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qu'ils
municipalde subventionsà des associations
présidaient.
De jurisprudenceconstante,de tels agissements
relèventdu délitde I'article432-1227.
On peut toutefoisnoter, à la lecturedu jugement,
que celui-ci insiste sur la circonstanceque les
subventionsavaientété votées sans qu'aientété
requisesparla loi.28
tesconventions
conclues
ait
ll ne semblepas pour autantque la juridiction
29
érigéI'absencede conventionen infraction.
ll est devenurécurrent
d'alerterles élus locauxsur
les risquesqu'ilsencourent,
au regarddu délitde
priseillégaled'intérêtsde l'article432-12du code
pénal22,à cumuler leurs fonctions électives
publiquesavec la qualité de membre ou de
dirigeant
d'uneassociation
entretenant
des relations
avecleurcollectivité.
Pour mémoire, rappelons que I'article précité
réprime,d'une manière générale,la confusion
susceptibled'être commise par une personne
chargéed'un mandatou d'une missionpublique
avecsesintérêtsprivéset, plusparticulièrement
:
' la prise, la réceptionou la conservationd'un
intérêt:
r pâf une personne dépositaire de I'autorité
publique,chargéed'une mission de service
publicou investie
d'unmandatélectifpublic,
. dansune entreprise
dontelle a, au momentde
l'acte,en tout ou partie la charge d'assurerla
surveillance,
l'administration
ou le payement.
La jurisprudence
en fait une applicationsévère,en
appréciant
de manièreextensive:
. la notiond'intérêt23;
. la prised'unintérêtprohibé2a;
' la notionde surveillance
de I'affaire25.

Les moyensde défenseinvoquéset la réponsequi
y a été apportéeétaientégalementclassiques.
Les prévenusfaisaient en effet valoir I'absence
personnel,argumentqui, comme
d'enrichissement
l'a noté le Tribunal, est inopérant en matière
d'ingérence,pour lequel c le but recherchéest
doubles'agrssanfd'une paft de s'opposerà ce que
des personnesmvesfies d'un mandat électif ne
tirent profit de leurs fonctions,rnar.saussi qu'elles
ne soientpas suspecféesde 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
indépendammentde la recherched'un gain ou de
tout autreavantagepersonnelD.
La décisionne peutqu'êtreapprouvée
surce point.
Elles'inscriten effetdans le droitfil d'unedoctrine3o
et d'une jurisprudenceaussi anciennesque
le délitest consommé
constantes,
selonlesquelles
par la seuleprised'intérêt31,indépendamment
de
toutevolontéfrauduleuse32 et même si I'auteura
33
voulurendreserviceà la collectivité.
Un aspectparticulier
du dossier,qui soulèveune
réelle interrogationsur la constitutiondu délit en
I'espèce, n'est toutefois pas évoqué par le

Une décisionrécente26 rappellecette sévéritéen
confirmant,
sur plusieurspoints,une jurisprudence
constante,mais soulève également certaines
interrogations.
Les faits de I'affaire étaient pour le moins
classiques,
ll était reprochéà un maire et certainsde ses
adjointsd'avoir participéau vote par le conseil
22 Pluscommunémentdésignésousle
termed,ingérence.
23 Qri doitefu brgementcompiseet recouvrc
non seulemanttes
intérêtspécuniaires,
maisaussifamiliaux,politiques,moraux...
24 tl a ainsiété
Jugé que tombe souste cnup cleI'adictela seulo
pafticipationd'un élu à un oryanecollégial de sa collectivité, lorsqueta
dëcisionde cet oryanepoûe sur une affaire danslaquelleil a un
intérêt:Cass.cim. 19mai 1999,Buil.càm.,n" 101; D.2000, somm.p.
124,obs.M. Segonds; Cass.Cnm. 10 avril 2002,n' 01-85613.
