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a vie des collectivitéslocales se nourrit de décisions
émanant d'autorités uniques (l'exécutif local) ou
/ collégiales (assembléesdélibérantes,commissions).
Or, il est possible que çes décisions soient constitutives
d'infractionspénales.Se pose alors la questionde f imputabilité de ces infractions.
La réponsene soulèvepas de difficulté quand la décision
litigieuse émane d'une autorité unique personne physique.
Le maire, les présidentsdes conseilsgénérauxet régionaux et ceux des établissementspublics de coopérationintercommunale sont clairement pénalement responsablesdes
actesdélictueuxcommisà l'occasionde leursfonctions.I-1article l2l-2 du code pénal relatif à la responsabilitédes perles collectivitésterrisonnesmorales,qui vise expressément
toriales dans son alinêa 2, précise à cet égard dans son
troisièmealinéa,que <la responsabilitépénaledespersonnes
moralesn'exclut pas celle des personnesphysiquesauteurs
ou complicesdes mêmesfaits, sousréservedes dispositions
du 4" alinéade I'article l2l-3>>.
Le problème est plus délicat à trancher quand la décision
émaned'un organecollégial.
En effet, on peut retirer des termes de I'arlicle 121-l du
code pénal, qui dispose que, <nul n'est responsablepénalement que de son propre fait>, un principe général de
personnalitéde la responsabilitépénale.Ce principe ne permet
de reconnaîtrecoilrme auteur d'une infraction ni l'organe luimême, en ce qu'il n'a pas de personnalitéjuridique et ne peut
donc être concernépar les dispositionsrelativesà la responsabilité pénaledes personnesmorales,ni un ou plusieurs de ses
membres,qui ne sont pas eux-mêmesauteurs de la décision
constitutivedu délit.
En revanche, la collectivité dont un organe a pris une
décision constitutive d'un délit est susceptiblede voir sa
responsabilitéde personnemorale engagéedans les conditions de droit communtelles que prévuesà I'article 121-2du
code pénal (v. Philippe Raimbault, AJDA 2004, p. 2421).
Si lajurisprudencepénaleconsacrele principe de la nonimputabilité à ses membres de la décision prise par un
organe collégial, le juge peut avoir recours à d'autres
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moyenspour sanctionnerleur rôle dans l'adoption de cette
décisioncollective.
Dans certains cas, en outre, un texte d'incrimination
permettra de sanctionnerdirectement cette participation.

Leprincipede non-imputabilité
ouxmembresd'unorganecollectif
d'unedêcîsionprisepor cedernÎer
Ainsi qu'il a été signalé plus haut, on peut retirer un principe général de personnalitéde la responsabilitépénale de la
rédactionde I'article 121-l du code pénal.
En application de ce principe, les membres d'un organe
collégial ne peuvent se voir pénalementimputer la responsabilité d'une décision collective à laquelle ils ont pris part.
En effet, <le principe de personnalitése heurte ici au
caractèredifhrs de la mesure adoptée,du fait de la collégialité du vote dont elle procède> (Y. Mayaud, Rev. sc. crim.
2 0 0 3 ,p . 5 5 6 ) .
La Cour de cassationa eu l'occasion de faire applicationde
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
écolesen raison du nombre jugé excessifcd'enfants de nationalitésdifférentes>(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 prévenusavaient été relaxéspar 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 décisiond'un conseil
municipal ne pouvait être regardéecomme 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 processusde délibération, elle était censéejuridiquementémanerdu conseil tout entier et engageaitnon pas la
responsabilitéde chacundes membresdu conseilmais celle
de la commune, personnemorale de droit public>.
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La Cour de cassationa validé ce raisonnementen considérant 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
conseillersmunicipaux ayant exprimé un vote favorable>.
il apparaîtainsi que la jurisprudence considèrequ'un élu
ne peut se voir pénalementimputer, du seul fait de son vote
favorable à son adoption, I'infraction constituéepar la décision d'un organe collectif dont il est membre.
Le principe ainsi consacréest susceptible de trouver un
champ d'application privilégié en matière de délit de favoritisme.
En effet, dansle cadrede cette infraction, ce qui est le plus
souvent reproché aux prévenus c'est l'attribution irrégulière
d'ur marché ou d'une délégationde 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 généraldes collectivitésterritoriales pour les délégations, ce sont respectivementla
commissiond'appel d'offres et l'assembléedélibérantequi
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
pénalementimputée à un ou
plusieurs des membres de
Endêpit du principede
I'organecollégialayantPartinon-imputobilitéoux
cipé, par leur vote, à son
élus des décisions
adoption.
collectives,Ie juge o
de
Ce moyen de défense a été
moyens
d'outres
à plusieursreprisespar
rôle
utilisé
leur
sonctionner
(v. la circulaire
prévenus
des
décision.
dans cette
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. communes26 octobre1998,p. 63).
Alors qu'au regard de la position claire de la Cour de
cassationsur l'absencede responsabilitépénale des élus au
titre de leur participation à une décision collective il semble
que de tels moyens auraient dû prospérer, l'étude des décisions 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
membresde l'organe qui les a prises, on peut constaterque le
juge a recoursà d'autresmoyensde sanctionnerleur rôle dans
l'adoption de cettedécision.
Bien plus, dans certains cas, la loi pénale elle-mêmepermet de réprimer la seuleparticipationà une décisioncollective.

