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 Nouvelle illustration de la catégorie des « lois fourre-

tout », davantage faites pour répondre à des reven-

dications particulières que pour développer une 

conception réfl échie et ordonnée de la décentralisa-

tion, la loi 3DS  1  était également attendue sur le ter-

rain de l’éthique publique. Tout d’abord, en ce qu’elle 

devait résoudre les diffi cultés les plus prégnantes res-

sortant de l’application par les élus locaux des dispo-

sitions relatives à la prévention des confl its d’intérêts. 

De nombreuses voix s’étaient élevées pour mettre en 

évidence la complexité et, dans certains cas, l’inanité 

des règles applicables, notamment en matière de 

confl it entre intérêts publics. Attendue aussi pour son 

articulation avec les dispositions récentes de la loi du 

22 décembre 2021 pour la confi ance dans l’institution 

judiciaire (ci-après CIJ)  2 , en ce qu’elle devait ramener 

le risque pénal constitué par le délit de prise illégale 

d’intérêt à des proportions acceptables ou, à tout le 

moins, raisonnables. Disons-le tout net, l’objectif 

n’est pas totalement atteint par la loi 3DS, même si 

les dispositions qui font l’objet des lignes qui suivent 

vont – pour la plupart d’entre elles – dans le bon 

sens  3 . L’appréciation sera moins positive s’agissant 

des conséquences de la nouvelle rédaction de l’ar-

ticle 432-12 du code pénal réprimant la prise illégale 

d’intérêt, dans la mesure où la modifi cation législative 

opérée laissera encore une marge d’interprétation – 

trop ? – importante au juge pénal.

■   Une nouvelle grille 

d’analyse des confl its

entre intérêts publics

  La loi 3DS a créé, par son article 217, un article 

L. 1111-6 du code général des collectivités territo-

riales (CGCT). Cette disposition générale établit une 

nouvelle grille de lecture des situations de confl it 

entre intérêts publics. Ce sont ces situations qui concentraient les 

plus grandes critiques des élus locaux et des praticiens. La Haute 

Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) avait tenté, 

dans son guide déontologique de février 2021 et son rapport d’ac-

tivité pour 2020  4 , de réduire ces hypothèses de confl it « public-pu-

blic » par une interprétation constructive, après avoir longtemps 

appelé à une réforme législative de la défi nition même du confl it 

d’intérêts publics  5 . Mais de réelles diffi cultés subsistaient. Les par-

lementaires ont souhaité y répondre.

   Art. L. 1111-6  – À suivre les travaux parlementaires préalables à 

l’adoption de la loi 3DS, ce nouvel article L. 1111-6 du CGCT « a pour 

objet de clarifi er les conditions d’application aux élus locaux qui repré-

sentent une collectivité territoriale au sein des organes d’une entre-

prise publique locale, d’un établissement public local ou de certaines 

 LA PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS APRÈS 
LA LOI 3DS 

 ( 1 )  Loi n o  2022-217 du 21 févr. 2022 relative à la différenciation, la
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de 
simplifi cation de l’action publique locale (ci-après loi 3DS).

   ( 2 )  Loi n o  2021-1729 du 22 déc. 2021 pour la confi ance dans l’institution 
judiciaire.

   ( 3 )  Compte tenu de l’importance des règles commentées, la présente
analyse ne portera que sur les dispositions des articles 217 de la loi 3DS 
et 15 de la loi CIJ. Les autres dispositions de la loi 3DS portant sur la 
transparence et le contrôle de l’action publique feront l’objet d’une 
analyse distincte.

     ( 4 )  HATVP, Guide déontologique II, févr. 2021.

     ( 5 )  HATVP, Rapport d’activité 2017, proposition n o  6 ; Rapport d’activité 
2020, p. 94-96.

par    Samuel   Dyens Dyens  
 Avocat associé, Responsable du pôle « Éthique et conformité publiques », Cabinet Goutal, Alibert & Associés, 
Maître de conférences associé à l’Université  

   Article L. 1111-6

   I. – Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un grou-

pement de collectivités territoriales désignés pour participer aux 

organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public 

ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi 

ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme 

ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131-11 du [CGCT], de l’ar-

ticle 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n o  2013-907 

du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 

lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire 

intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe 

décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur 

une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement 

représenté.

  II. – Toutefois, à l’exception des délibérations portant sur une 

dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du présent code 

et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du pré-

sent article ne participent pas aux décisions de la collectivité terri-

toriale ou du groupement attribuant à la personne morale concer-

née un contrat de la commande publique, une garantie d’emprunt 

ou une aide revêtant l’une des formes prévues au deuxième alinéa 

du I de l’article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511-

3, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à 

l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est can-

didate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur 

rémunération au sein de la personne morale concernée.

  III. – Le II du présent article n’est pas applicable :

  1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs 

groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d’un 

autre groupement de collectivités territoriales ;

  2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs 

groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des 

établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du 

code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 212-10 du 

code de l’éducation.  
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catégories d’associations ou de groupements d’intérêts publics pré-

vues par la loi » des règles relatives aux confl its d’intérêts  6 . Et les 

députés d’indiquer que ce dispositif a vocation à s’appliquer « dans 

les hypothèses dans lesquelles la loi prévoit la participation d’une col-

lectivité ou d’un groupement aux organes d’une personne morale de 

droit public ou de droit privé » ou, autrement posé, « aux hypothèses 

de participation obligatoire des élus et ès qualités, en vertu de la loi »  7 .

