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La responsabitité pénate des étus au titre
de leur participation â ume décision coltective
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T a vie des collectivités locales se nourrit de décisions

| émanant d'autorités uniques (l'exécutif local) ou
I / collégiales (assemblées délibérantes, commissions).

Or, il est possible que çes décisions soient constitutives

d'infractions pénales. Se pose alors la question de f imputa-

bilité de ces infractions.
La réponse ne soulève pas de difficulté quand la décision

litigieuse émane d'une autorité unique personne physique.
Le maire, les présidents des conseils généraux et régio-

naux et ceux des établissements publics de coopération inter-

communale sont clairement pénalement responsables des

actes délictueux commis à l'occasion de leurs fonctions. I-1ar-

ticle l2l-2 du code pénal relatif à la responsabilité des per-

sonnes morales, qui vise expressément les collectivités terri-

toriales dans son alinêa 2, précise à cet égard dans son

troisième alinéa, que <la responsabilité pénale des personnes

morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs

ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions
du 4" alinéa de I'article l2l-3>>.

Le problème est plus délicat à trancher quand la décision

émane d'un organe collégial.
En effet, on peut retirer des termes de I'arlicle 121-l du

code pénal, qui dispose que, <nul n'est responsable pénale-

ment que de son propre fait>, un principe général de
personnalité de la responsabilité pénale. Ce principe ne permet

de reconnaître coilrme auteur d'une infraction ni l'organe lui-
même, en ce qu'il n'a pas de personnalité juridique et ne peut

donc être concerné par les dispositions relatives à la responsa-

bilité pénale des personnes morales, ni un ou plusieurs de ses

membres, qui ne sont pas eux-mêmes auteurs de la décision

constitutive du délit.
En revanche, la collectivité dont un organe a pris une

décision constitutive d'un délit est susceptible de voir sa

responsabilité de personne morale engagée dans les condi-

tions de droit commun telles que prévues à I'article 121-2 du

code pénal (v. Philippe Raimbault, AJDA 2004, p. 2421).

Si lajurisprudence pénale consacre le principe de la non-

imputabilité à ses membres de la décision prise par un
organe collégial, le juge peut avoir recours à d'autres

moyens pour sanctionner leur rôle dans l'adoption de cette

décision collective.
Dans certains cas, en outre, un texte d'incrimination

permettra de sanctionner directement cette participation.

Le principe de non-imputabilité
oux membres d'un organe collectif
d'une dêcîsion prise por ce dernÎer

Ainsi qu'il a été signalé plus haut, on peut retirer un prin-

cipe général de personnalité de la responsabilité pénale de la

rédaction de I'article 121-l du code pénal.

En application de ce principe, les membres d'un organe

collégial ne peuvent se voir pénalement imputer la responsa-

bilité d'une décision collective à laquelle ils ont pris part.

En effet, <le principe de personnalité se heurte ici au

caractère difhrs de la mesure adoptée, du fait de la collégia-

lité du vote dont elle procède> (Y. Mayaud, Rev. sc. crim.

2003,  p.  556) .
La Cour de cassation a eu l'occasion de faire application de

ce principe dans une affaire où des conseillers municipaux

étaient poursuivis pour discrimination raciale pour avoir

participé au vote d'une délibération du conseil municipal

suspendant <toute fourniture, hormis le chauffage> à deux

écoles en raison du nombre jugé excessifcd'enfants de natio-

nalités différentes> (Cass. crim. 1 | mai 1999, Bull. crim. n' 93;

D.2000, Somm. p. 113, obs. Roujou de Boubée; Dr' pénal

1999.n" 140, obs. Véron; JCP 2000, I, 207, obs, Véron; Rev.

sc. crim, 2000, p. 194, chron. Bouloc, et 197, chron. Mayaud).

