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l l est devenu récurrent d'alerter les élus locaux sur
les risques qu'ils encourent, au regard du délit de
prise illégale d'intérêts de l'article 432-12 du code
pénal22, à cumuler leurs fonctions électives
publiques avec la qualité de membre ou de
dirigeant d'une association entretenant des relations
avec leur collectivité.
Pour mémoire, rappelons que I'article précité
réprime, d'une manière générale, la confusion
susceptible d'être commise par une personne
chargée d'un mandat ou d'une mission publique
avec ses intérêts privés et, plus particulièrement :
' la prise, la réception ou la conservation d'un

intérêt :
r pâf une personne dépositaire de I'autorité

publique, chargée d'une mission de service
public ou investie d'un mandat électif public,

. dans une entreprise dont elle a, au moment de
l'acte, en tout ou partie la charge d'assurer la
surveillance, l 'administration ou le payement.

La jurisprudence en fait une application sévère, en
appréciant de manière extensive :
. la notion d'intérêt 23 ;
. la prise d'un intérêt prohibé 2a ;
' la notion de surveillance de I'affaire 25.

Une décision récente 26 rappelle cette sévérité en
confirmant, sur plusieurs points, une jurisprudence
constante, mais soulève également certaines
interrogations.
Les faits de I'affaire étaient pour le moins
classiques,
ll était reproché à un maire et certains de ses
adjoints d'avoir participé au vote par le conseil

22 Plus communément désigné sous le terme d,ingérence.
23 Qri doit efu brgement compise et recouvrc non seulemant tes
intérêts pécuniaires, mais aussi familiaux, politiques, moraux...
24 tl a ainsi été Jugé que tombe sous te cnup cle I'adicte la seulo
pafticipation d'un élu à un oryane collégial de sa collectivité, lorsque ta
dëcision de cet oryane poûe sur une affaire dans laquelle il a un
intérêt:Cass. cim. 19 mai 1999, Buil. càm., n" 101 ; D.2000, somm. p.
124, obs. M. Segonds ; Cass. Cnm. 10 avril 2002, n' 01-85613.
25 qû ne supposepas nécessa,'remen t un pouvoir de dêcision autonome
et personnel mais s'entend également de pouvoirs de décision paftagés,
voirc de la simple préparation de dëcisions pises par d'dufles .. C€ss.
cim.7 octobrc 1976, Buil. cim. n' 285; André Vitu, Juiscl. pénal,
lngérenca de fonctionnaires, n" 34 s.
26 Trib. 

"on 
de Nantene, 18 mai 2006, n' o41254BgA (dêcision fftppée

d'appel).

municipal de subventions à des associations qu'ils
présidaient.
De jurisprudence constante, de tels agissements
relèvent du délit de I'article 432-1227.
On peut toutefois noter, à la lecture du jugement,
que celui-ci insiste sur la circonstance que les
subventions avaient été votées sans qu'aient été
conclues tes conventions requises par la loi. 28

ll ne semble pas pour autant que la juridiction ait
érigé I'absence de convention en infraction. 29

Les moyens de défense invoqués et la réponse qui
y a été apportée étaient également classiques.
Les prévenus faisaient en effet valoir I'absence
d'enrichissement personnel, argument qui, comme
l'a noté le Tribunal, est inopérant en matière
d'ingérence, pour lequel c le but recherché est
double s'agrssanf d'une paft de s'opposer à ce que
des personnes mvesfies d'un mandat électif ne
tirent profit de leurs fonctions, rnar.s aussi qu'elles
ne soient pas suspecfées de partialité, qu'il importe
peu que I'agent investi d'un mandat électif n'ait
retiré aucun profit de I'opération, qu'en effet I'abus
de fonction caractérise à lui seu/ le délit
indépendamment de la recherche d'un gain ou de
tout autre avantage personnel D.
La décision ne peut qu'être approuvée sur ce point.
Elle s'inscrit en effet dans le droit fil d'une doctrine3o
et d'une jurisprudence aussi anciennes que
constantes, selon lesquelles le délit est consommé
par la seule prise d'intérêt 31, indépendamment de
toute volonté frauduleuse 32 et même si I'auteur a
voulu rendre service à la collectivité. 33