   Enseignements  – Il s’infère immédiatement de l’analyse de la loi 

3DS deux enseignements. En premier lieu, est consacrée légale-

ment une nouvelle grille d’analyse qui conduit à écarter du champ 

d’application des confl its d’intérêts « public/public » les hypothèses 

qui résultent de la désignation d’un élu en qualité de représentant 

de sa collectivité au sein des organes dirigeants des structures 

« satellites » de cette dernière. En second lieu, la grille d’analyse 

des situations potentielles ou avérées de confl it entre un intérêt 

public et un intérêt privé ne change pas.

  Un dispositif complexe

  À la lecture de l’article L. 1111-6 du CGCT, il est diffi cile de considé-

rer que l’accent a été mis sur la simplicité et la facilité de compré-

hension du dispositif.

      Trois séries d’hypothèses sont à distinguer.

   Hypothèses de neutralisation complète du confl it d’intérêts  – 

Dans certaines situations  8 , les élus n’ont plus à se déporter de 

l’examen, du vote ou de l’adoption des décisions, lorsqu’ils sont 

désignés ès qualités et du fait de la loi pour siéger au sein de cer-

taines structures limitativement énumérées.

  La neutralisation complète s’opère, d’une part, lorsque l’élu repré-

sente sa structure d’élection au sein d’un groupement de collecti-

vités territoriales. Catégorie à prendre, non en son sens générique 

(des collectivités qui se regrouperaient entre elles, quelle que soit 

la forme juridique de ce regroupement) mais, au sens strict des 

dispositions de l’article L. 5111-1 du CGCT qui énumèrent les grou-

pements de collectivités de manière limitative  9 . Ce qui, en vérité, 

couvre une grande majorité des cas dans lesquels les élus locaux 

devaient se poser des questions parfois ubuesques.

  Le même effet de neutralisation complète a vocation à s’appliquer, 

d’autre part, lorsque les élus locaux désignés pour représenter en 

cette qualité leur collectivité d’élection délibéreront sur les affaires 

concernant la caisse des écoles  10 , le centre communal d’action 

sociale  11  ou le centre intercommunal d’action sociale  12 .

  Le législateur considère désormais dans ces deux situations que 

les élus ne sont pas animés d’un intérêt public différent de celui 

qu’ils poursuivent dans leur collectivité d’origine, lorsque leur par-

ticipation aux organes dirigeants de l’organisme public ou privé 

« satellite » résulte de leur qualité d’élu et que cette participation 

est prévue par la loi. Il faut ici y insister. La neutralisation du confl it 

d’intérêts « public/public » repose sur une présomption simple. En 

effet, elle ne porte que sur la présence de l’élu local du « seul fait » 

de la représentation de sa collectivité ou de son groupement au sein 

des structures recensées au III de l’article L. 1111-6 du CGCT. Mais 

le confl it d’intérêts sera constitué si, à l’occasion de sa participa-

tion à une décision en raison de la représentation de sa collectivité 

d’origine, un élu poursuit en fait un intérêt personnel. Autrement 

posé, l’immunité ne joue qu’en présence du seul intérêt public.

   Hypothèses de neutralisation partielle du confl it d’intérêts  – Ces 

hypothèses de neutralisation partielle résultent d’une application 

combinée des I et II de l’article L. 1111-6 du CGCT. Cette situation, 

complexe en vérité, repose ainsi sur deux critères : la participation, 

en application de la loi et en cette qualité, d’un élu aux instances 

dirigeantes d’un satellite de la collectivité territoriale, et l’objet de la 

décision examinée par cette dernière.

   ( 6 )  Rapport n o  723 de M. Darnaud et Fr. Gatel établi au nom de la
commission des lois du Sénat.

   ( 7 )  Rapport n o  4721 de É. Jacquier-Laforge, B. Questel et M. Sage établi 
au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale.

   ( 8 )  CGCT, art. L. 1111-6 III.

     ( 9 )  Il s’agit des EPCI, des syndicats intercommunaux, des
syndicats mixtes, des PETR, des pôles métropolitains, des agences 
départementales, des institutions ou organismes interdépartementaux 
et des ententes interrégionales

     ( 10 )  C. éduc., art. L. 212-10.

     ( 11 )  CASF, art. L. 123-4.

     ( 12 )   Ibid ., art. L. 123-4-1.

     ( 13 )  SEM, SPL, GIP par exemple.

       ( 14 )  Les maisons de l’emploi ou les missions locales par exemple,
pour lesquelles une disposition législative prévoit que les collectivités 
territoriales peuvent participer à leur création, mais sans prévoir les 
modalités précises de leur représentation ; sur ce point, Rapport Sénat, 
n   o  723 préc., p. 253.

   ( 15 )  Ce qui est très fréquemment le cas avec les associations qui
prévoient dans leurs statuts, et sans que la collectivité ne soit 
nécessairement demandeuse ou d’accord, la présence de représentants 
des collectivités pour s’assurer de leur vocation à les subventionner.