d'unélupeut êtreengagêe
Cosoirlo responsabilitê
partÎcipotion
à l'odoption
ou titre desa
d'une dêcision 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 décisiond'un organecollectifdont ils sont

pfus 6aut, des dfus prdvenus
valoir ce principe pour écarter

Face à de tels moyens, le juge, sanspour autant remettre
en causele principe de personnalité,a eu recours à d'autres
voies pour néanmoinsretenir cette responsabilité.
Tel a été le cas pour plusieurs affaires de favoritisme.
On peut citer à cet égard quelquesexemplessignificatifs
mentionnésdans la circulaire du 2 juillet 1998 précitée.
Ainsi, le juge a reconnu la responsabilitépersonnellede
l'exécutif local, en qualité de président de la commission
d'appel d'offres, nonobstantla collégialitéde la décisionde
celle-ci, en retenant que le maire avait une influence
prépondérantesur la commission qu'il présidait (CA Colmar
14 novembre 1997, cité dans la circulaire du 2 juillet 1998)
ou qu'il auraitpu tenterde s'opposeraux décisionsprisespar
elle (T. corr. Orléans 5 juin 1996, cité dans la circulaire du
2 juillet 1998).
Dans le même sens,n'a pas été retenu I'argument tiré de
ce que la responsabilitéde tous les membresde la commission
d'appel d'offres aurait pu égalementêtre recherchée (T corr.
Orléans 14 mai 1997, cité dansla circulaire du 2 juillet 1998).
Plus récemment,la Cour de cassationn'a pas fait droit au
moyen reprochant à une cour d'appel d'avoir retenu la
responsabilitéd'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 personneresponsabledu marché, mais de la seule
commissiond'appel d'offres (Cass.crim. 19 novembre2003,
n" 02-86.253).
Il apparaît,à l'examen des décisions évoquéesci-dessus,
que, pour écarter le moyen de défensetiré de la collégialité
de la décision d'attribution du marché, le juge s'attache au
rôle personneldu prévenu et à son influence dans le processus d'adoption de la décision, indépendammentdu vote de
cettedécision.
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 cetteespèce,le conseil municipal d'une commune,
présidépar le premier adjoint en I'absencedu maire' avait
voté une délibération instituant une prime de naissance
subordonnéeà la condition que l'un des parents soit de
nationalité françaiseou ressortissanteuropéen.Une publicité
abondante avait étê faite à cette mesure dans le bulletin
municipal, le maire revendiquantêtre à I'origine de son instauration, en écrivant dans cette publication, troisjours avant
le vote de la délibération: <j'ai tenu à ce que la municipalité prenne une initiative d'envergure en faveur des familles
françaisesde Vitrolles >.
La cour d'appel avait condarnné, le premier adjoint en
qualité d'auteur du délit, le maire en qualité de complice.
Les intéressésse sont pourvus en cassation,reprochantaux
juges d'appel de s'être ainsi prononcésalors que les décisions
de l'organe délibérantde 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 cassationa écarté ces griefs en retenant que
le premier adjoint avait été rapporteur de la délibération
e(qcre /e rnarrearait
Irtrlrêuse, qu1( (avaft proposéea$ ç'oC€
publiquementrevendiquéêtre à l'origine de I'instaurationde
la prime.
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Llarticle 432-12 a, récemment,reçu des applications
notablesen matièrede participationd'élus à des décisions
collégiales.
Il a ainsi étéjugé que tombesousle coup de cet article
I'infraction>.
la seuleparticipationd'un élu à un organecollégial de sa
Il apparaîtainsi que pour lever la difficulté poséepar le
collectivité,lorsquela décisionde cet organeporte sur une
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disposide
Ainsi, le droit pénalcomprendun ensemble
d'unedécision
déclaréresponsable
qu'un élu soitpénalement
> (A. Vitu, J.-Cl.
<véritablesdélits-obstacles
tionspréventives,
judiciaire
pratique
la
participé,
il
a
laquelle
à
collective
prévenir
la
pénal,vo Priseillégaled'intérêts,no l), visantà
montre que le juge disposed'autresvoiesjuridiquespour
depuisinvestiesde prérogatives
confusionpar lespersonnes
non la participation,maislc rôle personneldans
sanctionner,
entre
de fonctionsadministratives
sancepubliqueou chargées
d'élaborationet d'adoption.
processus
son
leursintérêtsprivéset lesintérêtspublicsdontils ont la charge
la
simpleparticipationpourraêtrerépriméedès
Èn
outre,
au titre de leursfonctions.
un intérêtdansl'affaire faisantl'objet de
que
aura
l'élu
lors
prise
illégale
Dansle cadrede ce dispositif,les délitsde
la
décision.
préc.).
d'intérêtsjouentun rôle privilégié(v. A. Vitu,
On ne sauraitdonctrop conseillerauxmembresd'organes
Cesdélits,prévusaux articles432-12et 432-13du code
collégiauxdescollectivitésterritorialesde veillerà la légalité
pour le premier' la prise
pénal,réprimentrespectivement,
desdécisionsauxquellesils participent,maisaussi,de s'absla prise
en activité,pourle second,
d'intérêtsparunepersonne
d'y participerdès lors qu'ils ont un intérêtaux aflaires
tenir
qui a cesséd'exercerlesfonctions
d'intérêtspaïunepersonne
ellesPortent.
lesquelles
sur
en charge.
dontelle étaitprécédemment

qu'il résultaitde cesélémentsque les
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