
Fonds national de prévention
De la CNRACL

Conférence « Responsabilités pénales »
Guy Barathieu
Samuel Crevel

Congrès Préventica Lyon 2009



30/09/2009 2

Conférence
« Responsabilités pénales en raison de l'irrespect des règles

d'hygiène et de sécurité»

17/06/2009, Congrès salon Préventica Lyon

I - LES DIFFERENTS TYPES DE RESPONSABILITES - GUY BARATHIEU ..................
1. LA RESPONSABILITE PENALE ................................ ................................ ..................... 4
2. LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE DANS LE PUBLIC................................ ................. 4
3. LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE ................................ ................................ ..... 5

II - LES DIFFERENTS TYPES D’INFRACTIONS - SAMUEL CREVEL .......................... 6
1. LES INFRACTIONS SPECIALES, CONSIGNEES DANS LE CODE DU TRAVAIL. ....................... 7
2. LES INFRACTIONS GENER ALES ................................ ................................ .................. 8

III - L’IMPUTATION - SAMUEL CREVEL ................................ ................................ ....... 9

IV – LA RESPONSABILITE PENALE DE L'ACMO - GUY BARATHIEU ..................... 12

V - DEBAT ................................ ................................ ................................ ..................... 16



30/09/2009 2

Conférence
« Responsabilités pénales en raison de l'irrespect des règles

d'hygiène et de sécurité»

17/06/2009, Congrès salon Préventica Lyon

I - LES DIFFERENTS TYPES DE RESPONSABILITES - GUY BARATHIEU ..................
1. LA RESPONSABILITE PENALE ................................ ................................ ..................... 4
2. LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE DANS LE PUBLIC................................ ................. 4
3. LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE ................................ ................................ ..... 5

II - LES DIFFERENTS TYPES D’INFRACTIONS - SAMUEL CREVEL .......................... 6
1. LES INFRACTIONS SPECIALES, CONSIGNEES DANS LE CODE DU TRAVAIL. ....................... 7
2. LES INFRACTIONS GENER ALES ................................ ................................ .................. 8

III - L’IMPUTATION - SAMUEL CREVEL ................................ ................................ ....... 9

IV – LA RESPONSABILITE PENALE DE L'ACMO - GUY BARATHIEU ..................... 12

V - DEBAT ................................ ................................ ................................ ..................... 16



30/09/2009 3

Introduction
M. Nadim FARES introduit la conférence par une présentation du FNP.

Le législateur a mis en place en 2001, le Fonds national de prévention et en a confié la gestion à la
CNRACL, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Trois missions sont ainsi
dévolues au FNP :

1. Mettre en place la Banque national de données (BND) pour élaborer des statistiques au niveau
national sur les causes, circonstances et consé quences des AT / MP ;

2. Développer l’appui méthodologique et financier dans vos démarches de prévention

3. Développer des recommandations, des guides de bonnes pratiques.

Les modalités de mise en œuvre de cette 3 ème mission, passent par une information élargie et ciblée à
l’attention des collectivités et établissements publics de santé.

Dès 2003, le FNP a souhaité réaliser un outil pratique et pédagogique sur l’esprit et les principales règles
applicables en matière de droit de la prévention dans les collectivités et établissements publics de santé.

Ce support a été développé en partenariat avec M. Guy Barathieu, Universitaire Professeur à l’IPST de
Toulouse (Institut de promotion de la santé  au travail) par ailleurs présent aujourd’hui.
Actualisé annuellement, le « Droit applicable en matière d’hygiène et de sécurité » est en ligne sur le site
internet : http://cnracl.fnp.fr et se structure selon les trois chapitres suivants :
- La réglementation : les sources, le code du travail, les statuts de la FP ;
- Les acteurs : dans les collectivités territoriales, les SDIS et les établissements publics de santé ;
- La responsabilité : pénale, professionnelle, administrative et civile.

Saisi à plusieurs reprises par les collectivités sur les notions de responsabilité pénale, le FNP a lancé
dans un second temps, en partenariat avec M. Samuel Crevel, une étude juridique (en cours de
finalisation) sur la responsabilité pénale de l’employeur public en m atière d’hygiène et sécurité du point de
vue du juge (cartographie des responsabilités, guide de bonnes pratiques…).

Samuel CREVEL, Magistrat est actuellement détaché au service des affaires juridiques du Ministère de
l’Agriculture et chargé d’enseigneme nt à la Faculté de Droit de Paris I. Il conduit parallèlement une étude
complémentaire sur la portée juridique des recommandations CNRACL.

La conférence d’aujourd’hui poursuit plusieurs objectifs :

 apporter un discours pédagogique et positif

 et fournir une aide pratique aux collectivités.

http://cnracl.fnp.fr


I - Les différents types de responsabilités - Guy Barathieu
En introduction, Monsieur Barathieu, rappelle les différents types de responsabilités qui existent - pénale,
administrative et civile, professionnelle avec procé dure disciplinaire et  les illustre par rapport à plusieurs
cas :

1. La responsabilité pénale

La responsabilité pénale situe l’individu ou la personne physique , mais également la personne morale ,
dans le rapport avec la société. En effet, la société émet des règles en vue de maintenir un certain ordre
social :

- le code pénal est le droit commun qui régit le comportement de quiconque ;

- le code du travail  (principes, démarche et règles particulières de prévention des risque s
professionnels) ou le code de l’environnement relèvent du droit pénal spécial , et précisent dans
des matières et à des catégories de personnes définies, employeurs, maître d’ouvrage… ce qu’ils
doivent faire ou ne pas faire.

- Ne pas respecter la réglementation, c’est se mettre en porte à faux vis -à-vis de la société avec
des conséquences répressives éventuellement. Ainsi, l’objet de la responsabilité pénale, c’est
de sanctionner l’atteinte à une règle de la vie sociale . Dans les rapports au travail, le c ode du
travail s’applique tout comme le code pénal. Quand le code du travail n’a pas atteint son objectif
de prévention, et qu’il y a accident du travail ou maladie s professionnelles, ou mise en danger
d’autrui, c’est le code pénal qui prend le relai ou qu i se surajoute. Le pénal place l’individu ou la
personne morale dans le rapport à la société (binôme individu / société) et sanctionne les
manquements.

- Il n’y a pas que des infractions qui portent atteinte à  la personne, comme les coups et blessures
par imprudence ou inobservation des règlements, il existe des infractions sans victime : le non
respect de l’obligation d’évaluation des risques professionnels est une infraction, bien qu’il n’y ait
pas nécessairement un accident à la clé.

2. La responsabilité administrative dans le public

La responsabilité administrative dans le public (ou civile dans le privé) a pour objet la réparation,
l’indemnisation du préjudice causé. L’amende d u pénal doit être différenciée des dommages et
intérêts suite à une mise en cause administrative ou civile, dans le cas d’une faute de service commise
par une collectivité ou une administration en général, qui se traduit par l’engagement de sa responsabili té
financière en vue de la réparation du préjudice causé.

La responsabilité de l’administration peut être engagée dans certains cas sans faute de sa part :
L'administration doit indemniser les victimes de l'activité administrative, alors qu'elle n'a pas commis de
faute par exemple en matière de travaux publics ou de collaboration bénévole de particuliers au service
public.
Normalement, la responsabilité administrative (civile dans le privé) ne joue pas dans les rapports du
travail qui constituent un domaine très particulier.
Elle ne réapparaît que suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, quand est constituée
une faute de service ou une faute inexcusable.
Dans ce cas, l'agent victime d’un accident grave avec sé quelles aura droit au versement de dommages et
intérêts en supplément du forfait de base de la réparation, c'est -à-dire la rente et la pension.
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La faute de service ou la faute inexcusable rappelée dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985  (modifié par
décret n° 2000-542 du 16 juin 2000), article 5 -4, Article L. 4154-3 (ancien art. L. 231-8 alinéa 3) du Code du travail
(Loi n° 90-613, 12 juill. 1990) concernant les contractuels, fait réapparaître cette responsabilité administrative
(civile dans le privé) qui entraîne ce supplément d'indemnisation.

Donc, même si la responsabilité administrative et civile dans les rapports de travail ne joue que
marginalement, de plus en plus souvent, la jurisprudence civile (les arrêts amiante) et la jurisprudence
administrative (arrêts Moya-Caville (*) dans la fonction publique) la font ressortir. On assiste à un
renchérissement du coût des accidents du travail et maladies professionnelles, qui va inciter à prévenir
plutôt qu'à payer  les conséquences lourdes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

On voit donc bien la différence entre deux objectifs en terme de responsabilité : celui du pénal répressif,
qui consiste pour l’auteur de l’infraction à rendre des comptes à la société, et celui de l’administra tif ou du
civil réparateur, qui consiste à rendre des comptes à une victime en vue de l’indemnisation du préjudice
matériel et moral causé.