       ( 16 )  Sont visées ici les prestations de services, subventions,
bonifi cations d’intérêts, prêts et avances remboursables, à taux nul ou 
à des conditions plus favorables que les conditions du marché, rabais 
sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus 
ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, crédit-bail à des 
conditions plus favorables que celles du marché

  Ainsi, et par principe, les élus désignés du fait de la 

loi pour siéger au sein des organes décisionnels de 

certaines structures de droit privé ou de droit public 

(autres que celles énumérées dans l’hypothèse pré-

cédente bien entendu) n’ont plus à se déporter de 

l’examen, du vote ou de l’adoption de certaines déci-

sions limitativement énumérées. Il s’agit, d’une part, 

de la préparation et du vote du budget de la struc-

ture, et d’autre part, de la préparation et de l’adop-

tion d’une dépense obligatoire. S’agissant des struc-

tures concernées par cette hypothèse, il faut qu’une 

norme de valeur législative ait prévu la représentation 

de la collectivité au sein de leurs organes décision-

nels. On pense notamment aux SEM, SPL, SPLA ou 

SEMOP, mais aussi aux groupements d’intérêt public 

(GIP – pour lesquels la participation des personnes 

morales de droit public est prévue). En effet, dans ces 

différentes illustrations, la représentation des collec-

tivités territoriales est bien prévue directement  13  ou 

indirectement  14  par une norme législative. Pour le 

dire autrement, il semble que la volonté du législateur 

– sous réserve de confi rmation par les juridictions

compétentes – soit d’exclure du dispositif protecteur 

les hypothèses dans lesquelles une collectivité ter-

ritoriale (ou un groupement) participe aux organes 

décisionnels en application des seuls statuts de la 

structure satellite, sans « habilitation » légale  15 .

  Mais cette présomption de convergence entre intérêts 

publics ne joue pas pleinement. Ainsi, le II de l’article 

L. 1111-6 du CGCT prévoit que dans ces structures, les 

élus devront se déporter de l’examen, du vote ou de 

l’adoption (dans les conditions de déport de droit com-

mun) de certaines décisions essentielles. Il s’agit, d’une 

part, des décisions portant attribution d’un « contrat de 

la commande publique » à la structure satellite lorsque 

cette dernière est candidate. Le même déport doit être 

respecté, d’autre part, lorsque la collectivité d’origine 

octroie une « garantie d’emprunt » ou une aide revêtant 

l’une des formes prévues à l’article L. 1511-2 I, alinéa 2, 

et à l’article L. 1511-3, alinéa 2, du CGCT  16 . Par ailleurs, 

les élus représentant leur collectivité d’élection ne 

sauraient prendre part aux réunions des commissions 
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d’appel d’offres ou aux commissions de délégations de 

service public  17 , lorsque le « satellite » est candidat. 

Enfi n, ces mêmes élus ne devront pas prendre part aux 

décisions par lesquelles leur collectivité les désignera 

pour la représenter et/ou qui fi xeront leur rémunéra-

tion perçue au titre de ces fonctions de représentation. 

Dans ces occurrences, le législateur estime que l’in-

térêt public lié à la collectivité d’origine s’amenuise et 

laisse apparaître d’autres intérêts – intérêt propre du 

satellite, intérêt personnel, fi nancier ou politique de 

l’élu – qui viennent potentiellement interférer.

  Ainsi, il ressort de l’analyse de cette deuxième hypo-

thèse que si, sur le principe, le législateur admet une 

convergence d’intérêts entre la collectivité d’origine 

et ses satellites, les exceptions à ce principe sont si 

nombreuses et si substantielles qu’elles en réduisent 

drastiquement la portée juridique et pratique.

   Hypothèses maintenues de confl its d’intérêts  – Les 

dispositions de l’article L. 1111-6 du CGCT ont pour 

effet de neutraliser, totalement ou partiellement, les 

confl its entre intérêts publics. Elles ne remettent pas 

en cause l’application des dispositions visant à prévenir 

les confl its d’intérêts dans plusieurs autres situations.

  Il s’agit d’abord de la situation des élus qui siègent 

dans les instances dirigeantes d’une structure sans 

que la loi ne l’ait expressément prévu. Tel est princi-

palement le cas des associations de droit commun, 

sauf dans les hypothèses – très limitées – dans les-

quelles le législateur a lui-même prévu que les élus 

participent aux instances dirigeantes de certaines 

associations  18 . La jurisprudence  Ville de Bagneux   19 , 

par laquelle le juge pénal avait condamné des élus 

municipaux qui avaient voté des subventions bénéfi -

ciant à des associations qu’ils présidaient et qui agis-

saient pourtant dans l’intérêt général, n’a pas disparu 

avec l’édiction des dispositions de l’article L. 1111-6 

du CGCT  20 . Ce sera seulement le cas dans l’hypothèse 

dans laquelle leur présence dans l’association est pré-

vue par la loi ; dans le cas contraire, ultra majoritaire, 

pour que les élus soient protégés, il faudra démon-

       ( 17 )  CGCT, art. L. 1411-5.

       ( 18 )  Telles les maisons de l’emploi ou les missions locales, comme on l’a 
indiqué précédemment.

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

   ( 20 )   Contra , Y. Benrahou et F. Jourdan, La déontologie : 4 e  dimension 
de la loi 3DS, JCP Adm. 2022, n o  2095.

