six ans prévu à l’article 222-

20 du code pénal, mais d’une contravention issue de 

l’article R.625-2 du même code et relevant alors d’une 

prescription annale). Elle détermine également 

l’existence d’une faute permettant de mettre en jeu la 

responsabilité pénale des personnes physiques. 

 

La doctrine s’accorde à dire que pour être particulière, 

l'obligation doit être suffisamment précise et imposer un 

mode de conduite circonstancié. La Cour de cassation l’a 

également définie comme une obligation « objective, 

immédiatement perceptible et clairement applicable sans 

faculté d’appréciation personnelle » (Cass. Crim., 13 

novembre 2019, n°18-82.718). Pour autant, en droit 

pénal du travail, il est souvent considéré que 

l’obligation faite à un employeur d’atteindre un 

résultat défini – le cas échéant, sans que ne soient édictés 

les moyens devant être mis en place – peut suffire à 

définir une obligation particulière de sécurité. 

 

De façon pouvant ainsi paraître classique, un employeur 

et son représentant légal avaient été condamnés en 

première instance et en appel, au visa du délit de l’article 

222-20 du Code pénal, pour avoir commis une « faute 

caractérisée » résultant de l’absence d’une formation 

pratique et appropriée, laquelle aurait dû être dispensée à 

un marin pêcheur blessé lors d’une manœuvre 

dangereuse en mer. Les articles L. 4141-1 et L. 4141-2 

du code du travail, visés à la prévention, prévoient en 

effet qu’il revient à l’employeur d’organiser et de 

dispenser une information des travailleurs sur les risques 

pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y 

remédier et d’organiser une formation pratique et 

appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il 

embauche et des travailleurs qui changent de poste de 

travail ou de technique.  

 

Pourtant, la Chambre criminelle casse la décision, 

jugeant que les articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code 

du travail ne comportent que des obligations 

générales de prudence et de sécurité et non des 

obligations particulières (v. déjà Cass. crim., 8 février 

2022, n° 21-83.708, requalifiant cependant la faute 

délibérée en faute caractérisée). Ces articles sont, de fait, 

intégrés dans un chapitre intitulé « obligation générale 

d'information et de formation ».  

 

Dès lors, le défaut de formation visé en l’espèce, trop 

général, ne pouvait constituer la violation 

manifestement délibérée d’une obligation particulière 

de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le 

règlement. La Chambre criminelle fait ainsi prévaloir 

une interprétation restrictive. Pour être sanctionné au titre 

du délit de blessures involontaires, il aurait fallu 

identifier une obligation particulière de sécurité. Il s’en 

trouve cependant en nombre dans le code du travail 

(applicables à certaines catégories de travailleurs, à 

certains lieux ou environnement de travailleurs, à 

l’utilisation de certains équipements etc…).  

 

Cass. Crim. 21 juin 2022, n°21-85.691 

 

Visite domiciliaire – Du rôle de l’Officier de police judiciaire et de de celui du procès-verbal de clôture

 

Si les perquisitions sont menées par des agents et 

officiers de police judiciaire (art.. 56 s., 76, 94 s. du code 

de procédure pénale), les visites domiciliaires peuvent 

également être diligentées par l’administration. En 

matière fiscale notamment, elles sont opérées en 

présence d’un ou plusieurs officiers de police 

judiciaire, dont la fonction permet d’assurer la 

préservation du secret professionnel et le respect des 

droits de la défense ; ils ont également pour rôle de tenir 

informé de son déroulement l’autorité judiciaire ayant 

autorisé la mesure (v. art. L16 B du livre des procédures 

fiscales).  

 

Leur présence est donc essentielle.  

 

Nulle nullité cependant en cas d’absences ponctuelles et 

limitées lors du déroulement des opérations, sauf à 

invoquer une atteinte à ces intérêts que l'officier de police 

judiciaire a pour mission de protéger, rendue possible par 

ses absences.  Le procès-verbal relatant le 

déroulement des opérations peut alors être critique, 

en faisant mention des absences et des difficultés 

engendrées, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est signé 

sans qu’aucune observation ne soit formulée.  

 

En matière de perquisition et de visite domiciliaire, toute 

difficulté ou objection doit donc être tracée et formalisée. 

 

Cass. Com., 6 juillet 2022, n° 21-13.571 
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Responsabilité pénale des personnes morales – Des limites au jeu des poupées russes ? 

 

Depuis une dizaine d’années, la jurisprudence de la 

Chambre criminelle est constante sur l’exigence 

d’identification de l’organe ou du représentant ayant 

commis l’infraction pour le compte d’une personne 

morale, afin que la responsabilité pénale de celle-ci 

puisse être retenue. Un arrêt rendu à la suite d’un 

accident du travail au sein d’une entreprise exploitant un 

site d’industrie textile l’illustre à nouveau : la société 

employeur et sa holding avaient été poursuivies et 

condamnées en première instance et en appel des chefs 

de blessures involontaires. 

