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 Les délits dits de « détournement » – et notamment 
le détournement de fonds publics – ont occupé une 
place de premier plan dans la jurisprudence récente 
des juridictions pénales. Nombreuses, ces décisions 
se sont par ailleurs inscrites – s’agissant de celles 
relatives aux parlementaires – dans un contexte 
de polémique politique qui leur a valu d’attirer 
 l’attention de l’opinion publique et de la doctrine. 
La retombée de l’euphorie médiatique nous permet 
aujourd’hui de tirer les conséquences de ces déci-
sions. Certains aspects, minimisés lors de la paru-
tion des arrêts, présentent tout de même un intérêt 
signifi catif et permettent de préciser le régime juri-
dique applicable à cette infraction garante de la pro-
bité des acteurs de la sphère publique.   

■    Un champ d’application 

ratione personae  extensible

   Des élus non visés explicitement  – La qualifi cation du délit de 
détournement de fonds publics suppose que soient remplies deux 
conditions préalables, tenant :

  ■■    à la nature publique des fonds, objets, titres et actes concernés
par le détournement ;

  ■■   mais également à la qualité de l’auteur du délit.
   À l’occasion de la rédaction du nouveau code pénal, le législateur a 
choisi d’appliquer cette infraction à « une personne dépositaire de 
l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un 
comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés ».
  Contrairement à ce qui a pu être prévu pour d’autres atteintes à 
la probité comme, par exemple, les délits de prise illégale d’inté-
rêts (C. pén., art. 432-12)  1  ou encore de favoritisme (art. 432-14)  2 , 
le texte défi nissant le délit de détournement de fonds publics 
n’indique pas que cette qualifi cation pénale est susceptible de 
concerner les élus en cette seule qualité, autrement désignés 
par le code pénal comme « personne[s] investie[s] d’un mandat 
électif public ».

Les élus ne se trouvent pas pour autant exclus du champ d’ap-
plication du délit de détournement de fonds publics. Les autres 
qualités visées par l’article 432-15 du code pénal sont en effet 
susceptibles de leur être appliquées dans des hypothèses de plus 
en plus largement entendues. Si la Cour de cassation semble tou-
jours exclure à leur encontre la qualifi cation de «comptable ou 
dépositaire public»  3, certains élus peuvent en effet être qualifi és 
de «personne dépositaire de l’autorité publique» 4. Tel a notam-
ment été le cas d’un maire qui avait demandé au directeur de la 
police municipale d’effacer la saisie de très nombreuses contra-
ventions dans le logiciel destiné à établir l’état des amendes for-
faitaires majorées et s’était opposé à la transmission desdites 
contraventions à l’offi cier de police judiciaire compétent  5 . Saisie 
dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, 
la chambre criminelle de la Cour de cassation a au demeurant 
récemment affi rmé que la notion de «personne dépositaire de 
l’autorité publique» est suffi samment précise  6 .

   Applications récentes aux parlementaires  – C’est la qualité visée 
par l’article 432-15 du code pénal de personne « chargée d’une mis-
sion de service public », défi nie avec constance par le juge pénal 
comme « la personne qui accomplit, directement ou indirectement, 
des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, peu impor-
tant qu’elle ne disposât d’aucun pouvoir de décision au nom de la 
puissance publique », que la Cour de cassation a tout dernièrement 
choisi d’appliquer aux parlementaires en recourant à une défi nition 
« conquérante »  7 .
  Pour y parvenir, à l’occasion d’une des décisions composant la 
série rendue le 27 juin 2018 sur cette question, la Cour de cassa-
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   Article 432-15 du code pénal

