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Si le journalismeconnaîtses marronniers,le oror a ses
Lâ refome du délit de prise illégated intérétsest de
Ainsi,de tempsâ autres,lâ surfacedu droitpénalpubtic
se rrdeel en émefgela tètede notreserpent'i.
Bouillonnent alols les chroniques âlarmjstes, qui
nournssentpfopositionsde toi et âmendements,tous
militantpour un assoupljssement
de I'incrimtnâtion
de
l'ârlicle432-i2 du codepénal.
Tel a été le cas demièrement,!n anêt de ta Cour de
Câssationayent provoquéune remontéeen suriacede
cesvieilesaniiennes,
Qu'ilsoit permisà I'auieurde ces lignesde tirer profitde
Ioccasionpourtenterde fenvoyerle monstreâ sesfonds
l. La dernièro epparition: beaucoup de bruit pour
rien ?
C'estune décisionde la Chambrecriminellede tâ Cour
de Cassâtiondu 22 octobre2o08ae
qui a donnéun regain
dacluâlité à la modlficâtiondu déljt de prise illégâle
d'intérêts.

padicipantau votê de subventians bénéficiantaux
âssociâliors quÏls pnisldont entre dans les prcvisions de
Iarticle 432-12 du code pénal : qu'il n'iûporte que ces
élus n'en aient rctiÉ un quelconque prcfit et que
I'intéÉt pris ou conseryé ne soit pas en contraalictlon
avec I'intéÉt communal. ,
Le sens et Iâ motivâtionde cet ânêt sont loin d'étre
révolutionnaires
et s inscrivenlbien piutôt dans le sens
d'unejurisprLrdence
constante.
ll y a biênlongtemps,ên effei,que tâ Cour de Cassâtion
â poséen principeque le délit de priseiltégaled'intérêts
est conslituéindépendâmment
de lout profit retifé par
l'auieurde-I'infractionet de toul préjudicesubi pâr la
Lâ décisiona pourtântfail grândbruitdans le Lanoernau
du droitpénâlpublic,âmenantles commentaires
les plus
alarmistesisousresr'trestes ptus nquiétânrs
Lâ cfilque la plus récufiente portee pâ. tes
commentâteurs
vise Iindicationdans ta décisionque te
délii de lârticle 432-12 est constitué,même si Iintérêt
pris ou conservépar les élus n'êsi pas en contradiction
avecI intérêtde leurcollectivité.
lls considèænt
que la Cour de Cassâtionprocèdeâinsià
une ruptu.e avec Ia jurisprudence
antér,eL'e,qul
exigeâit,selon euxj ( au moins un jntérêt personnet,
distinct de I'intéÉl général ,53.
Cettecritiquene noussemblêpâsfondée.
Ên effet, lâ notiond'intérêta toujoursélé appréhendée
de manière compréhensivepâr la jurisprudence,qui
considère que ce-.dernier peut étre familal, mo|al,
éleclorâloueutre "

les êciionsd élus
Cetiedécisionconfime unecondamnation
prononcéeen Ont mème été jugées répréhensibles
appel contre des élus municipaux, pâr âilleurs nayânl dâutre but que de rendfe seryice à leur
admn:strateurs d âssocrâlions locales, pour avoir coleclivité, sâns aucun gain à leur profri nr êJcun
pâdicipé alx délibérations du consejl mLrnlcipal préjudicepourcelle-ci'!.
accordantdes subventions
auxditesassociations,
La Courde Cassationapprouveles juges d'âppeld'avoir
considéréque < Iesprévanus,é|us municipauxdétenanl
un nanclal électif el des fonctions cle pÉsident
dassoclat/ong sorl soumis â I'obligatlon de veiller à Ia
panaib neutrâlité des décisions d'attributions des
subventionsà css âssociat/ons) et que ( I'infnction
est constituée même s'il n'en Ésulte nl prcîit pour
les euteurs ni péjuclice pour lâ co ectivité (...) le dol
qënéral caractéisan| l'éléûenl noral du délit tésult(ant)
de ce queIacte a été accomplisciemnenL,
Elle rappelleen outre que ( I'intérêtnatériel ou noral,
dùect au ndiet:l, pris pat des êlus municpau\ en

i

- Pout tes nanjfestatiôns los atus écentes, an Deut citer les
Èttérves d assorprssemeDi du déùl à I occasion de la discùsian
tu naùveau ûdo pënal en 1991 et da la lôi.AfR en 1992, ou
!.xclusioh de la rcpèsenlation des nlectivités au sein des SEML
t eh chênp dbppliatiôn dàns lê cêdrc de ta loi du 2 janvièr
92.
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ade(v
a de Eag ne ùx,