(*) Possibilités de réparation complémentaire au forfait ouvertes par la jurisprudence administrative, Conseil d’Ét at, Assemblée 4
juillet 2003, Mme Moya Caville, req. N° 211106. Par cet arrêt le juge administratif suprême a reconnu que la règle du forfait ne faisait
pas obstacle à l’engagement de la responsabilité d’un établissement ou d’une collectivité, avec ou sans  faute de sa part.

3. La responsabilité professionnelle

La responsabilité professionnelle , avec des conséquences disciplinaires, concerne tous les agents dans
leurs activités professionnelles et leurs rapports avec l’autorité employeur :
- la collectivité représentée par l'autorité territoriale ou le chef de service qui a pouvoir hiérarchique sur
l'ensemble des agents ;
- les règles professionnelles (règlement intérieur, proc édures, consignes), la définition de fonctions, la
mission que l'on a à remplir, les ordres donnés, dont le manquement est susceptible d'engager la
responsabilité professionnelle de l'agent.

Ceci dit, pour la jurisprudence, la notion est plus large puisqu 'elle  a étendu la responsabilité
professionnelle ou disciplinaire au -delà de l'écrit (règlement intérieur ou consignes) et touche plus
largement le comportement prudent ou imprudent de l'agent, même si l'imprudence n'est pas liée à un
écrit tel qu'une procédure.

J'en veux pour preuve le droit de retrait , qui oblige l'agent à signaler tout dysfonctionnement des systèmes
de protection. S’il ne le signale pas, il commet une faute professionnelle, bien que son obligation de
signaler telle catégorie de risque ne soit écrite nulle part. Si l’agent dispose d’une information sur un
risque grave, il doit la communiquer : on se trouve dans un cas qui relève du comportement professionnel
même s'il n'y a pas de prescription au départ.

C'est l'ensemble de ces éléments  qui constitue la responsabilité professionnelle de l'agent, et que
l'on peut illustrer notamment par la conduite d'engins.

Le fait que l'agent conduise sans autorisation ou avec une autorisation qui ne correspond pas au code du
travail, aux critères du code du travail : aptitude médicale,  capacité de conduite en sécurité, et
connaissance de l'environnement, constitue une infraction pénale.

L'infraction ne vise pas le conducteur mais vise l'autorité territoriale, et plus précisément encore le
décideur au niveau ou il se trouve, directeur, chef de service ou d’établissement qui a autorité
compétence et moyens pour faire appliquer le code du travail.
Il s'agit d'une infraction pénale qui ne peut être certes signalée, car il n'y a  pas compétence de
l'inspection du travail, mais qui sera relevée après accident. C'est l'accident qui met alors en évidence la
non capacité  du conducteur et le défaut de formation à la sécurité.
70 % des condamnations pénales suite à accident, sont générés par un défaut d e formation à la sécurité.



30/09/2009 6

C’est actuellement le maillon faible de la prévention.
On se trouve ici dans le champ de la responsabilité pénale de l’employeur, et non celui de la
responsabilité  professionnelle de l’agent.

Par contre, si le conducteur qualif ié acceptait en connaissance de causes la conduite d’un engin non -
conforme ou plus grave était en état d'ébriété, ce serait à lui de supporter principalement sa responsabilité
professionnelle et les conséquences disciplinaires par rapport à l'obligation qu 'il avait de conduire dans un
état  normal ; et en deuxième lieu, cette conduite en état d'ébriété est susceptible de générer pour lui de la
responsabilité pénale.

Dans l’hypothèse où ces circonstances aboutiraient à l’accident, le même fait fautif pourra it déclencher la
mise en jeu de la responsabilité administrative, en plus de la responsabilité professionnelle et de la
responsabilité pénale.
La responsabilité administrative vise la réparation du préjudice subi par une victime tiers ou usager ; Si la
victime est un agent, la faute de service ou la faute inexcusable, pour les agents contractuels relevant du
régime général, entraîneront à son profit un supplément de réparation visant l’intégralité du préjudice subi.

On voit donc qu'un même fait peut dé clencher les trois responsabilités, chacune ayant un objectif, une
procédure et des effets distincts mécanisme,  distinct et pouvant être envisagée de façon autonome.

La responsabilité la plus angoissante, qui interroge le plus, est  la responsabilité p énale. Il est important
d'échanger, pour mieux maîtriser l'environnement juridique et le champ de responsabilité de chacun selon
la fonction et le niveau d’exercice, dans un but de prévention, afin d'éviter la mise en cause.

Après cette introduction, Nadim Farés invite Samuel Crevel à présenter les différents types d’infractions.

II - Les différents types d’infractions - Samuel Crevel

La responsabilité pénale n'est pas une fin en soi ; elle constitue indirectement et nécessaire ment un outil
de prévention puissant. On constate en effet que les décideurs respectent d’autant mieux une
réglementation, qu’ils connaissent le risque d'être sanctionnés durement et personnellement en cas
d’infraction.

Cette responsabilité particulière et redoutée, ne se suffit pas non plus à elle même : elle ne joue
pleinement son rôle de prévention , qu'autant qu'elle est adossée sur une réglementation de l'hygiène et
de la sécurité lisible et adaptée , et que les différents acteurs exposés, en même temp s qu'ils craignent
d'être sanctionnés, sont persuadés de l'intérêt que cette réglementation soit bien appliquée.

C'est dans cette optique positive, "préventiviste" et non alarmiste, que cette étude aborde la
question de la responsabilité pé nale dans la matière et le secteur qui nous intéressent.

Il faut donc que les intéressés se persuadent que "l'ignorance n'écarte pas le danger" (au contraire...) et
qu'ils ont avantage à connaitre le risque pénal ( qui est peut -être moins étendu qu'on veut bien l'imaginer)
soit pour être en mesure de faire prendre conscience aux employeurs mais aussi aux travailleurs qu'ils ont
tout intérêt à connaitre et à respecter les règles, soit pour limiter, pour ce qui les concerne, ce risque.

Qui dit responsabilité pénale dit infraction du même nom.

Quelqu’un ne peut être reconnu responsable pénalement , qu’autant qu'il est constaté  qu’il  a commis une
infraction pénale, c'est-à-dire  qu’il a violé un texte qui prohibait d'adopter tel comportement , ou au
contraire lui prescrivait d'en adopter tel autre à peine de sanctions pénales.
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Réaliser l'inventaire des infractions pénales susceptibles d'être infligées en matière d'hygiène et de
sécurité du travail conduit au constat qu'il en existe deux grandes catégories.

1. Tout d'abord, les infractions spéciales , consignées dans le code du travail.

Dans un premier temps, le code du travail indique quelles règles il faut respecter en matière d'hygiène et
de sécurité.

 Rappelons que ces règles sont communes aux entreprises du secteur privé et aux collectivités et
établissements du secteur public par l'effet du décret du 10 juin 1985 qui jette une passerelle
entre les unes et les autres.

Dans un second temps, le code du travail indique ce que l'on risque, les infractions pénales auxquelles on
risque d'être exposé, si  on ne respecte pas ces règles. Il existe donc  dans ce code un certain nombre
d'infractions "spécifiques" en  tant quelles viennent spéci alement sanctionner le manquement à telle ou
telle règle  de sécurité.
On peut regretter au passage que la recodification du code du  travail n'ait pas abouti à une plus grande
clarification en la matière.

Les infractions du code du travail ont en commun  d'être des infractions préventives. Qu’est -ce que cela
signifie ? Que ce sont des infractions qui sanctionnent tel manquement précis aux règles d'hygiène et de
sécurité du travail, indépendamment de la question de savoir si un accident s'en est concrèteme nt suivi.

C'est ainsi que font notamment l'objet d'infractions pénales spécifiques les comportements
suivants:
- L’introduction d'alcool sur les lieux de travail,
- L'accueil d'un travailleur en état d'ébriété sur les lieux de travail,
- Le   défaut de port d'équipements individuels de sécurité,
- Le fonctionnement de machines outils qui ne sont pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité du
travail,
- La non vérification d'engins ou d'instruments qui sont soumis à vérification pé riodiques, tels les
ascenseurs ou les extincteurs.

Ces différentes infractions sont constituées dès lors que l'on constate (souvent l'inspecteur du travail dans
le secteur privé) qu'effectivement sur le lieu de travail, l'extincteur n'a pas été vérifié ou  que la machine
n'est pas aux normes, peu important qu'aucun travailleur n'ait été blessé ou tué à raison de ce
manquement.
Ces infractions préventives visent sanctionner par principe le chef d'entreprise (mais le principe souffre
des exceptions assez nombreuses) avant même que l'irréparable ne se produise.