Les prévenus avaient été relaxés par la cour d'appel <aux

motifs que la délibération contestée avait été le fait d'un

organe collégial et non le fait du maire ou de tel ou tel

membre du conseil municipal; que la décision d'un conseil

municipal ne pouvait être regardée comme le simple résultat

d'une addition de volontés individuelles des membres dudit

conseil ayant voté en sa faveur, alors que n'existant qu'au

terme du processus de délibération, elle était censée juridi-

quement émaner du conseil tout entier et engageait non pas la

responsabilité de chacun des membres du conseil mais celle

de la commune, personne morale de droit public>.
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La Cour de cassation a validé ce raisonnement en considé-

rant que les juges d'appel avaient justifié leur décision en

retenant que < la délibération incriminée, prise par un organe

collégial de la commune, ne peut être imputée à ceux des

conseillers municipaux ayant exprimé un vote favorable>.

il apparaît ainsi que la jurisprudence considère qu'un élu

ne peut se voir pénalement imputer, du seul fait de son vote

favorable à son adoption, I'infraction constituée par la déci-

sion d'un organe collectif dont il est membre.

Le principe ainsi consacré est susceptible de trouver un

champ d'application privilégié en matière de délit de favo-

ritisme.
En effet, dans le cadre de cette infraction, ce qui est le plus

souvent reproché aux prévenus c'est l'attribution irrégulière

d'ur marché ou d'une délégation de service public'

Or, aux termes des articles 33 et 66 du code des marchés

publics, pour les marchés soumis à la procédure d'appel

d'offres etL.l4ll-7.du code général des collectivités terri-

toriales pour les délégations, ce sont respectivement la

commission d'appel d'offres et l'assemblée délibérante qui

décident de l'athibution de ces contrats.
On devrait donc pouvoir en déduire que' en application du

principe de personnalité, la décision d'attribution ne peut être

En dêpit du principe de
non-imputobilité oux
élus des décisions
collectives, Ie juge o
d'outres moyens de
sonctionner leur rôle
dans cette décision.

pénalement imputée à un ou
plusieurs des membres de
I'organe collégial ayant Parti-
cipé, par leur vote, à son

adoption.
Ce moyen de défense a été
utilisé à plusieurs reprises par

des prévenus (v. la circulaire
crim-98 du 2 juillet 1998,

Premier bilan d'application du délit de favoritisme dans les

marchés publics et les délégations de service public, NOR:

ruSD983009sci GM. communes 26 octobre 1998, p. 63).

Alors qu'au regard de la position claire de la Cour de

cassation sur l'absence de responsabilité pénale des élus au

titre de leur participation à une décision collective il semble
que de tels moyens auraient dû prospérer, l'étude des déci-

sions établit qu'au contraire, ils ont été écartés.
En effet, même si la jurisprudence ne revient pas sur le

principe de non-imputabilité des décisions collectives aux

membres de l'organe qui les a prises, on peut constater que le
juge a recours à d'autres moyens de sanctionner leur rôle dans

l'adoption de cette décision.
Bien plus, dans certains cas, la loi pénale elle-même per-

met de réprimer la seule participation à une décision collective.

Cos oir lo responsabilitê d'un élu peut être engagêe
ou titre de sa partÎcipotion à l'odoption
d' u n e d êci si o n collective

I-létude de la jurisprudence amène à constater que le

principe de personnalité ne garantit pas toujours aux élus

une totale irresponsabilité pénale pour leur participation à

I'adoption d'une décision d'un organe collectifdont ils sont

pfus 6aut, des dfus prdvenus

Face à de tels moyens, le juge, sans pour autant remettre

en cause le principe de personnalité, a eu recours à d'autres

voies pour néanmoins retenir cette responsabilité.

Tel a été le cas pour plusieurs affaires de favoritisme.

On peut citer à cet égard quelques exemples significatifs

mentionnés dans la circulaire du 2 juillet 1998 précitée.