e lih élan attruisteDauvanlnêre être Ébnûé rcass. ctiû. 15
déænbre1905,D 1947,l, 195: 16décembb1975,RSC1976,p.
/13, abs Vnu 23 ftvner 1942,inédit: 21 juin 2000,n' 99-86871:
Ttib. Cat. Poiliars, 19 marc 1980, JCP 1980, 11,194A9,nôtê
" ( L aæl de la Cour de Ca$alion ouvrc ]a pôfte à tautes les
@ndannaians, (PhilippêPêlil el Lovênt Saban,La lêtte du cadre
bdbnaL n' j75, p. 42: ddepuislânêtBagneux,
i|suffitdun.ie.
pout êt6 kquiélé t, Levenl Saba', La |e|lre du cadrelèdbna|, ,'
(...) ouve la vai6 à lout's las
399, p. 14: (Laûl
@ndamatians,, Stigidê ClavagnieLJuns Associalians,n' 4A4,p,
35
t Prisêillégaledintérêls:abnez
vos élus) Lâ lellredu cadre
teri l ori aln' 399, p. 14i (P nse i l l égal edi ntérèts:attenlion,
danger!,, LaleIlredu cadreterrilorial,
n' 375,p. 42 ; ( Le délitde
prlse illégaled'ntéréls connaîl-ilencore des limiles?), Jurs
Associal
ons n" 404 p.35,précilés:
précilé.
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Sur la compréhe.son
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voirCass.
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b. La réformeen cours remet en cause des principes

même de I'immixtia-nest puni, quelles qu'en soienl les
sulles possib/es.)"

A ire le rapporlde la commissiondes lo s du Sénat,i
n est pas questionk en modifiânlle libelé du prenier
alinéa de I'atlicle 432-12, d allérer, voire d'affaiblir la
poftée d un pnncipe qui vise tout à la fais, à préseNer Ia
neutralité des fonctions publiques et à protéger les
agentspublicsélus en leur indiquantles canpoftements
à éviterr, le commissionréaffirmantt âvec force son
âltachement au maintien de Ia Épression du délit de
pnseilégale d'intérêIs,.

L'anicle 432-12 institue donc une vérltâbleinfraction
obstâce,qui n'â pas pour seul objet de sanctionnerles
agissementscontrairesà la probté mais vise à les
prévenifen édictantune interdlctionst cte pour les élus
de se fetrouverdans une situationoii ils seEientà le fois
suruellantset surueillés.

Lâ éforme viserâituniquementà < clarifiêrla notiondè
prisè illégalê cl'intérêts, el à < lui attnbuet un éclairage
plus juste ên concentrant la népressioa srr /es
compodements relevant des manquemenls à la

C'est pourquoi lâ restriction âppodée au texle
d'incriminationpar la réforme en cours nous semble
méconnâîtrela volonlé qui a guidé les rédacteurcdu
code et, au-delà,constiiueraitune brèchedansJecorpus
législatifgafantissantle respecl par les élus de 1â
lro'luèreerfe l.nterèrpublc ei leJrsInré'étsprvés
Elle semble d'autani plus rnalvenueà l'heufe oti esi
engagée omcellement une réflexiongénérale sur la
noUôndê cônflitd intéréts''

Ces émouvântes
déclaraiions
d attâchementà esprildu
texte, cette affirmationde la volonté d'en limiier la
réformeà a correctiondes effeis d'une jurisprudence Si e prncipemêmede la réformepeuiâinsiêtrecritiqué,
cÉatdce d inceditudejuidique ne convainquentpas i est également possible de s'interrogersur son
Ën effet, vouloir restreindrele champ d appication de c. L'efficiencede la réformê nrest pas assurée
Iarlicle432''12âux seulsriânquementsâvéréseu devoir
de probitéabouiitbien, malgrétoutesles dénégations,
à A en crore lê rapporlde lâ commlssiondes loisdu Sénat
et les débatspublics,la réformepemettraitde restaurer
remettfeen causeles fondementsmêrnesdu texte.
la sécuritéjuridlqueen écârtânt les rlsques de prise
leur
En effetce demiern a pas pourobjetde sanctionner
des ilégale d intérêtsde la tête des élus repr^ésentânl
aitiiudes déviantesmais, de manière préventive,de co lectivitéau seind organismesextérieurs".
garântI le respeclde lê fronlièreenife I'intérêtpublicque
de la
feprésentelé[] au tilre de ses fonctionset ses intérêts ll nesi loulefoispas assuréque le femplacement
ûa1ion ( d'intérêt quelconque, pat celle < dintéÈt
personneldistinct de I'intérel général, gaÉntisse lâ
satisfaction
de cei objectif.
qu'indquait
ce
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pères du code Napoléon en rappelani quil importe
d inscriredansle loi la nécessaireimegede probitéei de En effet,en profti6r lieu, esi-ilcertainqu'unélu siégeant
qul doits'attacherà toutefonctionpublique, ès qualiléau sein d un organismeextérieury représente
détâchement
I inlérêtgénérel?
en deuhes termes < d'écartet (dês agents publics) nécessâirement
jusqu'âu soupçon de mêlet des vues d'intéÉt privé
evec les grands intérê|Æ publics confiés à leur Par exemple, la pfésidence d'une associationpeut
epporterà celui qui |essure une sâtisfactionet des
êvaîtages percorre s en termes d image ou de
Celte conceptiona été rappeléepar le Consejllerà a
Cour de CassationMercief pouf qui, dans le délit de
pâs dâns une lele hypolhèseun intérél
prise illégae d inlérêts( ca n esl pas seulementI'abus N'existerâit-il
de
de fonction, ce nesl pas seulenent le profit illicite que le privédistinctde I inlérêtgénérâldans la participation
fanctionnairea pu relirer de lentreprise au du commerce lélu concernéâux décisionsde sa collectiviiéaccordant
auquelil sest volontaircment
assacié,que lâ loi a voulu des subventionsou autres facilitésà I'ofganismequ'il
punt:cest la stnplê imnixtion dans ce camnerce ou p.éside?
celte entrepise ; c'esI le sêul fail de pafticipatian, parce
quê ce fait est contraîe à I'indépen.lâncedu comnerce En second lieu, il n'esi pas acquis que les tdbunâux
considèrentque le situelion délus représentantleur
et de lâ fonctionetlè-mêne , "'
collectivité au sein d'organismes extérieurs rclève
de I'inlérêlgénéral.
Ce point de vue est padagépaf la dockine modernelâ nécessakemenl
plJs aulorisée pour âqLele illrâci:or '. ra pâs
pour objetde frapperles abusetfectivenent
uniquement
réalisés,mais (...) tend aussi à pÉvenir des abus
possib/og en éiabllssanl une inlerdictian absolue : ]e fait
a vitu, Jutisclâsseù péna|.
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' Avec la creation dë la connissiah de réllexian sur la bévantiôn
dos @ntlits d intérêts dans la viê Dublidue.
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Que tbh songe pâr exêtnple â la pftstdencs de gâhds ciubs
spôrlils, qui assuÊ uh tule local inpôddnL wn peul être ulilisé.
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;lxe;:1"rr":':l''"j
; ;i;;;;;;;;;
*p;**i*â+*t"-mU
îj:ffi*
liî:{:s"l:Hi'J::!#;;:k:""*|;!1pi:iilïrffiïrx*'.
-li****

