
Les responsabilités civiles et 
pénales de l’élu local
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L’Observatoire SMACL 
des risques de la vie territoriale

• Créé à l’initiative de SMACL Assurances en partenaria t avec 15 associations 
d’élus et de fonctionnaires territoriaux

• Objet : analyser le risque juridique (plus particul ièrement pénal) des élus et des 
fonctionnaires pour :

- fournir des éléments statistiques

-être vecteur de prévention auprès des décideurs pub lics (un décideur territorial 
averti en vaut deux)

- Activités : 

-> Publications (cahiers de l’Observatoire, rapport annuel)

-> 1 colloque annuel (cette année le 12/12/2012 au Palais du Luxembourg) 

-> Interventions (1500 élus et fonctionnaires formé s chaque année)

-> un site internet (portail juridique des collecti vités territoriales) et une 
newsletter (4000 abonnés) : www.observatoire-collec tivites.org



La responsabilité civile
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La distinction faute personnelle / 
faute de service

Faute de service (“faute qui révèle un 
homme plus ou moins sujet à erreur”) -> 
responsabilité de la collectivité. 

Faute personnelle (« faute qui revèle 
l'homme avec ses passions et ses 
faiblesses) -> responsabilité personnelle de 
l'élu.
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Le droit d'option de la victime

Hypothèse du cumul de fautes

Faute personnelle non dépourvue de tout 
lien avec le service



La responsabilité pénale
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Evolution du nombre de poursuites
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Les mécanismes de la mise en cause pénale 
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Les mécanismes de la mise en cause pénale (suite) 
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Issue des procédures

60%27%

13%

Condamnation
Relaxe
Non lieu



12 / 

Bulletin d’abonnement gratuit à la lettre
électronique d’informations juridiques (parution

heddomadaire)

www.observatoire-collectivites.org

NOM...........................................................................................................

Prénom............................................. .........................................................

Fonction........................................... ........................................................

Collectivité ....................................... ........................................................

Courriel (obligatoire).............................. ................................................

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vou s disposez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations nominatives recueillies. Vous pouv ez l’exercer par courriel (observatoire@smacl.fr) 
ou par courrier à Smacl Assurances – Observatoire Sma cl des risques de la vie territoriale au 141 
avenue Salvador Allende – 79031 Niort cedex 9. Les i nformations nominatives recueillies pourront être 
utilisées par SMACL Assurances, SMACL Entraide et S MACL Santé pour des opérations relevant de 
leur objet social.