Ainsi, le juge a reconnu la responsabilité personnelle de

l'exécutif local, en qualité de président de la commission

d'appel d'offres, nonobstant la collégialité de la décision de

celle-ci, en retenant que le maire avait une influence

prépondérante sur la commission qu'il présidait (CA Colmar

14 novembre 1997, cité dans la circulaire du 2 juillet 1998)

ou qu'il aurait pu tenter de s'opposer aux décisions prises par

elle (T. corr. Orléans 5 juin 1996, cité dans la circulaire du

2 juil let 1998).
Dans le même sens, n'a pas été retenu I'argument tiré de

ce que la responsabilité de tous les membres de la commission

d'appel d'offres aurait pu également être recherchée (T corr.

Orléans 14 mai 1997, cité dans la circulaire du 2 juillet 1998).

Plus récemment, la Cour de cassation n'a pas fait droit au

moyen reprochant à une cour d'appel d'avoir retenu la

responsabilité d'un maire dans le cadre de I'attribution d'un

marché public, alors que, selon ce moyen, la décision

d'accepter ou de rejeter une offre relève de la compétence,

non de la personne responsable du marché, mais de la seule

commission d'appel d'offres (Cass. crim. 19 novembre 2003,

n" 02-86.253).
Il apparaît, à l'examen des décisions évoquées ci-dessus,

que, pour écarter le moyen de défense tiré de la collégialité

de la décision d'attribution du marché, le juge s'attache au

rôle personnel du prévenu et à son influence dans le proces-

sus d'adoption de la décision, indépendamment du vote de

cette décision.
Un arrêt récent. rendu en matière de discrimination raciale

(art. 225-l et 225-2 du code pénal), illustre bien Ia démarche

du juge à cet égard.
Dans cette espèce, le conseil municipal d'une commune,

présidé par le premier adjoint en I'absence du maire' avait

voté une délibération instituant une prime de naissance

subordonnée à la condition que l'un des parents soit de

nationalité française ou ressortissant européen. Une publicité

abondante avait étê faite à cette mesure dans le bulletin

municipal, le maire revendiquant être à I'origine de son ins-

tauration, en écrivant dans cette publication, troisjours avant

le vote de la délibération : <j'ai tenu à ce que la municipa-

lité prenne une initiative d'envergure en faveur des familles

françaises de Vitrolles >.
La cour d'appel avait condarnné, le premier adjoint en

qualité d'auteur du délit, le maire en qualité de complice.

Les intéressés se sont pourvus en cassation, reprochant aux

juges d'appel de s'être ainsi prononcés alors que les décisions

de l'organe délibérant de la collectivité publique ne pouvaient

être imputées individuellement à ses membres et notamment

au maire qui n'avait pas personnellemant patticipé au vote.

La Cour de cassation a écarté ces griefs en retenant que

le premier adjoint avait été rapporteur de la délibération

Irtrlrêuse, qu1( (avaft proposée a$ ç'oC€ e(qcre /e rnarre arait

publiquement revendiqué être à l'origine de I'instauration de

la prime.
valoir ce principe pour écarter
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Elle a considéré qu'il résultait de ces éléments que les

deux intéressés < indépendamment du vote de la délibéra-

tion du conseil municipal, ont personnellement participé à

I'infraction>.
Il apparaît ainsi que pour lever la difficulté posée par le

Lo participation d'un êlu
à une décision
collégiole, sur une
affaire dons laquelle il o
un intêrêt, constitue une
prise illégole d'intérêts.

principe de personnalité de la

responsabilité, le juge ne

s'est pas situé dans la problé-

matique de la collégialité de

la décision, mais dans celle

de I'action individuelle des

prévenus, I'un pour son rôle

dans le processus d'adoPtion

de cette dernière, I'autre pour son rôle d'instigatton'
A la lumière de cette décision, on peut considérer que la

non-imputabilité de principe aux élus des décisions collégiales
auxquelles ils prennent part est pratiquement assez illusoire.