Malheureusement, l'intelligence de ces infractions préventives est aussi leur faiblesse car en pratique, il
est assez rare que de telles infractions soient poursuivies.
On ne voit en effet que trop rar ement un chef d'entreprise condamné parce que les extincteurs n'ont pas
été vérifiés ou pour des machines non aux normes, ou parce qu’il s'est trouvé un travailleur en état
d'ébriété dans l'entreprise.
Ces infractions ne sont concrètement poursuivies et sa nctionnées qu’a posteriori, c'est -à-dire si en outre,
la violation de la règle de sécurité a eu pour conséquence un accident sur la personne d'un travailleur.
S'il y a un accident, alors effectivement, du fait de cet accident, on se trouve dans le cas d'u ne infraction
d'imprudence, et en déroulant le fil, on en arrive à déterminer le cause infractionnelle de l’accident (parce
que l'on a toléré un employé en état d'ébriété, parce que la machine n'était pas aux normes...).
Dans cette circonstance, le parquet va pouvoir poursuivre les deux infractions cumulées et le juge va
condamner le chef d'entreprise (ou un responsable substitué), premièrement pour l'homicide involontaire
et deuxièmement pour l'infraction spécifique.



30/09/2009 8

2. Les infractions générales

Les infractions générales n'ont pas particulièrement pour obj ectif de réprimer les manquements en
matière d'hygiène et sécurité. Cependant, la généralité de leur rédaction est telle, qu'elles s'applique nt
bien à cette matière.
Les infractions générales  qui sont consignées dans le code pénal, sont  pratiquement davantage
poursuivies que les infractions spécifiques.

On peut en évoquer deux :

1) la mise en danger d'autrui  infraction apparue en 1994, qui  sanctionne la violation d'une obligation
particulière de sécurité prévue par la loi ou un règlement ayant exposé autrui à un risque de mort ou de
blessure grave.
Là encore, il est  constaté que les parquets ne sont malheureusement pas enclins à poursuivre  en tant
que telle cette infraction préventive (il n'est pas requis que la violation de la règle ait provoqué un accident
corporel).

2) l'infraction d'imprudence  (coups et blessures ou homicides involontaires)
La constitution de cette infraction suppose l a survenance d'un accident corporel. On n'est plus dans un
registre préventif.
Depuis une modification du texte par une loi du 10 juillet 2000 (dite loi "Fauchon"), intervenue pour
restreindre le champ d'une infraction tentaculaire qui inquiétait les é lus, la rédaction de cette infraction est
devenue complexe.

En bref, il y a deux catégories de fautes qui peuvent engager la responsabilité pénale à raison
d'une infraction d'imprudence.

- Il y a la "faute caractérisée ayant exposé autrui à  un risque d'une particulière gravité qu'on ne
pouvait ignorer". La barre est alors placée très haute et l'infraction difficilement constituée.

- Il y a aussi la "violation d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou un
règlement".

Or, très rapidement, la cour de cassation a dit les règles d'hygiène et de sécurité du travail contenues
dans le code du travail, ou même par extension, dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans des
arrêtés ministériels ou guides de bonne pratique adoubés par le pouvoir réglementaire.

Toutes ces règles là sont des obligations particulières de sécurité au sens du code pénal. Leur simple
violation suffit, s'il s'en suit un décès ou un accident du travail, à constituer la responsabilité pénale sans
qu'il soit besoin de mettre à jour une faute caractérisée du chef d'entreprise ou de son délégataire.

Autrement dit, l'infraction d'imprudence est toujours aussi redoutable pour les chefs d'entreprise et les
autorités territoriales (ou les responsables subs titués) avant comme après la loi Fauchon.

Voilà donc deux catégories d'infractions d'inégale importance intellectuelle et pratique.

Nadim Farés pose la question de l'imputation ; qui est responsable ?
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III - L’imputation - Samuel CREVEL
Nous commencerons par l'imputation de l'infraction à l'élu.

Il est facile de constater et de caractériser l'existence d'une infraction pénale, lorsque l'on constate qu'un
travailleur est décédé suite à une chute d’une hauteur de 10 mètres,  alors qu'il ne portait aucun des
équipements de sécurité requis.
Mais c’est autre chose de déterminer à qui cette infraction doit être imputée dans la collectivité ou dans
l'entreprise.
A raison d'un accident unique le maire, le DGS, le chef de service, l'ACMO,... (la liste n'est pas close)
peuvent se retrouver devant le tribunal correctionnel. La responsabilité pénale peut donc concerner
simultanément plusieurs personnes si l'on considèr e que chacune a commis une imprudence ou un
manquement à une obligation  particulière de sécurité prévue par la loi, ou le règlement à l'origine de
l'accident.

La question de l'imputation des infractions en matière d'hygiène et de sécurité du travail est donc
plus délicate. Les textes sont muets à cet égard.

Il faut donc se tourner vers la jurisprudence, sachant qu’elle n'a pas force de loi, pour essayer de
dégager de grandes règles d'imputation.

Avant d'exposer la règle d'imputation de principe, il faut  préciser que pour les collectivités territoriales, en
matière d'hygiène et de sécurité du travail, le juge pénal a naturellement tendance à s'inspirer des règles
d'imputation qu'il a dégagées pour le secteur privé.
En ce qui concerne l'imputation pénale , on voit une certaine porosité entre secteur public et secteur privé.
Il y a une raison pratique à cela : le juge pénal est plus habitué à voir des chefs d'entreprise pour ce genre
d'infraction que des élus et des agents. Et une raison d'ordre juridique : le décret de 1985 fait une
passerelle entre les collectivités et les entreprises pour les règles d'hygiène et de sécurité du travail.
Pour ces deux raisons, le juge pénal va plaquer sur les collectivités le régime d'imputation  qu’il a coutum e
d'employer lorsqu'il trouve devant lui des acteurs du secteur privé.

Cela pose des problèmes d'adaptation que l'on ne peut pas ignorer.
Un ACFI n'est pas un inspecteur du travail, un ACMO n'est pas un délégataire de responsabilité pénale.
Et d'une certaine façon, l'autorité territoriale n'est pas tout à fait un chef d'entreprise.

La première règle d'imputation que l'on va dégager est une imputation de principe.

Dans le secteur privé, le responsable de principe lorsque l'on constate qu'une infraction a ux règles
d'hygiène et de sécurité a été commise, est le chef d'entreprise. C'est le code du travail qui le dit.
Contrairement à ce que l'on croit, la notion de "chef d'établissement" en matière pénale n'est pas très
efficiente. Elle peut l'être pour ce qu i est des organes représentatifs du personnel, pour ce qui est de la
mise en œuvre de règles d'hygiène et de sécurité ; mais elle l'est moins pour ce qui est de déterminer
l'imputation d'une infraction pénale. La cour de cassation reste très attachée à la notion de chef
d'entreprise. Elle n’admettra de responsabiliser un chef d'établissement s’il n'est pas chef  d'entreprise,
qu'autant qu'il est constaté qu'une délégation de responsabilité pénale a été consentie à son profit.
Dans le privé, c'est donc clair ement le chef d'entreprise qui est le responsable de principe.

Cette responsabilité de principe n'est pas simplement de façade puisque la cour de cassation n'hésite
pas à responsabiliser un chef d'entreprise, quand bien même il n'était pas présent dans l 'entreprise
lorsque l'accident s'est produit, quand bien même il aurait donné des consignes de sécurité, quand bien
même il est à constater que l'accident est autant imputable à un défaut général en matière de sécurité
qu'à la pratique d'un salarié qui pou r gagner du temps ou du  rendement, a enlevé le carter de sécurité qui
protégeait la machine.
C’est vraiment une responsabilité lourde qui pèse sur le chef d'entreprise.
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Par analogie, la cour de cassation et le juge pénal d'une façon générale considèrent que lorsqu'il
est constaté la commission d'une infraction pénale en matière d'hygiène et de sécurité, dans une
collectivité territoriale ou un établissement public, le responsable de principe est l'autorité
territoriale.

Deux raisons à cela.
La première, parce qu'à l'égal du chef d'entreprise, l'autorité territoriale est sensée plus que quiconque
dans la collectivité, avoir les moyens de faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité du travail et en
aval de sanctionner ceux qui ne respecteraient pas  les consignes en la matière
La seconde, parce que le décret de 1985 dit sans ambiguïté que c'est l'autorité territoriale qui est investie
de la mission de faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité  du travail dans la collectivité.  Il s'agit,
ne l'oublions pas, d'un texte qui est le reflet du  texte du code du travail qui investit le chef d'entreprise
d'une mission identique.