   ( 21 )  Pour une présentation détaillée de ces mesures, S. Dyens et
J. Rotivel, Prise illégale d’intérêt : une simple réunion informelle peut 
caractériser la notion de « surveillance », AJCT 2021. 140.

         ( 22 )  CGCT, art. L. 1531-1.

         ( 23 )  Loi n   o  2013-907 du 11 oct. 2013 relative à la transparence de la
vie publique.

     ( 24 )  À noter que cette qualité de mandataire exclut l’application
des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce, relatifs aux 
conventions réglementées entre la société et l’un de ses administrateurs.

         ( 25 )  Pas de participation aux commissions d’appel d’offres, ni aux
commissions de DSP, ni à la délibération attribuant le contrat, lorsque 
la société est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande 
publique, ni aux délibérations accordant à cette société une aide au 
sens du titre 1   er  du CGCT, ni aux délibérations attribuant une garantie 
d’emprunt ou procédant à la désignation de l’élu ou statuant sur sa 
rémunération.

     ( 26 )  CE 19 janv. 1983, n   o  33241,  Chauré , Lebon, jugeant « que, sur les sept
conseillers présents lors de la mise en discussion de cette délibération, 
trois d’entre eux étaient intéressés à l’affaire, et donc légalement tenus 
de s’abstenir ; que, dans ces conditions, le conseil municipal, qui ne 
comprenait que quatre conseillers ayant le droit de prendre part au vote, 
ne se trouvait pas en nombre suffi sant pour délibérer ».

trer que leur présence et leur vote ne sont pas de nature, selon la 

nouvelle rédaction de l’article 432-12 du code pénal, à compromettre 

leur impartialité, leur indépendance ou leur objectivité.

  C’est aussi le cas, plus complexe on l’a vu plus avant, lorsque la 

situation de confl it d’intérêts ne résultera pas  du seul fait  (nous sou-

lignons) de la désignation de l’élu pour représenter sa collectivité, 

mais de considérations autres. En effet, la neutralisation totale ou 

partielle du confl it d’intérêts est, en toutes hypothèses, limitée à la 

seule présence de l’élu  ès qualités , lorsqu’il poursuivra ou repré-

sentera l’intérêt de sa collectivité d’origine. Mais à cette occasion, 

s’il poursuit un autre intérêt, personnel par exemple, il ne sera pas 

protégé par l’article L. 1111-6 du CGCT. Ainsi, si un élu municipal est 

désormais protégé lorsqu’il vote des délibérations au sein du conseil 

communautaire de l’EPCI dans lequel il représente sa commune, il 

sera intéressé s’il vote une délibération attribuant un marché public 

à l’entreprise de son fi ls. Autrement posé, la loi 3DS ne modifi e nul-

lement le principe ni le périmètre d’application de la prévention des 

confl its entre un intérêt public et un intérêt privé. Dans ces situa-

tions, il convient de continuer à s’astreindre à la mise en œuvre de 

la grille d’analyse des confl its d’intérêts, consistant à se demander 

en premier lieu si l’élu détient un autre intérêt que l’intérêt lié à ses 

fonctions dans la décision à prendre, en second lieu si cet autre inté-

rêt est de nature à interférer avec l’exercice de sa fonction et, en troi-

sième et dernier lieu, en cas de réponse positive aux deux premières 

interrogations, si cet intérêt est de nature à infl uencer ou à paraître 

infl uencer avec une réelle intensité l’exercice indépendant, impartial 

et objectif de ses fonctions. Si tel est le cas, l’ensemble des mesures 

de déport et de prévention devront être mises en œuvre  21 .

  Des dispositifs mis en cohérence

  Le législateur a tiré les conséquences de son nouvel article 

L. 1111-6 du CGCT dans deux situations.

   Un « effet miroir » : l’article L. 1524-5 du CGCT  – Le législateur a 

introduit à l’article L. 1524-5 du CGCT, relatif au régime juridique 

des SEML, et applicable aux SPL  22 , le dispositif de l’article L. 1111-6 

II du CGCT. Ainsi, il ressort des nouvelles dispositions de l’article 

L. 1524-5, alinéas 11 et 12, du CGCT que les élus locaux agissant 

en tant que mandataires de leur collectivité d’élection ou de leurs 

groupements ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme étant 

intéressés à l’affaire au sens de l’article L. 2131-11 du CGCT, de 

l’article 432-12 du code pénal ou de la loi du 11 octobre 2013  23 , 

lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations 

avec la société. Corrélativement, les mêmes conséquences sont 

prévues « lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil 

d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses 

relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente »  24 . 

Toujours par souci de coordination, la loi 3DS modifi e également 

l’article L. 1524-5 du CGCT pour y faire apparaître la liste des déci-

sions auxquelles les élus mandataires ne peuvent prendre part, à 

savoir celle fi gurant au II de l’article L. 1111-6 du CGCT  25 .