 

Nulle difficulté pour l’engagement de la responsabilité de 

la société employeur, le raisonnement des juges du fond, 

validé par la Chambre criminelle, conduisait en effet à 

identifier la maison mère comme l’un de ses organes au 

sens de l’article 121-2 du Code pénal : « l’organe de la 

société fille, pour le compte de laquelle l’infraction a été 

commise, a été identifié comme étant la société holding, 

personne morale assurant sa présidence ». En 

l’occurrence, faute de délégation, « le chef d'entreprise 

avait conservé seul la responsabilité pénale au regard de 

la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité ». 

 

En revanche, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel 

en ce qu’avait été également retenue la responsabilité 

pénale de la holding, à qui les juges du fond reprochaient 

« le simple fait de se reposer sur une délégation 

imparfaite, signe d’une faute d'organisation managériale 

ayant une répercussion directe sur la sécurité dans 

l'entreprise ». Ce faisant, ils n’ont pas identifié l’organe 

ou le représentant de la société holding par le truchement 

duquel la faute aurait été commise pour son compte. Par 

conséquent, l’arrêt qui a retenu la culpabilité de cette 

dernière est cassé, la procédure faisant l’objet d’un renvoi 

sur ce point. 

 

Cass. crim., 21 juin 2022, n° 20-86.857 

 

 

Abus de bien sociaux – A la recherche des intérêts personnels 

 

L’action individuelle en matière d’abus de biens sociaux 

se heurte traditionnellement au fait que, selon l’article 2 

du code de procédure pénale, seul peut être partie civile 

celui qui justifie d’un préjudice personnel et direct. 

L’infraction portant atteinte au patrimoine de la société, 

ses associés ne peuvent justifier d’une action propre. 

 

Deux associés d’une société avaient été poursuivis des 

chefs d’abus de biens sociaux : il leur était reproché 

d’avoir mis en place un système de dissimulation des 

recettes au sein d’une filiale ainsi qu’une double 

comptabilité ayant influé sur l’évaluation de la société 

lors du rachat des parts sociales par un troisième associé. 

Ce dernier s’était constitué partie civile, invoquant le 

préjudice résultant de la cession de ses titres à un prix 

inférieur à leur valeur réelle.  

 

Si sa constitution de partie civile a été jugée recevable par 

la chambre de l’instruction, elle a sans surprise été 

censurée par la Chambre criminelle, qui a appliqué sa 

jurisprudence constante en la matière, énonçant que « le 

délit d’abus de biens sociaux, n’occasionnant un 

dommage personnel et direct qu’à la société elle-même 

et non à chaque associé, la sous-valorisation des titres 

en résultant n’est pas susceptible de constituer pour 

l’associé un préjudice personnel et distinct de celui 

supporté par la société ». En somme, la Cour juge que si 

un préjudice social existe, aucun préjudice personnel ne 

peut coexister, sauf à alléguer un préjudice distinct de 

celui subi par la société. 

  

On relèvera cependant qu’au profit d’un réquisitoire 

supplétif, l’ancien associé s’était également constitué 

du chef de présentation de comptes infidèles. Sa 

qualité de partie civile pour cette infraction n’a pas 

été remise en cause. Il faut ainsi parfois envisager les 

avantages qu’offre le cumul d’infractions, 

particulièrement au regard de la position adoptée par 

la Chambre criminelle quant à l’application 

restrictive du principe Ne bis in idem (voir notre 

Newsletter d’avril 2022 - crim., 15 déc. 2021, n°21-

81.864). 

 

S’agissant des intérêts en jeux en matière d’abus de biens 

sociaux, la Chambre criminelle a également appliqué 

strictement le texte d’incrimination, dans une autre 

espèce : pour condamner un dirigeant, il doit en effet 

être démontré qu’il avait pris un intérêt personnel 

direct ou indirect dans l'opération litigieuse. Elle a 

ainsi jugé que « le caractère fictif des factures acquittées 

ne saurait à lui seul suffire à présumer que le dirigeant 

avait soit pris un intérêt direct ou indirect dans le 

règlement des factures fictives, soit favorisé une autre 

société ou entreprise dans laquelle il était intéressé 

directement ou indirectement ». Que l’action ait lésé la 

société ne suffit pas : l'intérêt personnel du dirigeant mis 

en cause dans la dissipation des fonds constitue l’un des 

éléments de l’infraction qui ne se déduit pas du préjudice 

subi par la société (voir ainsi Cass. Crim., 4 novembre 

2004, n°03-87.327).  

 

Cass. Crim. 9 juin 2022, n°21-82.545 et Crim. 7 sept. 

2022, n° 21-83.823

https://www.pba.legal/actualites/newsletter-penale-avril-2022
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Prescription – Des bienfaits de la transparence 

 

La loi du 27 février 2007 portant réforme de la prescription 

en matière pénale a modifié l’équilibre des enquêtes, en 

portant le délai de prescription en matière délictuelle de 3 

à 6 ans. La traque aux nullités de procédure pourrait 

paraître avoir perdu de son intérêt dans la mesure où un 

acte nul n’est pas interruptif de prescription : il était alors 

plus facile d’atteindre le délai requis pour que l’action 

publique soit éteinte.  