Il n'est donc pas surprenant que l'autorité territoriale soit regardée comme le responsable de principe
lorsqu'une infraction quelconque en matière d'hygiène et de sécurité du travail est commise dans la
collectivité.  Quelques décisions le rappellent clairement.

Arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 14 avril 1993
Il incombe au maire d'organiser les services municipaux de telle sorte que l'obligation de respecter les
règles d'hygiène et de sécurité soient dévolues à un membre du conseil municipal ou à du personnel
compétent pour l'assurer ; à défaut, il doit être tenu  par principe pour responsable des infractions
commises en la matière.

Jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 2 juin 2004
Le maire exerce les fonctions de chef des services municipaux et doit à ce titre prendre toutes les
mesures relatives à l'organisation interne des services de la commune et à la gestion des agents ; ainsi, il
doit notamment veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail prévues par le code du
travail, lesquelles sont applicables aux personnels des établissement s publics et notamment territoriaux.

Pour la cour de cassation, lorsqu’une infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du  travail dans la
collectivité est constatée, il faut se tourner prioritairement vers l'autorité territoriale. Ceci ne surprendra
sans doute personne.

Cependant comme dans le secteur privé cette imputation de principe souffre des exceptions.
On peut en citer trois.

Première exception : la responsabilité de la collectivité territoriale prise comme personne morale.
Depuis 1994, il est permis de responsabiliser pénalement une personne morale, qu’il s'agisse d'une
société de droit privé ou qu'il s'agisse d'une collectivité territoriale, seul l'Etat restant irresponsable.
Cependant, nombre de parquets répugnent à pours uivre des personnes morales notamment en matière
d'hygiène et de sécurité du travail. Ils trouvent cette imputation artificielle car ils savent que derrière la
personne morale,  on trouve toujours une personne physique, un représentant légal.
Le temps passant, on observe quand même que le juge pénal ne répugne plus à condamner pénalement
des entreprises privées lorsqu'elles ont la personnalité morale, mais aussi des collectivités territoriales à
raison des infractions en matière d'hygiène et de sécurité du  travail.

On pourrait se demander en quoi cela est -il une exception à la responsabilité de principe de l'autorité
territoriale, puisque le code pénal dit bien que la responsabilité pénale d'une personne morale n'exclut
jamais celle de la ou les personnes physiques qui était matériellement chargée de veiller au respect des
règles qui ont été violées.
Il est vrai qu'en droit, rien n'empêcherait de poursuivre la commune et le maire simultanément. Mais on
peut constater qu'en réalité, dans les faits, lorsqu'un e  collectivité territoriale est poursuivie et condamnée,
elle est seule poursuivie et condamnée.
Il est relativement rare que l'on condamne simultanément une personne morale et une personne physique
comme si dans l'esprit du juge, la responsabilité de l' une excluait l'autre, comme s'il faisait sienne la
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théorie de la faute de service, selon laquelle on doit substituer la responsabilité de la personne morale
employeur à celle de la personne physique qui a matériellement commis l'infraction en travaillant p our
elle.
Pour l'instant la responsabilisation pénale des personnes morales reste marginale mais lorsque c'est la
personne morale qui est poursuivie, c'est plutôt positif pour les personnes physiques, autorité territoriale
ou autre, qui sont eux aussi virt uellement responsables.

Deuxième exception, ce que l'on pourrait appeler de façon imagée, la théorie de la "faute
absorbante".
La cour de cassation n'hésite pas dans certaines circonstances particulières, à considérer qu'un
responsable de principe qu'il s 'agisse du chef de service dans le secteur privé ou de l'autorité territoriale
dans les collectivités territoriales ou les établissements publics, doit être exonéré  s'il est à constater
concrètement que l'infraction, en général, une infraction d'imprudenc e, a pour cause immédiate, plus
importante, la faute d'imprudence commise par un autre acteur de l'entreprise ou de la collectivité.

Autrement dit, la cour de cassation dit : je ne nie pas que le chef d'entreprise ou l'autorité territoriale soit
responsable de principe, mais je constate qu'en l'espèce, tel acteur, en général, un salarié de l'entreprise
ou un agent de la collectivité, a commis pour sa gouverne une faute qui a pesé plus lourd dans la balance
de l'accident, que la faute plus générale, plus év anescente ( comme un défaut de consigne, un  désintérêt
pour l'hygiène et la sécurité...) qui peut être imputée à un responsable de principe.

Pour prendre un exemple issu de la jurisprudence du privé:
Un chef d'équipe alors que la journée est bientô t finie, que tout le monde veut rentrer chez soi, dit à son
agent d'aller nettoyer rapidement les abords de la cuve d'acide. L'agent fait remarquer que les abords
sont glissants et qu'il n'y a pas de barrières de sécurité mais il fait ce qu’on lui demande   en se dépêchant
et tombe dans la cuve.

Le chef d'entreprise a été poursuivi. Il a sou tenu avoir fait tout ce qu'il pouvait faire: les salariés étaient
informés des consignes de sécurité particulièrement importante compte tenu du risque encouru, obligat ion
du port de chaussures antidérapantes, mise à disposition de barrière de sécurité. Ce n'est pas de sa faute
si le chef d'équipe a pris sur lui de donner des ordres ineptes.
La cour de cassation a suivi ce raisonnement et a admis que la faute plus grave  du chef d'équipe avait en
quelque sorte absorbé la faute du chef d'entreprise.

La cour de cassation a tenu un raisonnement à peu près analogue dans une affaire qui a éclaté
dans le milieu territorial à Saint -Brieuc.
Au cours d'une foire exposition, un chef de service demande à un agent de monter une bannière en haut
d'un mat. Faute du matériel adapté à cette tâche le chef d'atelier remet à l'agent une échelle simple,
L'ACMO sur le site ne trouve rien à redire, l'agen t utilise l'échelle, en tombe et se tue.
Au départ, le juge s'est tourné vers l'autorité territoriale, responsable  de principe, c'est -à-dire le maire.
Le maire a fait remarquer qu’il est certes responsable de principe, mais étant donné la genèse de
l'accident et compte tenu du fait qu'il avait désigné un ACMO, il indique qu’il ne se sent pas responsable.
Le juge pénal a admis ce raisonnement à telle enseigne que le maire de Saint -Brieuc, tout responsable de
principe qu'il était, n'a pas été poursuivi.
On a poursuivi conjointement le chef de service qui a laissé son agent travailler dans des conditions
visiblement dangereuses, le chef d'atelier qui aurait du dissuader l'agent de travailler avec une échelle,
qui aurait du d'ailleurs ne pas remettre l'échel le à l'agent, et l'ACMO qui n'a pas été très regardant sur les
conditions de travail applicables au chantier qu'il devait surveiller.
Ces trois agents ont été condamnés pénalement en tant que chacun pour sa gouverne avait commis une
imprudence à l'origine de cet accident.
Parallèlement, l'autorité territoriale n'a pas été inquiétée étant considéré que sa responsabilité avait été en
quelque sorte absorbée par les fautes plus graves commises par d'autres acteurs de la collectivité.
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Enfin une troisième except ion qui s'inspire encore directement du secteur privé, c'est la question
de la délégation de responsabilité.

Il s'agit plus précisément de la délégation des pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité qui emporte
transfert de responsabilité.

Dans le secteur privé, le mécanisme de la délégation est connu depuis longtemps. C'est un principe
redoutable car si la délégation est jugée efficace, cela suppose que le délégataire soit nanti de certains
moyens ; en général, il s'agit d'un cadre supérieur qui est payé en conséquence.
Ce cadre supérieur se voit consentir par le chef d'entreprise, responsable de principe, une délégation pour
faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité du travail dans l'entreprise. En sorte que si une
infraction est commise à raison de la violation des règles de sécurité du travail, le juge pénal se tournera
évidemment d'abord vers le chef d'entreprise, mais que si le chef d'entreprise  démont re qu'il existe une
délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité du trav ail conforme aux règles jurisprudentielles
en la matière, il ne poursuivra pas le chef d'entreprise mais il poursuivra et condamnera le seul
délégataire.

Une question se pose alors : existe -t-il des délégations de pouvoir en matière d'hygiène et de
sécurité du travail dans la collectivité locale ?

Oui, assurément, au  profit d'un autre élu.
La cour de cassation l'a jugé dans un arrêt récent un arrêt du 4 septembre 2007.
Ce n'était pas en matière d'hygiène et de sécurité du travail, mais la généralité  des termes  employés par
la cour de cassation est telle que le raisonnement est parfaitement transposable en cette   matière.