   Le fait, par une personne dépositaire de l’auto-
rité publique ou chargée d’une mission de service 
public, un comptable public, un dépositaire public 
ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détour-
ner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds 
publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en 
tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis 
en raison de ses fonctions ou de sa mission, 
est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une 
amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être 
porté au double du produit de l’infraction.
  La tentative du délit prévu à l’alinéa qui précède 
est punie des mêmes peines.  
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tion a considéré que « la mission dévolue aux parlementaires [est] 
par essence une mission d’intérêt général, cette qualité étant par 
ailleurs retenue par les juridictions correctionnelles lorsque des 
élus sont victimes de violences, d’outrages ou de menaces », en 
se fondant notamment sur les pouvoirs dont les parlementaires 
peuvent faire usage afi n de visiter des locaux de garde à vue, des 
établissements pénitentiaires, des centres éducatifs fermés, des 
lieux de rétention administrative et des zones d’attente, ceux-ci 
suffi sant, selon la Cour de cassation « à caractériser, pour le séna-
teur, la qualité de personne chargée d’une mission de service »  8 . 
Dans le prolongement de ces décisions, la Cour de cassation est 
encore venue préciser que les dispositions de l’article  432-15 du 
code pénal « n’exigent pas que les faits de détournements aient 
été commis à l’occasion de l’exécution de la mission de service 
public »  9 . Pour justifi er la qualifi cation de « personne chargée 
d’une mission de service public », la Cour de cassation s’est cette 
fois-ci fondée sur la « mission de service public d’agir dans l’in-
térêt de la Nation et la sauvegarde des intérêts des citoyens », 
ajoutant de façon incidente que le parlementaire se rend « dépo-
sitaire de l’autorité publique lorsqu’il décide de convoquer telle 
personne devant une commission parlementaire ». La meilleure 
doctrine n’a pas manqué d’émettre certaines réserves quant à 
l’orthodoxie juridique du raisonnement suivi par la Cour de cassa-
tion pour parvenir à la qualifi cation d’un parlementaire de « per-
sonne chargée d’une mission de service public », appelant de ses 
vœux à cette occasion une correction des  «  termes insuffi sants de 
l’article  432-15 du code pénal »  10 .
  Une telle intervention du législateur – non dénuée d’une certaine 
ironie – permettrait en effet d’unifi er les textes applicables aux 
atteintes à la probité et de gagner en prévisibilité. Une partie des 
diffi cultés concernant plus spécifi quement les affaires dites d’em-
plois fi ctifs – susceptibles d’être qualifi ées de détournement de 
fonds publics – ont toutefois déjà été réglées avec l’adoption de la 
loi n o  2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confi ance dans la vie 
politique. Celle-ci est en effet venue créer une infraction spécifi que 
punissant de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende 
le fait d’employer comme assistant parlementaire un membre de 
son proche entourage  11 .

■   Une infraction aux visages multiples

   La poursuite de fi ns personnelles  – La poursuite d’un enrichisse-
ment personnel constitue sans doute le motif le plus classiquement 
suivi en matière de détournement de fonds publics.
  Une jurisprudence fournie l’illustre malheureusement de façon 
constante.

  Dans un registre qui semble relever du fi lm de genre, un 
maire a été récemment reconnu coupable de détournement 
de fonds publics par  – diffi cile à croire – le Tribunal de Foix 
pour s’être approprié, avec la complicité de son épouse, 
près de 35 000 € récoltés dans le monnayeur installé dans 
l’église et issus de la vente de bougies votives  12 .

Entrent également dans la catégorie des détournements de fonds 
publics à des fi ns personnelles ceux réalisés à des fi ns politiques, 
tels que le fait pour un maire :
■■    de solliciter l’annulation de procès-verbaux de contravention de
ses administrés  13  ;
■■   de procéder à la surfacturation d’un chantier et d’utiliser le reli-
quat pour la construction de routes privées  14 .
   Dans un registre proche, on peut également relever le fait pour le 
président d’un conseil départemental fraîchement élu de maintenir 
pendant plusieurs mois, sans service fait, le traitement de l’ancien 
directeur général des services  15 .

       ( 8 )  Crim. 27 juin 2018, n° 18-80.069, AJDA 2018. 1364 ;    ibid . 2203, note 
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AJCT 2018. 582, obs. J. Lasserre Capdeville.
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l’article 432-15 du code pénal ?, note sous arrêt, préc.

             ( 11 )  Ord. n o  58-1100 du 17 nov. 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, art. 8  quater . Sur la loi n o  2017-1339 du 
15 sept. 2017, v. le dossier AJCT 2017. 596 s.
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risque pénal de la SMACL.

