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Prise illégale d’intérêt : cent fois sur le métier…
« Il faut de la Vertu dans une République » recommandait 
Montesquieu.

S
i ce principe ne saurait être légitimement 
contesté, pouvant parfois valablement conduire 
à la mobilisation de l’action pénale lorsque des 
décideurs publics transgressent les impératifs 
de probité dans l’exercice de leurs responsabili-

tés, force est de constater qu’une réflexion sur les condi-
tions de mise en œuvre du délit de prise illégale d’intérêt, 
défini par l’article 432-12 du Code pénal, s’impose. Délit 
qui, longtemps étranger au droit de la commande pu-
blique, saisit de plus en plus fréquemment cette matière, 
le juge n’hésitant pas à requalifier certaines situations, 
initialement appréhendées sur le fondement du délit de 
« favoritisme » en prise illégale d’intérêt(1).

Cette proposition n’est ni nouvelle, ni originale. Déjà, à 
l’occasion des débats parlementaires relatifs à la loi du 
11 octobre 2013, un amendement sénatorial avait proposé 
la modification de la notion « d’intérêt quelconque » en 
« intérêt de nature à compromettre l’indépendance, l’im-
partialité ou l’objectivité » de l’intéressé. Plus récemment, 
les débats relatifs à la loi du 31 mars 2015 ont donné lieu à 
une proposition visant à introduire dans l’article 432-12 la 
notion « d’intérêt personnel distinct de l’intérêt général ». 
Dans ces deux cas, le scrupule pathologique lié à l’opinion 
publique a conduit à l’échec de la réforme.

Alors que la HATVP a récemment publié son « Guide 
déontologique II », et son président annoncé la formula-
tion de propositions dans son rapport d’activité à venir sur 
le délit de prise illégale d’intérêt, un aspect nous semble 
mériter une attention particulière, en raison notamment 
de ses liens avec la commande publique.

Nous pensons à l’articulation qu’il faut opérer entre les 
dispositions de l’article L. 1524-5 du CGCT, permettant à 

(1)  Not. Cass. crim., 13 jan. 2016, n° 14-88.382.

tout élu mandataire de sa collectivité d’élection de partici-
per aux décisions concernant l’entreprise publique locale 
(SPL, SEM, SEMOP) dans lequel il exerce ses responsabi-
lités sans que lesdites décisions n’encourent l’illégalité, 
avec celles de l’article 432-12 du Code pénal. En effet, si 
les délibérations – attribuant un marché public ou une 
concession par exemple – ne sont pas illégales du fait de 
la participation d’un élu mandataire de sa collectivité à 
son édiction, rien ne permet d’écarter le risque d’enga-
gement de la responsabilité pénale de ce même élu du 
fait de sa participation à la décision. Ainsi, protégeant la 
collectivité contre l’illégalité d’une délibération devant le 
juge administratif, l’article L. 1524-5 du CGCT ne préserve 
pas l’élu du risque pénal… Loin d’être une interprétation 
fallacieuse ou alarmiste, la HATVP l’a elle-même confor-
tée dans son récent Guide déontologique II, ainsi que dans 
de nombreux courriers d’observations adressées aux 
élus locaux ensuite de l’analyse de leurs déclarations 
d’intérêts post-élections municipales et communautaires. 
Outre son injustice (on protège l’institution, on fragilise 
l’individu), cette situation conduit à une distanciation des 
liens entre collectivités publiques actionnaires et entre-
prises publiques locales aux antipodes, nous semble-t-il, 
de la nature profonde du « in house » et de la volonté 
même Législateur, exigeant tout à la fois un capital exclu-
sivement public, une activité exclusivement tournée vers 
ses actionnaires publics et, surtout, un contrôle analogue 
à celui exercé sur ses propres services. Et on perçoit dif-
ficilement en quoi la nature juridique des EPL créerait un 
risque en lui-même.

Alors que le projet de loi « 4D » vise à renforcer les obli-
gations de transparence dans le fonctionnement des EPL, 
il n’y aurait rien de… « cavalier » à clarifier les rapports 
de ces dispositions avec celles de l’article 432-12 du Code 
pénal !
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