tïT:r",i#tuîrË:nî#:îï"4':'.':.ffi
ffiiË***J*r:tiiir:*"t

;";'ffi
,iïiiiff
ii'3'ff
r';#''i!,'t[p':r!i+r;iç:*î*'[ffi

'f"i;i1:^,,",,2i,,r::::",,olu:,t'o"'
auconse'
H"."'*:i;'*,t i$lix'lïï:,:ii:.ï'i':l;;

{s:::*ri:xçffi
Ëiff1ç}.,"'
irt'.{ç",'':+:",:"*n,ru-;fi
:J;*:il";i':*J'*";"i"""i:I"#"
ii,Xl.,."ï'ï'jfi

Ë
J""ï':i][ffi
"'
i:ï.trlj;ïrsdk[il:""ii1",#:l

$ii,;ïffiËt+îi;'*
ru:,*,ru:;,**qi"iç'lï:"*
fltflfifiË*;*
[[î[iïqi'Tii:{if'il'ii':Ri"
pâT la collsctivité
2- Mârouer la rcconnaissânce

E T R I S QU E SA P R E V E N IR

Btigitte CLAVAGNIER
ALCYAcansêil
Avacatau barrcaude Lvat) Cabin-'t
OALIoz
(le
Dircûeu. scientjfoue J!"s_êssociâ/tons
bcla vâanier6ùalcvacon seiI tr
t

à ex6cuter
l'engagementdê I'associâtion r€connue
3- Marquer
"li"lià.."'
I'activité
ou
a:""tions
i"

i"j
""J"Ë
*""#lT"t'Jllli"
li'Ë*i"';:i*;"r1.
descrrpt'r
Le
(
I/lonti-hrces
ll--"'^!"t"iË li, i"q"et
'r'

llJ'::'i::i
H:'.1?
:iliu**;i:li::i:":T':rff
telle1que :

îarqe de
tâssociâlonne disposede plusdaucune

dêlaconventlon
En cas cle recours à la tschnique
risquecrê

'". il;:;;;;,
se pràmunird'un
;;;..nt
puDnGr
marche
un
€n
requâlification

-o 0ur disEosequc " Sont legoleslesdélibérotions

i{îiiikiiit::t"#'l1ffi;îîi
ï"Tît:"19:i
*,%,1'Ê#'"til
Ë:[ii'.,'l#i:

"Y
i::l:
!:mriil*;lii!'î$'.'"*l,iËtfi
|
261706)

du
.'\i,iii['ïiT,,' r"', 'n oi ptusieurs.me.nbr"
soitenteur
qui
en
IaitIobiet
iïiàiii,;i,'{x anl''re
saitcomnemondotatres
'.,,
nomDersannel'
iI astkote
:'lif"à'"iii;iiôor.
e.créd
c"r"erésionate.it
2264note
cno.posn"sourgogneAloA2003
^lir"lta"
2003conclVallee"
BICL
Bhrse,
du
éLdnt
remisà lasdsesse
îî"ï*iill*
a E*'
'"n
Sénat.

une védtable
lâ convenïon appâraisse comme

i**iÉiY'r'n*rs:zu''J,:
ln:in:L5liiïr*i'ï",";*r