1/ le CGCT (Code général des collectivités territoriales) permet des délégations de pouvoir au profit d'un
autre élu ;
2/ dans la mesure où cette matière a été déléguée, il y a lieu    de constater que la responsabilité a été
automatiquement transférée de l'autorité territoriale vers l'élu délégataire.
Il ne fait aucun doute que le système de délégation de pouvoir avec le transfer t corrélatif de responsabilité
que cela appelle, est applicable dans les collectivités territoriales d'un élu à un autre.

Alors est-il applicable au profit d'un autre agent ?

IV – La responsabilité pénale de l'ACMO - Guy BARATHIEU
Elle va s'apprécier par rapport à l'exposition au risque, et par rapport à la définition de la fonction.
C'est là que l'on va avoir la clé, étant entendu qu'il n'y a pas systématiquement un coupable derrière
chaque accident.
On l'a vu, l'autorité territoriale ou l'encadrement fautif doit rendre des comptes. Mais pas nécessairement
si l'autorité territoriale démontre qu'elle a mis en place une organisation adéquate et que c'est à un autre
niveau que cela a péché. C'est alors à ce niveau là que  par défaut d'application de la fonction, ou de la
mission intégrant le domaine hygiène et sécurité, il y aura la responsabilité.

Potentiellement, tout le monde est responsable, il n'y a pas d'irresponsable au travail, mais c'est par
rapport à la fonction que l'on va exercer, que l'on doit rendre des comptes.
Collectivement c'est insatisfaisant aussi, parce que c'est en réalité une chaîne de responsabilité et le
niveau d'efficacité de la prévention va se jauger au niveau du maillon le plus faible. Parce qu e c'est lui qui
va entraîner le dispositif. Il suffit qu'il y ait un seul responsable pour générer le dysfonctionnement et
l'accident ou la maladie professionnelle éventuellement.

Par rapport à cette fonction d'ACMO, il y a à l'origine la directive européenne de 1989 qui demande à ce
que dans le secteur privé comme dans le secteur public, il y ait un agent ou un service chargé des
questions d'hygiène de santé et de sécurité.
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Ce texte n'a pas été transposé dans le code du travail pour les entreprises privée s, mais il a été transposé
dans le statut de la fonction publique du moins pour la fonction publique territoriale et État, on a la fonction
d'ACMO.
Plutôt qu’une fonction attribuée à un individu, c’est une institution qui à la limite, devrait être un servi ce
pour les grosses collectivités. Il faut que les moyens de prévention soient à la hauteur des risques à
traiter.

Quelle est cette fonction d'ACMO ?

Il faut partir des textes mais ceux -ci jettent beaucoup d’ambiguïtés.
La nouvelle loi de 2007 a davantage officialisé la fonction car auparavant la fonction était seulement
reconnue par un décret. Le positionnement de l'ACMO du fait de cette loi est à un niveau supérieur.
De plus, la désignation n'est plus sur la base d'un simple volontariat, mais la désignation doit être
professionnelle, en quelque sorte sous la responsabilité de l'autorité territoriale.

Les trois termes qui permettent de définir la fonction d'ACMO :

1/ assistance

2/ conseil

3/ mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

L’appellation ACMO mal comprise peut prêter à confusion quant à la nature véritable de la fonction, car si
l’on s'en tient uniquement à la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécuri té, c’est une fonction qui à
la limite peut être celle d'un inspecteur, ou celle du décideur.

De toute façon, force doit rester à la loi dans la collectivité, et il faut que le code du travail soit appliqué. Et
si cet agent a la responsabilité pénale de l'application du code du travail, il faut voir ce qu’il en est pour le
conseil et l'assistance. Pas mal de structures comme par exemple le ministère de l'écologie et du
développement durable, l'ancien ministère de l'équipement, ont renommé la fonction « animateur sécurité
prévention » (ASP) pour lever l'ambiguïté de la mise en œuvre  des règles d'hygiène et de sécurité.

Ceci dit il y a toujours des règles à connaître et  à appliquer. Il  y a les textes et il y a la pratique qui
fait la fonction.

La pratique au fur et à mesure des années, fait que maintenant la fonction est multiforme, il n'y a pas un
ACMO type, il ya  une pluralité de fonctions dans une collectivité que ce soit :
- à un niveau central où on devrait avoir un professionnel compétent, niveau technicien supérieur ou
ingénieur,
- et au niveau des unités de travail, des ACMO qui pourraient être, agents chargés des questions de
sécurité, assistants de santé et de sécurité, correspondants hygiène et sécurité, et qui participeraient ainsi
à la fonction d'assistance et de conseil à différent niveaux.
L'un est plus coordonnateur, c'est l'ACMO au niveau de la collectivité directement en lien avec l'autorité
territoriale, et au niveau des services ou des unités, des agents, des assistants en rés eau avec l'ACMO
central, l'ingénieur ou le chef de service santé et sécurité.

L’ACMO est en quelque sorte l'institution qui rassemble toutes ces appellations.

Évidemment dans une petite collectivité, ce ne sera pas tout un service. Il  n'y aura peut -être pas la
possibilité d'avoir un ACMO et on va mutualiser les moyens ; l'ACMO pourra provenir   d'une communauté
de communes, ou du centre de gestion de la Fonction publique territoriale (CDG) comme le prévoit la loi
et dans  ce cas, ce n'est pas la commune elle -même qui va recruter son conseiller ou son assistant.
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Le texte dit bien que ce n'est pas l'ACMO qui doit supporter la responsabilité de l'application du code du
travail, mais que c'est sous la respo nsabilité de l'élu, de l'autorité territoriale qu'il va exercer cette mission
de conseil et d'assistance.

Il y a peu de jurisprudence sur la fonction d’ACMO ; on ne trouve pas d'arrêts concernant l'ACMO ou
l'ACFI préventeur. Mais peut -être que l'ACMO ou l 'ACFI apparaissent sous d'autres appellations. Donc
cette absence d'arrêts ne signifie pas que l'ACMO n'est pas responsable, l'ACMO est pleinement
responsable par rapport à sa fonction. Dans les quelques arrêts de jurisprudence depuis les années 1970,
on voit qu'un ACMO ou un préventeur au sens large, ACFI ou médecin de prévention, peuvent voir leur
responsabilité engagée en cas de défaut de conseil en lien de causalité  avec le dommage, avec
l'accident de service ou la maladie professionnelle.

Donc en théorie, on constate une mise en cause potentielle : l'ACMO n'est pas irresponsable.

Certes, l'autorité territoriale ou l'encadrement délégataire doivent assumer la responsabilité essentielle de
l'application du code du travail et en cas d’accident, pour d éfaut d'application de la réglementation,
doivent rendre des comptes au titre d'homicides coups et blessures involontaires par inobservation du
règlement ; mais cela ne dédouane pas pour autant l’ACMO comme tout préventeur de sa propre
responsabilité.
La négligence, l'imprudence peuvent concerner l'ACMO comme tout agent par rapport à la fonction qu'il  a
à assumer ; en tant qu’ « auteur  indirect du dommage » éventuel, il peut très bien lui être reproché une
faute caractérisée.

Il y a une jurisprudence de  1996 concernant le secteur privé qui est très significative.
Le conducteur d'une centrale à  béton dépourvue de dispositifs de protection a été blessé lors de la mise
en marche. Or, l’intervention limitée de l'agent de sécurité mis en cause, qui ne dispos ait d'aucun pouvoir
de commandement vis-à-vis des personnels des entreprises concernées, a été improprement qualifiée de
subdélégation.
La cour a donc conclu à la relaxe de l'agent de sécurité,  sa fonction de conseiller étant incompatible avec
une délégation de pouvoir.
La cour a par contre confirmé la condamnation du directeur de chantier qui disposait de l'autorité et de la
compétence et des moyens nécessaires pour faire appliquer le code du travail, dont le manquement a été
la cause de l'accident. Le dé faut de conformité a été jugé comme étant la cause de l'accident mais cela
ne veut pas dire que l'ACMO ou le préventeur n'est pas responsable.

Un autre arrêt concerne une machine dangereuse, une presse à mouler : les conducteurs de cette
machine avaient soudé les poignées sur une trappe , pour accéder à la partie en mouvement et la
débloquer en fonctionnement , de façon à ne pas arrêter le processus de fabrication.
Si la conformité avait été respectée, la trappe aurait dû être verrouillée, et l'accès à la machine
uniquement accessible à l'équipe de maintenance ou de vérification, machine arrêtée.
Dans ce cas, c’est la conformité de la machine dangereuse définie par le code du travail ainsi que le
danger grave crée qui étaient en cause.