   Aménagement du calcul du quorum : l’article L. 2131-11 du CGCT  – 

L’article L. 2131-11 du CGCT, relatif à la situation de « conseiller inté-

ressé », est complété d’une phrase qui dispose qu’« en application 

du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territo-

riales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés 

au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le 

calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil muni-

cipal ». Mesure de bon sens, il s’en déduit que le calcul du quorum 

doit s’opérer au regard des seuls élus pouvant valablement prendre 

part aux opérations de vote, permettant ainsi de ne plus se retrouver 

dans la situation ubuesque là aussi où une délibération ne peut être 

votée faute d’un quorum suffi sant, un trop grand nombre d’élus pou-

vant être parfois intéressés à l’affaire  26 . Par ailleurs, sous réserve 
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de confi rmation jurisprudentielle, on peut raisonnablement penser 

que cet aménagement du quorum, même s’il ne fi gure que dans le 

titre relatif aux communes, bénéfi ciera aux autres strates de collec-

tivités territoriales, les autres dispositions de l’article L. 2131-11 du 

CGCT s’appliquant déjà en l’état à toutes les collectivités, et non pas 

seulement au bloc communal. En revanche, ce dispositif ne règle 

pas les situations dans lesquelles l’équilibre majorité/minorité peut 

être bouleversé par l’obligation pour une grande partie des élus de 

la majorité de ne pas prendre part au vote lorsqu’ils représentent en 

grand nombre leur collectivité.

  La question du cumul des mandats

   Une question ? –  Loin de constituer une énième frilosité dont 

le juriste est souvent affublé, mais loin des pures affi rmations 

péremptoires – et donc dangereuses – qui fl eurissent sur le sujet 

depuis la promulgation de la loi 3DS, il faut s’interroger sur le 

régime juridique applicable à la question du cumul des mandats.

  En créant l’article L. 1111-6 du CGCT, le législateur est venu pré-

ciser qu’aucun confl it d’intérêts n’était susceptible de résulter, du 

seul fait, pour un élu, de siéger à la fois au sein de l’organe délibé-

rant d’une collectivité territoriale et au sein de l’organe délibérant 

d’un groupement de collectivités territoriales, lorsque ce cumul 

d’intérêts est le fruit de la loi. En revanche, aucune disposition rela-

tive à la situation des élus qui exercent plusieurs mandats locaux 

n’a été prévue par le législateur. Pas plus les parlementaires n’ont 

évoqué ce sujet à l’occasion des travaux préalables au vote de la loi. 

Et si tout nous conduirait à considérer que l’intention du législateur 

– à défaut de son texte – serait de neutraliser le cumul de mandats

comme le cumul de fonctions, un minimum de réfl exion s’impose.

   Une question déjà résolue ?  – On pourrait en effet raisonnable-

ment considérer que les hypothèses de cumul de mandats et de 

fonctions susceptibles de faire apparaître une incompatibilité – une 

forme de confl it d’intérêts publics en somme – ont été réglées par 

les derniers textes sur le sujet  27 , et en déduire  a contrario , que dans 

les hypothèses de cumul de mandats toujours autorisées, il n’y 

aurait par défi nition aucune incompatibilité de principe. Une telle 

interprétation résulterait également de l’application de la grille 

de lecture dégagée par la HATVP, selon laquelle il ne saurait par 

principe y avoir un confl it d’intérêts entre les intérêts de deux per-

sonnes morales de droit public poursuivant une mission de service 

public, sauf à ce qu’il soit établi une divergence entre les intérêts 

en présence  28 . Le silence de la loi 3DS au sujet de la question des 

intérêts susceptibles de résulter du cumul de plusieurs mandats 

locaux pourrait ainsi être interprété comme la confi rmation de 

cette position.

   Une réponse aussi évidente ?  – À l’inverse, il est aussi envisa-

geable de considérer que le législateur ayant décidé que, faute pour 

ce cumul de mandats électifs d’être imposé par la loi (mais seule-

ment autorisé), les dispositions protectrices de l’article L. 1111-6 

du CGCT ne s’appliquent pas aux élus locaux dans cette hypothèse. 

Ce qui serait justifi é par le fait – avéré et incontestable – que cette 

hypothèse n’est pas visée par l’article L. 1111-6 du CGCT, alors que 

l’est la question du cumul de fonctions résultant de l’intercommu-

nalité. La sanction, par le juge pénal, dans le cadre de la prise illé-

gale d’intérêts, de l’intérêt « politique » de l’élu, est également sus-

ceptible d’accréditer cette thèse. Comme pourrait être mobilisée la 

même grille d’analyse de la HATVP qui, on l’a vu, aménage au prin-

cipe de convergence entre intérêts publics une exception consistant 

à ce que soit constatée une divergence entre intérêts publics  29 .

  En l’absence pour l’heure de précision jurisprudentielle, une posi-

tion médiane peut être proposée, consistant pour les élus locaux 

à adopter certaines précautions minimales lorsqu’il sera manifes-

tement possible de considérer que, derrière l’intérêt public lié à 

     ( 27 ) L.  org. n   o  2014-125 du 14 févr. 2014 interdisant le cumul de
fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur ; 
loi n o  2014-126 du 14 févr. 2014 interdisant le cumul de fonctions 
exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement 
européen.

       ( 28 )  HATVP, Guide déontologique II, préc., p. 25-27.

             ( 29 )   Ibid. , tableau p. 30.