Un aspect particulier du dossier, qui soulève une
réelle interrogation sur la constitution du délit en
I'espèce, n'est toutefois pas évoqué par le

27 Cass. cim., 10 avit 2002, n" 01-85613 ; 19 mai lggg, n" 9ù80726; 10
avil 2002, Bull. cim, n" 48.
28 A,licles 10 de la loi du 12 avit 2OOO et 1" du décÊt du 6juin 2001,
inposant la conclusion de conventions pour les subventions supérieures à
23 000€.
29 Ce qui aurait bien évidemment été ilfêgal, la loi du 12 avil 2OOO n'étdnt
assoftie d'aucune sanction de nature pénale.
30 On peut, notamment, citer Potiatis pour |equel le texte a pour objet
t d'écafter (des agents publics) jusqu'au soupçon de mêler des vues
d'intérêt pivé avec les grands intérêts publics contiés à leltr sdlicitude D
ou le conseiller Mercier qui, dans son npport sous I'arÊt de la chambre
ciminùlle de la Cour de cassation du I 5 décembre 1905 (D. 1907, l, 243)
souligne que dans le délit d'ingêronce c c6 n'6sf pâs soulement le profrt
illicite que le tonctionnaire a pu retirer de l'entrepise ou du cammerce
auquel il s'est volontairement associé, que lâ loi a voulu punir ; c'est la
simple immixtion dans æ commerce ou cefte entrepise ; c'est le seulfait
de pafticipation, parce que ce fait est contraire à I'indépendance du
commerce et de la fonction elle-même ,.Plus récemment, le Professeur
Vitu (Juiscl. pénal, lngârence de fonctionnaires, n' 36) partdga ce point
de vue en soulignant que l'infraction ( n'a pas uniquement pour objet de
lrdpper les abus êffectivement Éalisés, mais (,..) tend aussi à pÉvenir
des abus possrb/es, en établissanl une intediction dbsolue : le lail meme
de I'immixtion est puni, quelles qu'en soienf /es su,Ies possib/es ).
31 Vcir rfJra<ende Cass. dim.,2giuin 19æ, D 1gog,l,2/t3.
32 Cass. cim.,22 avil 1g15, D. 1921, t, 1gg.
33 Tib. Con Pajtiers, 19 mars 1980, JCP 1980, ll, note Lestang.
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jugement.
it iemote en effet qu'un au moins des prévenus était
Président de droit de l'association, au sein de
laquelle il représentait sa commune'
Dâns de telles circonstances, on peut douter que

cet élu ait eu, en sa qualité de représentant de sa
collectivité, un intérêt distinct de celui de cette
dernière au titre de ses fonctions associatives'
Dès lors, en cumulant les deux fonctions et en
participant à des décisions de I'assemblée
municipate intéressant I'association, il ne confondait
pas I'intérêt de sa collectivité et un quelconque

intérêt privé, mais représentait les seuls intérêts de
la commune.
Une telle analyse, selon laquelle si le délit est
constitué quand ity a confusion entre deux intérêts'
il ne I'est pâs quanO un élu représente sa collectivité
au sein d;organismes extérieurs, sans avoir d'intérèt
particulier au sein de ceux-ci 34, trouve un certain
écho en doctrine.3s
ll est en revanche plus délicat de trouver une
illustration ferme de cette position en jurisprudence,