Or dans cette entreprise était survenu un premier accident.
Donc personne ne pouvait ignorer ni le chef d’établissement délégataire, ni l'encadrement, ni le contrôleur
des machines, ni l'animateur de sécurité.

Tous les quatre ont été condamnés  parce que chacun, à leur niveau et par rapport à leur fonction
pouvait faire quelque chose et n’ a rien fait.
L’appréciation de la responsabilité pénale par les tribunaux et la jurisprudence est fondée concrètement
sur les 4 critères : l'autorité qu’avait la personne en cause, de sa compétence, des moyens dont elle
disposait et de la mission plus ou moins difficile à remplir; le juge passe en revue ces différents critères
pour apprécier si la personne a fait ou non son possible pour prévenir l’accident avec pour  conséquence
l’exonération de la responsabilité pénale quand les « diligences normales » ont été remplies, ou de
condamner en cas de « défaut de diligences normales ».
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Ainsi dans cette affaire, le juge du tribunal correctionnel, confirmé en appel et en c assation,  a
sanctionné chaque acteur par rapport à sa fonction et à sa responsabilité propre.

- Le chef d'établissement s’est vu reprocher 2 infractions, l’une au titre du code du travail (non -conformité
de la machine) et l’autre au titre du code pénal ( homicide involontaire par inobservation du règlement) ;

- L'encadrement de son côté a été condamne pour négligence, par rapport au pouvoir et à l'autorité à la
compétence qu'il avait et qu'il n'a pas utilisé, les moyens qu'il avait à disposition et qu'il n'a pas utilisés,
comme l'agent de maîtrise dans l'affaire de Saint -Brieuc,

- L'animateur de sécurité et le contrôleur des machines ont également été condamnés bien qu’ils n’aient
pas de pouvoir hiérarchique ; mais ils avaient, de par leurs fonctions, le  pouvoir de signaler le problème et
de faire des préconisations pour faire arrêter une situation dangereuse, un danger grave et imminent
connu.

Voilà la conséquence : il n'y a pas d'irresponsables au travail, on est responsable par rapport à la fonction
que l'on a  à exercer.

C'est d'ailleurs rappelé par le code du travail quand il définit sous l’article L. 4122 -1 la responsabilité
professionnelle de tout salarié comme de tout agent : responsabilité de prendre soin de soi et d’autrui
dans la limite des instructions reçues, de sa formation et de ses possibilités. Mais dans ce cadre là, on est
pleinement responsable en cas de manquement on a cette obligation de prudence pour soi et envers
autrui dans son exercice professionnel.
C’est  le sens de la responsabilité professionnelle doublée de la responsabilité pénale.

Au-delà de l'autorité territoriale ou son délégataire, tout agent d'encadrement, agent de base, fonctionnel
de la prévention, ACMO, ACFI, médecin de prévention, ont cette responsabilité potent ielle liée à la
fonction opérationnelle ou fonctionnelle, que chacun a à remplir dans la collectivité.

L'autorité territoriale doit mettre en place une organisation et nommer un ou plusieurs ACMO,
correspondants ou autres agents, compétents au niveau né cessaire. Donc un problème d'organisation
mais aussi d'affectation qui dépend du pouvoir et des moyens de l'autorité territoriale, pas de l'ACMO.

L'autorité territoriale doit s’attacher à positionner et valoriser la fonction d'ACMO dans la collectivité : à
défaut ce dernier aura du mal à remplir son rôle de prévention vis -à-vis des opérationnels, décideurs,
encadrement et agents qu’il est chargé de conseiller, d’accompagner et d’animer.

Il est important qu'il y ait :

- une lettre de mission  qui précise les choses ;

- une formation du management de la collectivité sur ce volet de la santé et sécurité, et sur
l'importance des préventeurs qui sont là pour les aider à mieux remplir leur propre responsabilité en tant
que décideur ou en tant qu'organisateur a u niveau encadrement.
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V - Débat
Nadim Farés

Pour résumer, c'est l'élu ou l'autorité territoriale qui est responsable, l'ACMO n'est pas irresponsable, mais
il faut des préconisations, écrit s, moyens, compétences,...

Guy Barathieu

L’élu se doit de mettre en place une organisation de la prévention dans la collectivité ou l’établissement
qui soit optimale ;  en matière pénale, en disant que l'on est jugé non pas sur ce que l'on devait faire de
façon absolue mais concrè tement sur le possible, si l'élu a fait son possible en termes d'organisation et de
moyens matériels et en personnel, on ne pourra pas lui reprocher une faute à ce niveau là.
S’il y a accident, pourront être visés éventuellement d’autres acteurs , dont la faute relevée serait en lien
de causalité avec le dommage comme  le défaut de conseil du préventeur. Ceci dit les mises en cause de
la responsabilité pénale des préventeurs sont rares ; depuis 1970, on cherche les arrêts, une dizaine
seulement.

Samuel Crevel

Je souscris à ce qu'a dit Guy Barathieu à savoir que d'une part, il n'y a pas d'irresponsable que ce soit
dans une collectivité ou dans une entreprise et d'autre part, que ce sont les missions qui devraient
idéalement commander l'imputation ; c'est-à-dire que l'on ne devrait théoriquement imputer une infraction
ou reprocher un comportement à un individu qu'autant qu'il est constaté qu'il a failli à la mission qui lui
était impartie.

S'agissant de l'ACMO, on se heurte à des difficulté s qui ont tendance à obscurcir le raisonnement du juge
pénal.
La première est que les fonctions de l'ACMO sont particulièrement vastes. L'expression "  mise en œuvre
des règles d'hygiène et de sécurité du travail" est éloquente ;  elle contient quasiment e n germe comme
une délégation de responsabilité compte tenu de la généralité de ces termes.

D'autre part, dans le prolongement de ce que je viens de dire, on pourrait penser que, dans le secteur
public, la délégation de pouvoir et conséquemment de respons abilité n'est juridiquement concevable
qu'au profit d'un élu. La lecture du Code général des collectivités territoriales nous apprend en effet
qu'une délégation de pouvoir n'est, sauf exception, pas possible au profit d'un agent.
Toutefois, une réponse du Garde des sceaux de 2007 énonce que les règles qui régissent la délégation
de pouvoir qui viennent d'être exposées n'ont cours qu'en droit public , mais qu'elle ne trouve pas à
s'appliquer en droit pénal.

L'élu peut donc parfaitement, aux yeux du juge pénal, confier ses pouvoirs en matière d'hygiène et de
sécurité du travail à un autre élu, voire à des agents, pour peu qu'il leur donne les moyens nécessaires à
cette mission.
On voit donc que le droit pénal véhicule ses propres principes (c'est la fameuse  "autonomie du droit
pénal" bien connue des juristes), lesquels principes sont souvent faits pour permettre une  plus large
répression des infractions.

Ce raisonnement ressortait bien d’un arrêt de 1993, par lequel la cour de cassation a condamné l'autori té
territoriale en sa qualité de responsable de principe après avoir énoncé qu ’à défaut de pouvoir exécuter
lui-même l'obligation de respecter les règles d'hygiène et de sécurité, il incombe au maire d'organiser les
services municipaux de telle sorte que c ette obligation soit dévolue à un membre du conseil municipal, ou
du personnel communal  compétent pour l'assurer ".
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La leçon est claire : un  maire pourrait confier l'exécution de ses obligations en matière d'hygiène et de
sécurité du travail à un agent a vec le transfert de responsabilité que cela ne manque pas d'appeler à la
longue.

C'est ce contexte qui incite vraisemblablement le juge pénal à traiter l'ACMO comme un délégataire de
responsabilité pénale, traitement qui paraitra bien souvent rigoureux , voire injuste à qui connait le
fonctionnement des collectivités.
Ainsi, l'autonomie du droit pénal aidant, l'étendue de la mission faisant, le juge pénal aura facilement
tendance à considérer l'ACMO comme le "monsieur sécurité" de la collectivité qu'il est habitué à
rencontrer dans le cadre des poursuites, dont il est beaucoup plus fréquemment saisi, d'infractions
commises dans le secteur privé.
Si l'autorité territoriale lui affirme, comme on l'a vu dans les affaires de saint Saint -Brieuc et de Rennes,
que l'ACMO est bien ce " monsieur sécurité" auquel il a comme délégué ses pouvoirs, si on rajoute que le
juge pénal  ne connaît souvent pas bien les rouages de s collectivités et ne sait pas forcément que l'ACMO
est un agent d'un niveau qui n'est pas forcement adapté à sa mission , qui a reçu 3 jours de formation, qui
n'a pas de moyens, qui n'a pas de pouvoir disciplinaire, si en plus, l'ACMO se défend mal, on es t moins
surpris d'apprendre que des ACMO peuvent être condamnés au lieu de  l'autorité territoriale.