           ( 30 )  Commission de réfl exion sur les confl its d’intérêts dans la vie
publique, rapport du 26 janv. 2011, p. 11.

l’exercice de leur mandat, c’est un intérêt politique 

personnel qui est recherché (un intérêt électoraliste 

pour tout dire). Bien entendu, il s’agit d’adopter ici 

une interprétation stricte de cette situation, au risque 

sinon d’aboutir à la conclusion que chaque décision 

favorable à sa collectivité d’élection que vote un élu 

lui confère un avantage politique. Ce qui conduirait 

à la complexifi cation – sinon au blocage – des assem-

blées délibérantes. Mais, pour illustrer, le praticien 

sait bien qu’entre le vote d’une délibération dépar-

tementale attribuant à la commune de l’élu une aide 

qui n’est que l’application d’un dispositif classique 

préexistant, et l’adoption par la même assemblée 

d’un dispositif « sur mesure », les infl uences – et 

donc les interférences – sur le principe et les moda-

lités de la décision peuvent ne pas être les mêmes. 

Certains crieront à la prudence inutile ; la modifi ca-

tion du délit de prise illégale d’intérêt, par l’article 15 

de la loi CIJ incite toutefois à la réfl exion.

 ■   Un rapprochement 

des régimes applicables

à la prévention des

« confl its d’intérêts »

  C’est ce qui ressort nettement de la combinaison des 

dispositions de la loi 3DS avec celles de la loi CIJ. Ces 

dernières ont eu pour effet de supprimer la notion d’in-

térêt quelconque, qui se trouvait au cœur de la défi ni-

tion du délit de prise illégale d’intérêt, pour lui subs-

tituer la notion d’« intérêt de nature à compromettre 

[l’]impartialité, [l’]indépendance ou [l’]objectivité » du 

responsable public incriminé. Outre la portée de cette 

modifi cation sur le champ d’application de l’infraction, 

c’est aux conséquences du rapprochement entre les 

différents régimes applicables à la prévention des 

confl its d’intérêts qu’il faudra s’intéresser. Car si l’on 

ne peut que suivre Montesquieu affi rmant qu’« il faut 

de la vertu dans une République », « il serait dom-

mage qu’au nom d’une quête abusive de la vertu, la 

suspicion des uns [les citoyens] ait pour corollaire la 

crainte permanente des autres (les élus] »  30 .

  Une modifi cation espérée

  Alors qu’une modifi cation du périmètre de l’infrac-

tion réprimée à l’article 432-12 du code pénal était 

souhaitée de toutes parts, on ne peut que s’interro-

ger sur sa portée réelle.

   Une infraction critiquée  – Dire qu’il y avait une forme 

de consensus sur la nécessité de modifi er la notion 

d’intérêt quelconque au sein de l’article 432-12 du 



Loi 3DS : l’esprit et la lettre
257Dossier

D
o

ss
ie

r

AJCTAJCTMai 2022Mai 2022Actualité Juridique Collectivités territorialesActualité Juridique Collectivités territoriales

code pénal relève de l’euphémisme. Accusée d’être 

trop vague et donc trop large  31 , la notion d’intérêt 

quelconque a permis au juge pénal de retenir dans 

les liens de la prévention des élus et agents publics 

pour lesquels l’intention frauduleuse n’apparaissait 

pas spontanément. Sans entrer dans un détail que le 

cadre de la présente une analyse ne permet pas, rap-

pelons simplement que l’intérêt quelconque a per-

mis au juge pénal de réprimer largement, certes des 

intérêts personnels, de nature fi nancière ou patri-

moniale  32 , mais aussi des liens familiaux  33 , affec-

tifs  34 , politiques  35  voire publics  36  qui ont souvent été 

perçus, par les « victimes » et leurs conseils, comme 

injustes. Notamment parce que, destinée à préserver 

l’image des gestionnaires et responsables publics, 

leur condamnation n’impliquait pas la démonstra-

tion que l’intérêt pris était contraire à l’intérêt géné-

ral  37  ou qu’il avait conduit à un enrichissement ou un 

bénéfi ce… quelconque pour son auteur  38 . Autrement 

posé, l’article 432-12 permet de sanctionner indif-

féremment la divergence, la coexistence comme la 

convergence d’intérêts.

   Une revendication de longue date  – Sans remon-

ter trop loin  39 , une proposition sénatoriale avait été 

formulée, dès 2009, pour remplacer la notion d’in-

             ( 31 )  Deux caractéristiques normalement rédhibitoires en matière de 
droit pénal.

             ( 32 )  Crim. 16 déc. 1975, Bull. crim. n   o  279.

         ( 33 )  Crim. 4 mars 2020, n   o  19-83.390, AJDA 2020. 550 ; D. 2020. 537 ; 
AJCT 2020. 489, obs. J. Lasserre Capdeville.

         ( 34 )  Crim. 21 mars 2012, n   o  11-83.813.

         ( 35 )  Crim. 29 juin 2011, n   o  10-87.498, AJDA 2011. 1410 ;  ibid . 2015, 
note R. Mésa.

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

           ( 37 )  Crim. 19 mars 2008, n   o  07-84.288, AJ pénal 2008. 238 ; RSC 2008. 
592, obs. C. Mascala ; RTD com. 2008. 878, obs. B. Bouloc.

           ( 38 )  Crim. 21 juin 2000, n   o  99-86.871.

           ( 39 )  Sur cet historique, S. Dyens, Prise illégale d’intérêt : cent fois sur le 
métier … , Contrats publics, juin 2021, p. 3.