Il suffira souvent, en effet, qu'ils aient joué un rôle moteur
dans l'élaboration ou I'adoption de la décision pour que leur
personnalité personnelle puisse être retenue.

Tel sera le cas, notamment s'ils en ont eu f initiative, sont

intervenus en présentant le projet au vote ou ont incité à son
adoption.

Bien p1us, il est possible que la responsabilité pénale des

élus soit engagée du seul fait de leur participation à une déci-

sion collégiale.
Dans cette hlpothèse, ce n'est pas la décision qui est

constitutive d'un délit mais la participation elle-même.
Ainsi, le droit pénal comprend un ensemble de disposi-

tions préventives, < véritables délits-obstacles > (A. Vitu, J.-Cl.
pénal, vo Prise illégale d'intérêts, no l), visant à prévenir la

confusion par les personnes investies de prérogatives de puis-

sance publique ou chargées de fonctions administratives entre
leurs intérêts privés et les intérêts publics dont ils ont la charge
au titre de leurs fonctions.

Dans le cadre de ce dispositif, les délits de prise illégale

d'intérêts jouent un rôle privilégié (v. A. Vitu, préc.).

Ces délits, prévus aux articles 432-12 et 432-13 du code
pénal, répriment respectivement, pour le premier' la prise

d'intérêts par une personne en activité, pour le second, la prise

d'intérêts paï une personne qui a cessé d'exercer les fonctions

dont elle était précédemment en charge.

Llarticle 432-12 a, récemment, reçu des applications
notables en matière de participation d'élus à des décisions
collégiales.

Il a ainsi été jugé que tombe sous le coup de cet article

la seule participation d'un élu à un organe collégial de sa

collectivité, lorsque la décision de cet organe porte sur une

affaire dans laquelle il a un intérêt (Cass. crim. 19 mai 1999,

Bull. crim. no 101; D. 2000, Somm' p. 124, obs'

M. Segonds;Cass. cr im. l0 avt i l2002, n'01-85.613) '
La répression est également encourue, même lorsque

l'élu n'a pas participé lui-même au vote mais a donné

procuration à un autre membre de I'organe délibérant (Cass'

crim. 10 avrtl 2002, Bull. crim. no 84; D. 2002, Somm'
p.246, obs. M. Segonds).

Les décisions ainsi rapportées ne traduisent pas un récent

accroissement de la sévérité de la jurisprudence en matière

de prise illégale d'intérêts. Elles s'inscrivent au contraire

dans une ligne constante selon laquelle la surveillance de

l'affaire au sens de l'article 432'12 ne suppose pas nécessai-

rement un pouvoir de décision autonome et personnel mais

s'entend également de pouvoirs de décision partagés, voire

de la simple préparation de décisions prises par d'autres (v',

par exemple, Cass. crim. 7 octobre 1976, Bull. crim' n" 285;
A. Vitu, préc., no 34 et s.).

On voit ainsi que, dans le cadre de la constitution du délit

de prise illégale d'intérêts par la participation à une décision

coliégiale, les élus ne peuvent s'exonérer de leur responsabi-
lité en invoquant le principe de personnalité.

Il apparaît, en conclusion, que si ce principe interdit

qu'un élu soit pénalement déclaré responsable d'une décision

collective à laquelle il a participé, la pratique judiciaire

montre que le juge dispose d'autres voies juridiques pour

sanctionner, non la participation, mais lc rôle personnel dans

son processus d'élaboration et d'adoption.
Èn outre, la simple participation pourra être réprimée dès

lors que l'élu aura un intérêt dans l'affaire faisant l'objet de

la décision.
On ne saurait donc trop conseiller aux membres d'organes

collégiaux des collectivités territoriales de veiller à la légalité

des décisions auxquelles ils participent, mais aussi, de s'abs-

tenir d'y participer dès lors qu'ils ont un intérêt aux aflaires
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sur lesquelles elles Portent.
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