En matière pénale, on constate un mouvement de fond de responsabilisation des spécialistes. Autrement
dit, le juge pénal, est moins enclin qu'avant, en m atière d'infractions d'imprudence, à s'arrêter à un
responsable de principe, souvent un décideur généralement ignorant des contraintes techniques, qui
jouerait le rôle de fusible, sans s'interroger sur la genèse précise de l'accident.
L’arrêt le plus écla irant, qui semble avoir donné le coup d'envoi de cette responsabilisation des
techniciens et des spécialistes, est l'arrêt Furiani. Après l'effondrement fatal de la tribune, on s'est d'abord
logiquement tourné vers le maire, garant en titre de la sécurité des équipements communaux. Ce maire a
certes reconnu qu'il était responsable de principe, mais il a aussi fait remarquer qu'il avait écouté son
directeur des services techniques ainsi qu'une entreprise d'ingénierie extérieure, personnes auxquelles il
s'était légitimement fié, qui l'avaient assuré de ce que la tribune pouvait être mise en service.
Le juge pénal a accueilli ce raisonnement et considéré que dans la mesure où il existait des techniciens,
des spécialistes, chargés justement d'avertir le maire d' éventuels dangers et qui n'ont pas joué leur rôle, il
convenait d'exonérer le maire et de responsabiliser ces spécialistes.

La responsabilité de l'ACMO s'inscrit dans ce contexte propice à sa responsabilisation. C'est un
technicien qui est supposé ê tre un spécialiste de l'hygiène et de la sécurité, employé pour conjurer les
risques d'accident qui se sont malheureusement réalisés.

Il n'est donc pas si illogique que le tribunal considère que l'autorité territoriale peut se reposer sur lui.
Surtout si l'ACMO ne fait jamais savoir à l'autorité territoriale qu'il na pas la compétence ou les moyens de
sa mission ou que les choses ne se passent pas, dans la collectivité, comme elles devraient se passer...

Guy Barathieu

Sur cette question, à l'appui, il y a une jurisprudence nouvelle sur les coordonnateurs de chantier.
Jusqu'alors, leur responsabilité était peu engagée. Mais justement du fait de leur technicité par rapport au
maître d'ouvrage, ils sont en fait dans le même rapport que l'ACMO avec l'autori té territoriale.
Bien que ce ne soit pas le même domaine, sur le principe de la responsabilité le coordonnateur est aussi
un conseiller. Un conseiller pour lequel la justice demande maintenant davantage de soins en matière
d'application de sa compétence e t de sa technicité.

Généralement c'est le maître d'ouvrage aux côtés du coordonnateur qui se voit reprocher des
manquements chacun par rapport à sa fonction. Le coordonateur a une fonction de conseiller technique.
Le maître d'ouvrage s'appuie sur lui. Par  contre on va reprocher au maître d'ouvrage d'avoir été léger
quant au recrutement d'un coordonnateur qui n'est éventuellement pas du niveau du chantier.
Donc,  chacun, décideur et conseiller,  pour sa faute personnelle a sa propre responsabilité et peut être
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appelé à rendre des comptes, au regard de la décision qu'il avait à assumer et de la fonction qu'il avait à
remplir.

Nadim Farés indique que bon nombre de centres de gestion  de la Fonction publique territoriale (CDG)
assurent la formation des ACMO ou mettent des ACMO à la disposition des collectivités affiliées ; par
ailleurs, il ya la création des intercommunalité s, qui ont des ACMO partagés.

Samuel Crevel

Jusqu'à présent, nous avons raisonné dans un schéma simple e t efficace de l'ACMO « maison », à savoir
désigné parmi les agents de la collectivité.
Les choses se compliquent un peu lorsque l'ACMO n'est pas à demeure dans la collectivité , mais est soit
mis à la disposition de la collectivité par le CDG moyennant fina nce, à l'égal d'un ACFI, par voie de
convention, soit en quelque sorte mutualisé dans le cadre d'une intercommunalité comme le permet une
récente disposition législative.

Est-ce que cela va changer les termes de la responsabilité ?
A priori, pas vraiment car l'ACMO sera toujours vécu un peu comme le "monsieur sécurité". Ses missions
seront les mêmes sauf qu'au lieu d'appartenir à la collectivité, il va appartenir soit au CDG, soit à une
structure fédérale. Mais quand il est chargé de veiller à la mise en œ uvre des règles d'hygiène et de
sécurité dans la collectivité x, il sera traité comme s'il était un ACMO de cette collectivité x.

Le risque de responsabilité est en revanche créé pour les élus  ou le directeur du CDG.

Dans le cadre de l'intercommunalit é, il ne faut pas confondre mutualisation et satellisation. Ce n'est pas
parce que l'on a désigné un ACMO pour   tout le monde, que l'on doit se désintéresser des règles
d'hygiène et de sécurité ; de même, ce n'est pas parce que l'ACMO travaille pour tout le monde qu'il ne
travaille pour personne.

Autrement dit, dans l'intercommunalité, il faudra, peut -être encore plus précisément  que dans une
collectivité, définir quand et où l'ACMO doit se trouver pour mener sa mission et dans quelle
mesure il doit déployer ses efforts pour telle collectivité.

Autrement dit, il faudra un cahier des charges très strict : l'ACMO se trouve dans telle collectivité tel jour, y
consacre tant d'heures, tant de moyens. Le lendemain, dans telle commune etc…
Il faudra donc veille à organiser minutieusement le service mutuel de l'ACMO de telle façon qu'il soit
réputé efficace pour tout le monde, sinon le juge pénal aura beau jeu de dire que les élus ont
imprudemment  mis en place une organisation structurelleme nt déficiente qui a contribué à l'inefficacité de
l'action de l'ACMO et partant, au bout du compte, à la survenance de  l'accident.

L'intercommunalité ne parait pas changer grand chose pour l'ACMO ; en revanche, pour les autorités
territoriales, cela oblige à préciser encore plus les termes de la mission de l'ACMO.
S'agissant du CDG qui met à disposition de plusieurs collectivités un ACMO, la problématique va être la
même. L'ACMO sera tout autant responsable ; le responsable de principe ne sera pas l'au torité territoriale
mais le centre de gestion, pris en la personne de son président et /ou de son directeur lesquels devront
veiller à organiser d'autant plus efficacement les "tournées" de l'ACMO que le centre est rétribué à cette
fin.

Dans cette configuration, l'autorité territoriale reste évidemment chargée de faire respecter les règle
d'hygiène et de sécurité dans sa collectivité, mais elle contractualise en quelque sorte cette mission et la
fait reposer conjointement sur le CDG , lequel devra être capable de dire le cas échéant à l'autorité
territoriale: "la commande que vous me passez n'est pas viable n'est pas efficace, je refuse de contracter
avec vous".
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Il serait bien que les directeurs de CDG aient un tel  courage. Malheureusement ce n'est pas touj ours le
cas. On le voit pour les ACFI : les CDG acceptent de signer avec les collectivités des conventions
prévoyant un nombre de visites manifestement insuffisant.

Guy Barathieu

Par rapport à la responsabilité pé nale de l'ACFI, on ne peut pas dire que l'ACFI ne soit pas responsable
mais en tout  cas, il n'y a pas d'affaire qui soit remontée à la cour de cassation.
Il est l'acteur qui a en charge le contrôle de l'application de la réglementation santé et sécurité  dans la
collectivité territoriale mais pas uniquement le code du travail et les règles statutaires. C’est aussi tout ce
qui touche au droit de la prévention et derrière le droit de la prévention, il n'y a pas que le code du travail.
Il y a le droit de l'environnement comme on l'a vu par exemple avec la catastrophe d’AZF.

Quand au manquement entre autres règles, celles de l'environnement, ce sont les salariés qui ont été les
premiers exposés comme les agents le seraient dans une collectivité si on ne resp ectait pas les règles en
matière de déchet, de rejet.
Tout cela doit être intégré dans le droit de la prévention des risques professionnels au même titre que le
droit de la construction et de l'habitation pour les établissements recevant du public.