             ( 40 )  PPL visant à clarifi er le champ des poursuites de la prise illégale 
d’intérêt, 17 mars 2009.

               ( 41 )  Rapport du 26 janv. 2011, préc., proposition n     o  12.

           ( 42 )  Proposition de loi Ass. Nat. n     o  266, 18 déc. 2013, art. 1 er  A.

           ( 43 )  Loi n     o  2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les 
élus locaux, de leur mandat.

             ( 44 )  Sur cette réforme avortée, S. Dyens, Loi du 31 mars 2015 visant 
à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat : un pas 
supplémentaire vers leur professionnalisation ?, AJCT 2015. 334.

                   ( 45 )  Rapport de la commission mixte paritaire, Ass. Nat. n     o  2658 et 
Sénat n o  346, 17 mars 2015, p. 4.

           ( 46 )  HATVP, rapport d’activité pour 2020 préc., p. 53, proposition n     o  2 
et p. 51.

             ( 47 )  Rapport Sénat n     o  723, 30 juin 2021, p. 250-253.

             ( 48 )  B. Quentin, Prise illégale d’intérêts : retour à l’orthodoxie ?, JCP 
2022, n     o  116.

             ( 49 )     Le guépard , Luchino Visconti, 1963.

               ( 50 )  Y. Goutal, Rapport de l’observatoire des risques juridiques locaux 
pour 2021 – SMACL, p. 52. Dans le même sens, E. Daoud et E. de 
Castelbajac, Le délit de prise illégale d’intérêts enfi n revisité, AJ pénal 
2022. 64 ; M. Cléry-Melin et J.-B. Boué-Diacquenod, Prise illégale 
d’intérêts : une nouvelle défi nition du délit mais toujours autant 
d’incertitudes sur son champ d’application, Lexbase, 25 nov. 2021, 
N9439BYA ; pour une approche plus modérée, F. Stasiak, La réforme de 
la prise illégale d’intérêts par la loi n   o  2021-1729 du 22 décembre 2021 : 
confi ance dans l’institution judiciaire ou défi ance dans l’institution 
parlementaire ?, Dr. pénal 2022, n o  6.

           ( 51 )  C. pén., art. 432-12-1 nouv.

                   ( 52 )  J.-F. Kerléo, Réformes de la prise illégale d’intérêts : l’alignement 
du droit pénal sur le droit administratif, JCP Adm. 2022, n     o  2058.

             ( 53 )  Rapport du 26 janv. 2011 préc., p. 116.

térêt quelconque par celle d’« intérêt personnel distinct de l’intérêt 

général », souhaitant ainsi insister sur l’atteinte portée à l’intérêt 

public  40 . Sans succès. Dans le droit fi l du rapport de la « commis-

sion Sauvé »  41 , à l’occasion des débats parlementaires relatifs à la 

loi du 11 octobre 2013, un amendement sénatorial avait proposé la 

modifi cation de la notion « d’intérêt quelconque » en « intérêt de 

nature à compromettre l’indépendance, l’impartialité ou l’objecti-

vité » de l’intéressé. Peu de temps après, c’était au tour des députés 

de s’en préoccuper  42 . Les débats relatifs à la loi du 31 mars 2015  43  

ont également donné lieu à une proposition visant à introduire dans 

l’article 432-12 la notion « d’intérêt personnel distinct de l’intérêt 

général »  44 . À chaque tentative, le scrupule pathologique lié à l’opi-

nion publique a conduit à l’échec de la réforme. Ainsi que l’a fort 

bien résumé le député Philippe Doucet, « le traitement médiatique 

de ce sujet aurait pu donner l’illusion que les élus cherchaient à se 

protéger et à se dédouaner en mettant en place un statut spéci-

fi que »  45 . Plus récemment, c’est la HATVP qui s’est saisie de cette 

préoccupation, consciente en particulier que la discordance entre 

les éléments constitutifs du confl it d’intérêts et ceux de la prise 

illégale d’intérêt était la cause de potentielles décisions iniques  46 . 

Iniques, et incompatibles avec le statut des élus, dans la mesure 

où ces derniers sont obligatoirement conduits à représenter leur 

collectivité au sein d’organismes extérieurs, de droit public ou de 

droit privé. C’est sur la base de cette proposition que les débats 

parlementaires sur la loi du 22 décembre 2021 se sont articulés, en 

vue de trouver « un meilleur équilibre entre la lutte indispensable 

contre tous les manquements à la probité et la sécurisation de l’ac-

tivité des responsables publics »  47 .

  Une modifi cation à l’effi cacité relative

  Cette réforme a été « opérée de manière presque subreptice »  48 … 

et honteuse serait-on tenté de rajouter. Présenté comme une 

mesure de « coordination », compte tenu de la création d’un délit 

de prise illégale d’intérêt pour les magistrats, le remplacement de 

l’intérêt quelconque par un intérêt de nature à compromettre l’im-

partialité, l’indépendance ou l’objectivité du responsable public,  a 

priori,  ne convainc pas entièrement.