On peut citer deux décisions de la Cour de
cassation rendues en matière de sociétés
d'économie mixte locales.
Dans la première 36, la Cour a déclaré coupable du
délit de I'article 432-12 I'adjoint au maire ayant
participé à une délibération du conseil municipal
l'autorisant à percevoir une rémunération de la part
de la SEML communale.
Dans la seconde 37, elle a, en revanche, censuré la
Cour d'appel qui était entrée en voie de
condamnation sans examiner les faits au regard
des dispositions du CGCT autorisant les
représentants des collectivités au sein des SEML à
percevoir, à certaines conditions, une rémunération
ou des avantages particuliers.3s
Un arrêt du Conseil d'Etat 3e mérite également
d'être signalé, qui a sanctionné, sur le fondement
de I'article L, 2131-11 du CGCT, la participation
d'élus à une délibération intéressant une associa-
tion dont ils étaient administrateurs, nonobstant la
circonstance qu'ils siégeaient au sein du conseil
d'administration de l'organisme en qualité de
représentants de la commune, en application des
statuts.
ll apparaît ainsi que la jurisprudence, n'a pas

Y Par exemple une témunération ou des avantages en nature, saul si la
loi I'autoise.
35 Jean Bénoit, Rep, Dalloz Cottectivités teritotiates, Les npports
d'inlérêt entre les élus et l'administration locale, n' 152.
36 Cass. cnm., I juin 1ggg, n' 9&82608-
37 Cass. crim.,2 juin lggg, Butt. cim., n" 318.
38 Artid" L. 152+5ld^ atinéa du )GCT.
39 CE, g juitl"t zoos, Caisse régionate de Crêdit âgricole mutuel de
Champagne Bou,gogne, AJDA 2003, p. 2264, note Damien Blaise; BJCL
2003. concl. Vallée.
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encore nettement tranché la question de déterminer
si un élu siégeant en simple qualité de représentant
de sa colledtivité au sein d'une association, dans
laquelle il n'a aucun intérêt particulier, est to.utefois
suàceptible de commettre le délit de prise illégale
d'intérêts.
ôn peut espérer que la question sera clairement
oosée à la iour d'appel saisie du dossier'
Ên outre, le jugement indique que I'association dont

I'un des'prévenus était Président de droit est une

mission locale pour I'emploi, ce qui soulève une

autre question que les premiers juges n'ont pas été

amené à aborder directement.
En effet, les circulaires et les conventions types

avec I'Etat prévoient que le financement par ce

dernier de telles structures est subordonné à

l'adoption de la forme associative et de statuts

stipuiant que le maire de la commune occupe les

fonctions de Président de droit.
ll ett été intéressant que le Tribunal de Nanterre se
prononce sur la conséquence de 9e9 circonstances
iur la mise en jeu du fait justificatif de I'article 122-4
1u'alinéa du côOe pénal, aux termes duquel <t n'est
pas pénatement responsable la pe.rsonne qui'accomplit 

un acte prescrit ou autorisé par des
dr.sposfflons t é g i s I at iv e s o u ré g I e m e nta i re s >'

Enfin, le jugement du Tribunal de Nanterre illustre la
position àelormais bien établie en jurisprudence 40,

selon laquelle la radiation pour cinq ans des listes
électorales frappant les personnes condamnées de
manière définitive pour prise illégale d'intérêts'
prévue par I'article L. 7 du code électoral, peut faire
i'objet d'un relèvement en application des disposi-
t ions de l 'art ic le 132-21du même code.

Cet exemple permet de constater que la jurispru-
dence des juridictions du fond en matière de prise
illégale d'intérêts est toujours empreinte d'une aussi
grande sévérité, ce qui doit inciter à la plus extrême
prudence les élus amenés à prendre des responsa-
bilités dans des associations entretenant des liens
avec leur collectivité, même quand ils y représen-
tent cette dernière. I

Stéphane PENAUD
Avocat à la Cour

SCP Krust-Penaud
k ru st pe n a u d. avocats@free.fr

40 Tant constitutionnette (Cons. Const. , 16 mars 2006, n" 2ooù17 D) que
judiciaire (CA Versari/eg 1"' décembre 20M, n' 20u-00824). Pour l8'position 

de ta doctrine administrative, voir Rép. Min. n' 23824' JO Sénal
24/042006, p.2224.
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