                 ( 16 )  V., par ex., Crim. 20 avr. 2005, n° 04-84.917, D. 2005. 1377 ;        ibid . 2986 ; 
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         ( 17 )  Crim. 24 oct. 2018, n° 17-87.077, AJDA 2018. 2105 ; D. 2018. 2139 ; 
Crim. 24 oct. 2018, n° 17-86.883, D. 2018. 2139.

                 ( 18 )  Crim. 22 oct. 2008, n° 08-82.068, AJDA 2008. 2144 ; D. 2008. 3013 ; 
AJ pénal 2009. 34, obs. G. Royer.

   Détournement et intérêt de la personne publique  – 
Le juge pénal considère toutefois avec constance que 
l’article 432-15 du code pénal n’exige pas que le pré-
venu ait l’intention de s’approprier les fonds détour-
nés ou d’en tirer un profi t personnel  16 .

  La Cour de cassation a d’ailleurs récemment 
validé la condamnation sur ce fondement 
d’une fonctionnaire territoriale du service des 
routes et des digues de protection qui n’a pas 
respecté les termes de plusieurs délibéra-
tions et a permis la réalisation de travaux non 
prévus par celles-ci  17 .

À l’occasion de cet arrêt, la Cour de cassation a affi rmé 
que « l’article 432-15 du code pénal n’exige pas, pour 
que le délit de détournement de fonds publics soit 
constitué, que l’emploi par le prévenu des biens ou 
des fonds à des fi ns autres que celles prévues par la 
personne publique à laquelle ils appartiennent, soit 
contraire à l’intérêt de celle-ci ». Ce faisant, la Cour 
de cassation a adopté une approche assez sévère du 
détournement, rejoignant celle qui est la sienne face 
à la prise illégale d’intérêts.
  Ce dernier délit est, il faut le rappeler, susceptible 
d’être retenu en présence d’un confl it entre deux 
intérêts publics  18 .
  Pour être complet, on relèvera que cette jurispru-
dence rapproche le détournement « pénal » du 
détournement « administratif », constitué sans besoin 
d’un intérêt personnel, du seul fait qu’un pouvoir est 
utilisé à des fi ns étrangères à celles pour lesquelles il 
a été accordé.

■   Écueil de la négligence

coupable

   Article 432-16 du code pénal  – Il est primordial de 
rappeler aux agents publics et aux élus que le détour-
nement de fonds publics présente la redoutable 
 particularité d’être « accompagné » de l’infraction pré-
vue à l’article 432-16 du code pénal punissant d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de 
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commettre une négligence permettant la réalisation 
par un tiers du détournement de fonds publics.

      Et les hypothèses dans lesquelles cette situation 
risque de se présenter sont nombreuses, la meil-
leure doctrine évoquant « toute sorte de faute non 
intentionnelle : la négligence proprement dite, l’inat-
tention, le défaut de surveillance, l’imprudence dans 
la garde et la surveillance des objets confi és, l’inob-
servation des règlements dont le respect méticuleux 
empêcherait la destruction ou le détournement par 
des tiers »  19 .

  Constitue par exemple ce type de négligence 
le fait pour un maire d’avoir signé « sans 
procéder aux vérifi cations élémentaires qui 
auraient révélé des anomalies patentes, des 
ordres de paiement étayés de 47 fausses fac-
tures confectionnées à l’adresse du syndicat 
par la secrétaire générale de ladite commu-
nauté, qu’elle lui a présentées et qui ordon-
naient le versement des montants qui y fi gu-
raient sur le compte bancaire personnel de 
son époux »  20 .

   
Régime juridique applicable à cette négligence  – 
 Introduisant une dérogation au principe consa-
cré par l’article 121-3, alinéa 1 er , du code pénal 
selon lequel « il n’y a point de crime ou de délit 
sans intention de le commettre », le délit prévu 
par l’article 432-16 du code pénal ne constitue 
pas pour autant une exception encadrée par les 
conditions posées par cet article 121-3 qui subor-
donne la culpabilité  résultant de la négligence à 
la démonstration de fautes remplissant des condi-

                 ( 19 )  J.-Cl. Pénal code, art. 432-15 et 432-16, fasc. 20, Destruction et 
détournement de biens par des personnes exerçant une fonction 
publique, par A. Vitu et W. Jeandidier.