25 qû ne supposepasnécessa,'remen pouvoir
t un
de dêcision autonome
et personnelmaiss'entendégalementde pouvoirsde décisionpaftagés,
voirc de la simplepréparationde dëcisionspises par d'dufles ..C€ss.
cim.7 octobrc1976,Buil.cim. n' 285; André Vitu,Juiscl. pénal,
lngérencade fonctionnaires,n" 34 s.
26 Trib.
de Nantene,18mai 2006,n' o41254BgA
(dêcisionfftppée
d'appel)."on
-zv-

27 Cass.cim., 10 avit 2002,n" 01-85613 19 mai lggg,n" 9ù80726; 10
;
avil 2002, Bull. cim, n" 48.
28A,licles 10 de la loi du 12 avit 2OOO
et 1" du décÊtdu 6juin 2001,
inposant la conclusionde conventionspour les subventionssupérieuresà
23 000€.
29 Ce qui auraitbien évidemment été ilfêgal,la loidu 12 avil 2OOO
n'étdnt
assoftied'aucunesanction de nature pénale.
30 On peut,notamment,citer Potiatispour |equelle textea pour objet
t d'écafter (des agents publics)jusqu'au soupçonde mêler des vues
d'intérêtpivé avec les grands intérêts publics contiésà leltr sdlicitude D
ou le conseillerMercierqui, dans son npport sousI'arÊt de la chambre
ciminùlle de la Cour de cassationdu I 5 décembre 1905(D. 1907,l, 243)
souligneque dansle délit d'ingêronce c c6 n'6sf pâs soulementle profrt
illicite que le tonctionnairea pu retirer de l'entrepise ou du cammerce
auquelil s'est volontairementassocié,que lâ loi a voulu punir ; c'estla
simpleimmixtiondans æ commerce ou cefte entrepise ; c'estle seulfait
de pafticipation,parce que ce fait est contraire à I'indépendancedu
commerceet de la fonction elle-même ,.Plus récemment,le Professeur
Vitu(Juiscl. pénal, lngârence de fonctionnaires,n' 36) partdgace point
de vue en soulignantque l'infraction ( n'a pas uniquementpour objet de
lrdpperles abusêffectivementÉalisés, mais(,..) tend aussià pÉvenir
des abus possrb/es,en établissanlune intediction dbsolue: le lail meme
de I'immixtionest puni, quellesqu'en soienf/es su,Iespossib/es).
31 Vcir rfJra<endeCass.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 iemoteen effetqu'unau moinsdes prévenusétait
au sein de
Présidentde droit de l'association,
sa commune'
laquelleil représentait
on peut douterque
Dâns de telles circonstances,
de sa
cet élu ait eu, en sa qualitéde représentant
cette
de
celui
de
collectivité,un intérêt distinct
associatives'
fonctions
ses
de
dernièreau titre
Dès lors, en cumulantles deux fonctionset en
participant à des décisions de I'assemblée
il ne confondait
I'association,
intéressant
municipate
pas I'intérêtde sa collectivitéet un quelconque
les seulsintérêtsde
intérêtprivé,maisreprésentait
la commune.
Une telle analyse,selon laquellesi le délit est
entredeuxintérêts'
quandity a confusion
constitué
il ne I'estpâsquanOun élu représentesa collectivité
extérieurs,sansavoird'intérèt
au seind;organismes
particulier
au sein de ceux-ci34,trouve un certain
échoen doctrine.3s
ll est en revancheplus délicat de trouverune
fermede cettepositionen jurisprudence,
illustration
On peut citer deux décisionsde la Cour de
cassation rendues en matière de sociétés
mixtelocales.
d'économie
36,la Coura déclarécoupable
du
Dansla première
délit de I'article432-12 I'adjointau maire ayant
du conseilmunicipal
participéà une délibération
de la part
à percevoirune rémunération
l'autorisant
de la SEMLcommunale.