   « Il faut que tout change pour que rien ne change »  49   – On peut 

légitimement s’interroger en effet sur la réelle portée de cette 

modifi cation. Avec la nouvelle rédaction, force est de constater que 

le délit de prise illégale d’intérêt reste un délit d’apparence. Pas 

plus qu’avant, il n’est nécessaire de démontrer pour que l’infrac-

tion soit constituée que l’intérêt pris a  effectivement  (nous souli-

gnons) porté atteinte à l’impartialité, à l’indépendance ou à l’objec-

tivité de l’élu ; il suffi ra de démontrer qu’il a été  de nature à  (nous 

soulignons). Ainsi, la nouvelle rédaction « n’est, à vrai dire, pas en 

contradiction avec la jurisprudence antérieure […] Quasiment tous 

les cas présentés comme excessifs dans la jurisprudence passée 

pourraient encore être condamnés »  50 . On en reste donc, au mieux, 

au stade de l’intention du législateur, de l’incantation même, mais 

qui peut se transformer en vœu pieux. Sauf à ce que la création d’un 

délit similaire pour les magistrats  51  ne conduise ces derniers à être 

plus sensibles à la portée (la sévérité) de leurs décisions relatives 

aux responsables publics.

   Une harmonisation des règles porteuse d’espoirs ?  – À la lec-

ture des dispositions des lois 3DS et CIJ apparaît une évidence. 

Le législateur a opéré un rapprochement  52  entre les dispositions 

relatives au confl it d’intérêts, tel que consacré par l’article 2 de la 

loi du 11 octobre 2013 précité, et celles réprimant la prise illégale 

d’intérêt, mettant ainsi en œuvre la recommandation émise dans le 

rapport de la commission Sauvé, et qui consistait à mettre en cohé-

rence les dispositifs répressif et préventif  53 . Ainsi, à toute situa-

tion d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics 
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ou privés de nature à infl uencer ou à paraître infl uencer l’exercice 

indépendant, impartial et objectif d’une fonction (confl it d’intérêts) 

répond le fait de prendre, recevoir ou conserver sur une entreprise 

ou une opération dont l’élu a le contrôle un intérêt de nature à com-

promettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité 

(prise illégale d’intérêt). Et la participation des élus représentant 

leur collectivité territoriale ou un groupement de collectivités dési-

gnés afi n de participer aux organes décisionnels d’une autre per-

sonne morale de droit public ou d’une personne morale de droit 

privé en application de la loi ne constitue plus, du seul fait de cette 

désignation, un intérêt au sens de l’article 432-12 du code pénal. 

Cette neutralisation du confl it « public/public », totale ou partielle 

(v.  supra ), est une avancée indéniable. Comme l’on peut considérer 

(espérer ?) que le respect des modalités de prévention des confl its 

d’intérêts (déport et autres mesures préventives)  54  assurera une 

prévention effi cace du risque pénal, les défi nitions étant désormais 

grandement similaires.

   Une question d’interférence  – Mais la situation des élus locaux 

ne sera vraiment améliorée que si le juge pénal porte sur le terme 

« compromettre » une interprétation s’inspirant de l’approche 

développée par le juge administratif quant à la notion d’« interfé-

rence ». En effet, et c’est particulièrement vrai en matière de com-

mande publique  55 , le juge administratif a fait sienne la directive 

d’interprétation formulée dans le rapport de la commission Sauvé. 

Il y a confl it d’intérêts quand l’interférence est suffi samment forte 

pour soulever des doutes raisonnables quant à la capacité de l’élu 

à exercer ses fonctions en toute objectivité. Autrement posé, elle 

doit présenter une certaine intensité, ou plutôt une intensité cer-

taine. Interférer pour le juge administratif, ce n’est pas seulement 

coexister ; interférer, c’est perturber, infl uencer, bref… compro-

                   ( 54 )  Sur ces modalités, S. Dyens et J. Rotivel, préc., AJCT 2021. 140.

                   ( 55 )  S. Dyens, Confl it d’intérêts non traité dans la procédure de mise 
en concurrence ? Annulation du contrat !, AJCT 2022. 168.                  

mettre la manière d’accomplir sa mission, ou en 

tout cas créer un doute réel sur l’impartialité, l’in-

dépendance ou l’objectivité de l’acteur public. Dans 

cette perspective, l’enjeu de la défense pénale serait 

moins d’arguer – péniblement et souvent ineffi ca-

cement – de l’absence d’intérêt de l’élu, que de 

démontrer sa trop faible intensité pour constituer un 

intérêt de nature à compromettre son impartialité, 

son indépendance ou son objectivité. Cette interpré-

tation par le juge pénal est désormais rendue pos-

sible par la nouvelle rédaction de l’article 432-12. La 

question est de savoir si le juge pénal va s’en saisir. 

 A minima , cette nouvelle rédaction impose une exi-

gence de motivation des décisions des juridictions 

du fond salutaire. Mais à l’inverse, on peut tout aussi 

bien redouter que le nouveau libellé de l’article 432-

12 se traduise par le passage d’une subjectivité de 

l’interprétation de l’intérêt quelconque à une autre 

subjectivité, relative cette fois à l’intensité de l’in-

térêt. En toutes hypothèses, les incertitudes quant 

à l’application future des nouvelles dispositions de 

l’article 432-12 du code pénal révèlent que le res-

pect de l’intention du législateur visant à recentrer 

la responsabilité pénale des élus locaux est plus 

qu’aléatoire. 