                 ( 20 )  Crim. 22 févr. 2017, n° 15-87.328, AJDA 2017. 442 ; AJCT 2017. 338, 
obs. J. Lasserre Capdeville.

                 ( 21 )  Crim. 22 févr. 2017, n° 15-87.328, préc.

                 ( 22 )  Crim. 12 sept. 2018, n° 17-83.793, AJDA 2018. 1750 ; D. 2018. 2259 ; 
AJ pénal 2018. 509, note J.-M. Brigant ; RSC 2018. 904.                

tions  particulières. Au maire à l’instant mentionné, qui tentait 
de se prévaloir pour bénéfi cier d’une relaxe du dernier alinéa 
de l’article 121-3 du code pénal, la Cour de cassation a en effet 
récemment opposé le fait « que l’article 432-16 du code pénal, 
fondement de la condamnation, n’exige pas, pour que le délit soit 
caractérisé, la violation délibérée d’une obligation particulière 
de prudence ou de sécurité »  21 . Cette décision vient rappeler aux 
décideurs publics – s’il en était besoin – l’impérieuse nécessité de 
contrôler les documents soumis à leur signature.

 ■   Des détournements aux fondements 

interchangeables ?

   Des fondements différents envisageables  – La réponse pénale à 
la pratique du détournement est susceptible de prendre plusieurs 
formes selon la qualité de son auteur et la nature des fonds, titres 
ou effets en cause.

   Abus de confi ance  – De façon assez large, et sans qu’il soit 
nécessaire de démontrer que l’auteur du détournement dispose 
d’une quelconque qualité, l’article 314-1 du code pénal prévoit 
que « l’abus de confi ance est le fait par une personne de détourner, 
au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque 
qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, 
de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». La généra-
lité de ces termes et le large champ d’application en découlant se 
trouvent toutefois en quelque sorte « compensés » par une peine 
encourue inférieure à celle prévue pour le détournement de fonds 
publics (trois ans et 375 000 € d’amende contre dix ans d’empri-
sonnement et une amende d’un million d’euros dont le montant 
peut être porté au double du produit tiré de l’infraction). Ainsi la 
qualifi cation pénale attachée au détournement constitue-t-elle une 
question primordiale.

   Illustration récente d’un concours de qualifi cations  – La Cour de 
cassation s’est tout dernièrement penchée sur l’articulation entre 
l’abus de confi ance et le détournement de fonds publics  22 . Sans 
revenir sur les circonstances rocambolesques de cette affaire, 
née du souhait du nouveau directeur général d’un hôpital de faire 
rénover à grands frais un logement de fonction, cette décision se 
distingue par la qualifi cation adoptée. Le détournement de fonds 
publics aurait en effet pu être retenu dans cette affaire puisque 
le directeur général de l’hôpital, également poursuivi du chef de 
favoritisme, s’est vu à ce titre reconnaître la qualité de personne 
chargée d’une mission de service public et de personne dépo-
sitaire de l’autorité publique. Pour autant, les juges du fond s’en 
sont tenus à la qualifi cation d’abus de confi ance, permettant ainsi 
au directeur d’échapper à un traitement plus sévère de l’action 
publique. On relèvera pour être complet qu’au plan civil, le direc-
teur a été condamné à verser à l’hôpital la somme de 355 733 € au 
titre du préjudice matériel et 10 000 € au titre du préjudice moral. 
Ces condamnations résultant d’une faute détachable du service 
– appréciation non surprenante en matière de détournement –, 
 resteront à la charge du directeur. 

   Article 432-16 du code pénal

   Lorsque la destruction, le détournement ou la 
soustraction par un tiers des biens visés à l’ar-
ticle 432-15 résulte de la négligence d’une per-
sonne dépositaire de l’autorité publique ou chargée 
d’une mission de service public, d’un comptable 
public ou d’un dépositaire public, celle-ci est 
punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € 
d’amende.  