censuréla
Dansla seconde37,ellea, en revanche,
Cour d'appel qui était entrée en voie de
sans examinerles faits au regard
condamnation
des dispositionsdu CGCT autorisant les
au seindes SEMLà
des collectivités
représentants
une rémunération
percevoir,
conditions,
à certaines
ou desavantagesparticuliers.3s
Un arrêt du Conseild'Etat 3e mérite également
sur le fondement
d'êtresignalé,qui a sanctionné,
de I'articleL, 2131-11du CGCT, la participation
une associaintéressant
d'élusà une délibération
la
nonobstant
tion dont ils étaientadministrateurs,
qu'ils siégeaientau sein du conseil
circonstance
de l'organismeen qualité de
d'administration
des
de la commune,en application
représentants
statuts.
n'a pas
ll apparaîtainsi que la jurisprudence,
Y Parexempleune témunérationou des avantagesen nature, saulsi la
loi I'autoise.
35 JeanBénoit,Rep,Dalloz Cottectivitésteritotiates, Les npports
d'inlérêt entreles élus et l'administrationlocale, n' 152.
36 Cass.cnm.,I juin 1ggg,n' 9&8260837 Cass.crim.,2juin lggg, Butt.cim., n" 318.
38 Artid"L. 152+5ld^ atinéadu )GCT.
39 CE, g juitl"t zoos, Caisserégionatede Crêdit âgricolemutuelde
ChampagneBou,gogne,AJDA 2003, p. 2264, note Damien Blaise; BJCL
2003.concl. Vallée.

encorenettementtranchéla questionde déterminer
si un élu siégeanten simplequalitéde représentant
dans
au sein d'une association,
de sa colledtivité
to.utefois
est
particulier,
laquelleil n'a aucun intérêt
suàceptiblede commettrele délit de prise illégale
d'intérêts.
ôn peut espérerque la questionsera clairement
ooséeà la iour d'appelsaisiedu dossier'
dont
Ên outre,le jugementindiqueque I'association
une
est
droit
de
était Président
I'un des'prévenus
une
qui
soulève
ce
pour
I'emploi,
missionlocale
pas
été
juges
n'ont
premiers
que
les
question
autre
amenéà aborderdirectement.
En effet, les circulaireset les conventionstypes
avec I'Etat prévoientque le financementpar ce
dernier de telles structures est subordonnéà
l'adoptionde la forme associativeet de statuts
stipuiantque le mairede la communeoccupeles
fonctionsde Présidentde droit.
ll ett été intéressantque le Tribunalde Nanterrese
de 9e9circonstances
prononcesur la conséquence
iur la miseen jeu du fait justificatifde I'article122-4
1u'alinéadu côOepénal,aux termesduquel<tn'est
pas pénatement responsablela pe.rsonnequi
'accomplit
un acte prescrit ou autorisé par des
tégisIatives ou régIementaires >'
dr.sposfflons
Enfin,le jugementdu Tribunalde Nanterreillustrela
40,
positionàelormaisbienétablieen jurisprudence
listes
des
pour
ans
cinq
radiation
la
laquelle
selon
de
frappantles personnescondamnées
électorales
manièredéfinitivepour prise illégaled'intérêts'
prévuepar I'articleL. 7 du code électoral,peutfaire
i'objetd'un relèvementen applicationdes disposi132-21dumêmecode.
tionsde l'article
Cet exemplepermet de constaterque la jurisprudu fond en matièrede prise
dencedes juridictions
d'uneaussi
est toujoursempreinte
illégaled'intérêts
grandesévérité,ce qui doit inciterà la plusextrême
prudenceles élus amenésà prendredes responsades liens
entretenant
bilitésdans des associations
avec leur collectivité,même quand ils y représententcettedernière.I
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40 Tant constitutionnette
(Cons. Const., 16 mars2006,n" 2ooù17 D) que
judiciaire (CA Versari/eg 1"' décembre20M, 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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