Au-delà de la protection des intérêts auxquels il aurait été 

porté atteinte, cependant, la question de la prescription 

garde une acuité forte en matière de contravention – où 

elle demeure toujours d’une seule année – mais également 

pour les infractions dont la prescription était acquise avant 

l’entrée en vigueur de la réforme. Sont particulièrement en 

jeu les infractions dites occultes – définies comme celles 

dont les éléments constitutifs ne peuvent être connus ni de 

la victime ni des autorités judiciaires – ou dissimulées – 

celles dont l’auteur a accompli délibérément toute 

manœuvre tendant à en empêcher la découverte –. En ce 

cas, en effet, le point de départ du délai de prescription 

est reporté au jour où l’infraction est apparue et 

l’exercice de l’infraction publique a pu en conséquence 

être mis en œuvre, la loi nouvelle fixant cependant une 

limite d’oubli à 12 années. 

Dans ce contexte, la Chambre criminelle a rendu une 

décision non destinée à publication, la Cour de cassation 

approuvant essentiellement la motivation des juges du 

fond. Celle-ci est importante en ce qu’elle montre qu’au-

delà des enjeux propres à la Compliance, la 

transparence porte aussi ses effets s’agissant de 

prévenir la mise en œuvre tardive de poursuites 

pénales.  

Dans cette affaire ayant occupée les médias, il avait été 

reproché à un Directeur général la conclusion d’un bail au 

profit d’une société civile immobilière dont la gérante était 

sa compagne. S’agissant d’apprécier si l’infraction était 

dissimulée et pouvait à ce titre justifier de retarder le point 

de départ de la prescription, la Chambre de l’instruction 

qui avait été saisie précise que la dissimulation, pour être 

retenue, aurait dû avoir pour objet tant d’empêcher 

l’identification de la gérante de la société ayant loué les 

locaux que de cacher ses liens avec le dirigeant des sociétés 

locataires. En l’occurrence, en relevant que ce dernier avait 

saisi le Conseil d’administration d’un acte où il intervenait 

en tant que « représentant de fait » de la partie 

cocontractante, que plusieurs administrateurs présents lors 

des réunions du Conseil d’administration avaient indiqué 

qu’il avait précisé que le contrat de bail serait signé avec 

un société dont la gérante était sa compagne, qu’un autre 

en avait été informé à l’issue d’une réunion à laquelle il 

n’avait pas pu participer ou encore que la création de la 

société civile immobilière avait donné lieu à la publication 

d’un avis de constitution permettant d’informer les tiers et 

ainsi tant les administrateurs que le Président de l’identité 

du gérant de la SCI destinée à intervenir, rappelant encore 

que le Commissaire aux comptes avait eu la possibilité de 

procéder à la vérification sur les loyers versés, elle en 

conclut que le mis en cause n’avait pas délibérément 

cherché à dissimuler les conditions dans lesquelles était 

intervenue la signature du contrat de bail et qu’aucun acte 

de dissimulation n’avait empêché la découverte de 

l’infraction supposée et ainsi retarder le point du départ de 

la prescription.  

Cass. Crim. 5 octobre 2022, n°21-82.339  

 

Délit d’entrave – Poursuites et délibération du Comité central d’entreprise 

 

L’intervention en justice des instances représentatives du 

personnel nécessite la démonstration de leur intérêt et de 

leur qualité à agir. Dans l’équilibre parfois recherché par 

les instances représentatives du personnel de s’opposer à 

l’encontre du dirigeant d’une société, la possibilité de 

saisir directement le Tribunal correctionnel de poursuites, 

notamment du chef d’entrave, constitue une réalité.  

 

Une des premières défenses consistera à contester la 

recevabilité de l’action et notamment à interroger sur 

la validité du mandat qui aurait été donné par le 

Comité d’entreprise – antérieurement – ou le Comité 

social et économique – aujourd’hui – afin d’agir. Les 

conditions dans lesquelles la délibération a été adoptée 

peuvent receler toute leur importance.  

 

 

La Chambre criminelle vient cependant tempérer le 

formalisme en jugeant que le délai de huit jours 

antérieurement prévu à l’article L.2327-14 du code du 

travail a été édicté dans l’intérêt des membres d’un Comité 

central d’entreprise « afin de permettre d’examiner les 

questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir ».  

 

Aussi, dès lors qu’une modification de l’ordre du jour 

a pu être adoptée à l’unanimité des membres présents, 

signifiant ainsi que ces derniers acceptaient sans 

objection de discuter de la question d’un mandat d’agir 

en justice, « manifestant ainsi avoir été avisés en temps 

utile », aucune nullité ne peut être avancée.  L’action se 

trouve ainsi facilitée, privilégiant peut-être l’efficacité à 

la réflexion. 

 

Cass. Crim. 13 septembre 2022, n°21-83.914 
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