Tout cela fait partie du travail de l'ACFI qui contrôle l'application de la réglementation santé et sécurité au
bénéfice des agents et applicable sous la responsabilité de et par l'autorité territoriale. L'ACFI va
nécessairement être placé auprès de l'autorité  territoriale.
Le problème à l'heure actuelle est que l'ACFI n'a pas de pouvoir administratif et son efficacité sera liée à
son positionnement dans la collectivité et à la volonté de l'autorité territoriale  de lui donner les pouvoirs
professionnels nécessaires qu'il n'a pas statutairement. Il est important pour que sa fonction soit efficace
qu'il soit positionné en tant qu'inspecteur vis -à-vis de l'ensemble des services, et que l'autorité territoriale
nantisse l'ACFI d'un pouvoir d'intervention direct. Po uvoir faire arrêter une situation dangereuse par
exemple, bien qu'il n'ait pas de pouvoir hiérarchique sur les chefs de service ou des personnes de
l'encadrement ou des agents, qu'il ait le pouvoir professionnel donné par le maire d'intervenir.

C'est au niveau du terrain, au niveau des collectivités que la fonction d'ACFI va retrouver son efficacité et
sa nécessité. S'il manque à sa fonction, cela se passe au détriment des autres, c'est l'ACMO qui va devoir
jouer le rôle d'inspecteur ou le CHS, cela au dét riment de leur propre fonction.
Toutes les fonctions sont nécessaires ; la fonction de gendarme dans la mesure où il y a des lois est
nécessaire, et si elle est absente, c'est une lacune dans l'efficacité de la prévention.

S’agissant du service de médecin e préventive, de la responsabilité pénale du médecin de prévention,
il y a des affaires en cours dans le cadre de l'amiante, mais il n'y a pas encore de condamnation.

Il a donc une responsabilité potentielle qui doit s'analyser comme celle de l'ACMO mais  par rapport à la
fonction médicale : examens médicaux, action sur le milieu du travail, proposition d'amélioration des
conditions de travail, d'adaptation de poste, de reclassements faits par le service de médecine préventive.
Là aussi le service de médec ine préventive a été repositionné au niveau de la loi : c'est donc un plus pour
la reconnaissance de la fonction dans le service.

Le CHS (Comité d’Hygiène et de Sécurité) est le lieu privilégié où sont présents ou représentés tous les
acteurs de la prévention. On peut se poser la question de la responsabilité pénale des membres du CHS.
De par la pratique jurisprudentielle, les membres des CHS sont présumés remplir leur rôle à bon escient.
Donc si à l'occasion d'une visite, ils ne voient pas le problème, o n ne pourra pas le leur reprocher.
Il faudrait faire la preuve qu'ils savaient mais on ne trouve pas de cas : la non assistance à personne en
danger n'a ainsi jamais été  reprochée à un représentant du personnel ou de l'administration en CHS ou
CHSCT dans le public ou le privé. Donc la responsabilité pénale des membres des CHS dans l’exercice
de leur mandat est purement théorique : les seuls et rares cas de responsabilité pénale engagés ont
concerné  l'atteinte au secret professionnel.
Les membres du CHS sont là pour apporter un plus en terme de contribution à la prévention des risques
professionnels et à l’amélioration des conditions de travail et pas pour être mis en cause lors d'un
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dysfonctionnement éventuel au sein de la collectivité ou de l'établissem ent.

Samuel CREVEL

On voit que l’ACMO, avec l’élu, est en première ligne.
Pour positiver, on voit par rapport au secteur privé très peu de poursuites et partant de condamnation
d'acteurs quels qu'ils soient de collectivités territoriales ou d'établisseme nts publics à raison d'infraction
commises en matière d'hygiène et de sécurité du travail. Pour donner une image, pour 1 ACMO
condamné, il ya eu 10 000 chef d'entreprises ou délégataires de responsabilité qui ont été condamnés.
Mathématiquement, le risque pénal est extrêmement faible. Même si la responsabilité virtuelle existe.
Mais il ne faudrait pas en déduire que les règles sont beaucoup plus respectées dans le secteur public
que dans le secteur privé.

Deux considérations sont à  prendre en compte pour expliquer cette différence de situation.

Une considération psychologique  : autant le salarié du privé victime d'un accident du travail qui
imputera la faute à l'entreprise ou à l'employeur, n'hésitera pas à poursuivre celui -ci au pénal, autant
l'agent aura plus de scrupule à poursuivre l'élu ou l'ACMO au pénal.
Il y aurait une forme de sentiment de loyauté chez les agents,  d'appartenance vis -à-vis de la collectivité
qui psychologiquement l'empêchera d'agir au pénal pour se contente r  d'une indemnisation. Donc
mathématiquement puisque il y a moins de poursuites il y a moins de condamnations.
Une considération d'ordre juridique, dans le privé, les inspecteurs du travail signalent au procureur de la
république les infractions dont ils ont connaissance.  L'ACFI ne le fait pas dans la même situation alors
qu’il le devrait en application de l'article 41 du code de procédure pénale il devrait saisir le procureur de la
république.

Deuxième motif d'optimisme , moins cynique et plus constructi f celui-ci : l’étude réalisée pour le
Fonds de prévention, est en forme de constat ; la connaissance permet de réagir et cette réaction passe
notamment par la rédaction et la publication d'un certain nombre de fiches qui on t été soumises à des
professionnels du secteur. Des fiches qui sont destinées non pas à réduire à zéro le risque pénal, car
c'est impossible, mais à essayer de répartir plus intelligemment, plus justement le risque de responsabilité
pénale.
On trouvera dans ces fiches un certain nombre de conseils, la rédaction des conventions CDG
collectivités...

Encore une fois, ce n'est pas la responsabilité pénale qu'il faut solliciter pour faire en sorte que les règles
d'hygiène et de sécurité se passent bien.

C’est juste une incitation à mieux s'organiser et de cette meilleure organisation résultera une meilleure
application des règles et un moindre taux d'accident.
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3 points paraissent importants:

1/ les fiches de poste

Beaucoup d'ACMO voire d'ACFI n'ont pas une fiche de poste précise. Or c'est fondamental : lorsque
l'ACMO sera poursuivi devant un juge pénal et qu'il  n'est pas capable de démontrer qu'il n'a que tant
d'heures à consacrer dans sa mission à sa mission, le j uge pénal ne le croira pas.
Il est important sinon de contractualiser, de rédiger une fiche de poste qui dit que l'agent a x % de son
temps de travail consacrée à sa mission d'ACMO , qu'il va sur tel site telle semaine etc…
La responsabilité d'ACMO s'en trouvera réduite d'autant car on ne pourra pas lui reprocher de ne pas
avoir visité un site qu'il n'avait pas à visiter, ou lui reprocher de ne pas avoir consacré 35 heures à sa
mission d'ACMO si sa fiche de poste n'en prévoit que 5.

2/ L’importance des rapports

L'autorité territoriale désigne un ACMO pour que cela se passe bien en matière d'hygiène et de sécurité,
si l'ACMO ne fait pas savoir à l'autorité territoriale qu'il y a des dysfonctionnements en la matière elle
pourra dire qu'elle ignorait qu'il y avait des problèmes car le spécialiste désigné pour signaler les
problèmes ne l'a pas alerté en temps utile.
Or combien d'ACMO font au moins un rapport écrit par an ne serait -ce que pour dire que tout va bien ?

Dans ce rapport, l'ACMO va décrire ses diligences (conformes à sa fiche de poste), mentionner les
difficultés rencontrées, relater les dysfonctionnements observés. Une fois que l'autorité territoriale est en
possession de ce rapport, la responsabilité change de main. L'autorité terr itoriale est avisée des
dysfonctionnements ; c'est à elle d'agir. Tant que l'ACMO ne fait pas de rapport, l'autorité territoriale est
fondée à croire que tout se passe bien et le juge pénal se retournera vers l'ACMO et lui reprochera
logiquement son mutisme.

3/ Le signalement : c'est un prolongement du rapport

On déplore souvent que les ACMO désignés n'aient pas les moyens ni les compétences de leur mission.
S'il ne le signale pas à l'autorité territoriale, celle -ci va être fondée à croire que l’ACMO est capable de
remplir sa mission dans de bonnes conditions.
La charge de la preuve va inévitablement peser sur l'ACMO. Le juge pénal dira à l'ACMO que le fait de ne
pas avoir signalé son manque de moyens et de compétence à  l'autorité territoriale est en soi  une
imprudence qui et à l'origine de l’accident.

Les fiches rédigées pour le FNP rappellent l'attention sur des points simples : fiches de postes,
signalement, rapport rédaction de convention qui permettront de faire en sorte que les responsabilités
soient réparties   comme elles devraient l'être.

En conclusion, remercions le FNP d'avoir abordé, mais aussi confronté le point de vue du juriste et du
juge sur la question de la responsabilité pénale, pour développer, dans cette matière, une information la
plus large sur la prévention des risques professionnels .


