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En cas d’accident lié à une consommation d’alcool excessive, le maire qui a autorisé 

l’ouverture d’une buvette engage-t-il sa responsabilité ? 

 

Non : les premiers responsables sont les organisateurs,  ceux qui ont servi excessivement de 

l'alcool à l'intéressé ou ceux qui l'on laissé reprendre le volant alors qu'il n'était pas en état de 

conduire.  Relevons à cet égard que la jurisprudence se montre de plus en plus stricte.  

Y compris lorsque vous recevez chez vous des amis et que vous les laissez reprendre le volant 

après un repas trop arrosé.  

 

Par contre le seul fait pour le maire d'avoir délivré une autorisation de buvette ne suffit pas à 

engager sa responsabilité en cas d'accident.  

 

Un exemple pour illustrer mon propos : à l’occasion des feux de la Saint-Jean organisée par une 

association, un participant se brûle grièvement après avoir échoué dans sa tentative. Au lieu de 

sauter au-dessus du feu, il a sauté dedans et s'est grièvement brûlé. Il ressort de l’enquête que 

la victime était en état d’ivresse manifeste et s’était déjà approché à plusieurs reprises du feu. 

Mais aucun membre de l'association n'était intervenu pour l’en dissuader.  

 

La Caisse primaire d'assurance maladie assigne le président de l’association  pour obtenir le 
remboursement de près de 300 000 euros de prestations versées à l'intéressé. On mesure avec 
cet exemple   l'intérêt pour tous les acteurs d'être bien assuré ! 

Condamnés en première instance, le président de l’association et son assureur veulent faire 
citer la commune qui a délivré l’autorisation d’ouverture de la buvette. 

 



La cour d’appel écarte toute responsabilité de la commune. En effet la manifestation a été 
entièrement organisée par l’association et à la seule initiative de celle-ci. Le maire a simplement   
autorisé l'association à ouvrir un débit de boissons de deuxième catégorie, ce qui ne suffit pas à 
engager sa responsabilité.  

Il appartenait, je cite, "aux organisateurs, c’est-à-dire à l’association, de prendre toute mesure 
pour empêcher les personnes visiblement incapables de réaliser ce saut ou d'en mesurer le 
danger, notamment en raison d’un état d’ivresse manifeste, de s’approcher du feu (...) Pourtant, 
aucune consigne ni aucune mesure de sécurité n’a été élaborée par l’association".  

A contrario si la commune avait été l'organisatrice de la fête, les mêmes reproches fait ici à 
l'association auraient conduit à la condamnation de la collectivité; voire à l'engagement de la 
responsabilité personnelle des élus. 

 

Si les organisateurs ne respectent pas l'autorisation de la buvette, que risquent-ils ? 

 

Même s'il n'y a pas d'accident le fait de ne pas respecter les limites de l'autorisation de buvette 
est en soit une infraction passible de 750 euros d'amende. Tel est le cas par exemple si 
l'organisateur vend des boissons d'une catégorie supérieure à celle autorisée.  Mais si en plus il 
y a des morts ou des blessés, les peines encourues seront plus lourdes, avec un possible 
emprisonnement.  

Deux co-présidents d'un comité des fêtes ont ainsi été condamnés après un accident impliquant 
deux jeunes ayant abusé d’alcool au cours d'une fête. L'enquête de gendarmerie a établi que du 
whisky avait été servi aux participants alors que le comité des fêtes ne disposait que d’une 
licence limitée aux boissons de 2e catégorie.  Peu importe que les victimes avaient déjà bu au 
cours d'une autre fête voisine.  

 

Lorsque les festivaliers viennent avec leurs propres bouteilles d'alcool qu'ils 
consomment sur place. La responsabilité de l’organisateur peut-elle être engagée en cas 
d'accident ? 

Non : ni les organisateurs, ni la commune ne sont responsables de ce type de consommation 
sur laquelle ils n'ont pas de prise. Sauf à mettre un gendarme derrière chaque festivalier. 

Pour illustrer mon propos je citerai un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans.  

3 heures après la clôture d'un festival organisé par une association, un participant est victime 
d'un accident  dans un champ faisant office de parking. Un festivalier qui avait abusé de l'alcool 
est allongé sur le parking par un ami lui-même en état d'ébriété. Mais en repartant, le 
conducteur  oublie que son ami est allongé sur le sol derrière le véhicule et l'écrase.  

Après avoir indemnisé la victime grièvement blessée, l’assureur du conducteur recherche la 
responsabilité de l’association lui reprochant : 

 L’absence de déchaumage et d’éclairage du champ utilisé comme aire de stationnement ; 

 La poursuite de la vente d’alcool au-delà des heures prévues par l’arrêté municipal autorisant 
l’ouverture de la buvette. 

 

L’assureur poursuit en relevant que l’association « se trouvait tenue d’une obligation de sécurité 
à l’égard des participants et que cette obligation ne cessait pas à la clôture du festival». En effet, 



"il ne pouvait être exclu que certains conducteurs se maintiennent sur le parking après la 
fermeture, ne serait-ce que pour éviter de conduire sous l’empire d’un état alcoolique ». 

Il est débouté de son action par le tribunal de grande instance de Tours, ce que confirme la Cour 
d’appel d’Orléans. En effet : 

 Si le déchaumage du champ a été préconisé par la commission de sécurité, c’est uniquement 
pour éviter un risque d’incendie. La faute commise par l’association n’a donc joué aucun rôle 
causal dans l’accident. Ce d’autant que les chaumes avait été largement aplanis par le passage 
des véhicules et des visiteurs durant les trois jours du festival. Ils n’étaient pas ainsi d’une 
densité et d’une hauteur suffisantes pour dissimuler un corps au sol ; 

En outre le parking était mis à la disposition des festivaliers uniquement le temps des festivités, 
lesquelles se sont terminées à 3H00 du matin. Or l’accident s’est produit à 5H45, à une heure 
où l’association n’était plus tenue d’assurer l’éclairage des lieux. Ce d’autant plus que le jour 
s’était déjà levé et que l’éclairage naturel des lieux était ainsi suffisant. 

Quant à l’état d’ébriété de la victime et du responsable, il  est la conséquence de la 
consommation d’alcool sur le parking avec des bouteilles de bière emmenées par les festivaliers 
dans le coffre de leur voiture. Sans oublier que  c’est le conducteur lui-même qui avait allongé 
son ami dans l’herbe après que celui-ci  eut vomi dans son véhicule. 

Et les juges de conclure que : l’accident a donc pour cause exclusive « l’inconscience des 
protagonistes et la perte de lucidité provoquée chez eux par une consommation excessive 
d’alcool » conjuguée à une prise de cannabis, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à 
l’association. 

 

Les points à retenir ? 

 

 4 principalement :  

 

1° Le simple fait pour le maire d'avoir délivré une autorisation de buvette ne suffit pas à engager 
sa responsabilité 

 

2° ce sont les organisateurs qui sont les 1ers responsables de la consommation excessive 
d'alcool à la buvette. A fortiori s'ils n'ont pas respecté les prescriptions de l'arrêté leur donnant 
autorisation.  

 

3° Les organisateurs ne sont pas responsables de la consommation d'alcool sauvage par des 
participants qui ont apporté leur propre boisson sur place.   

 

4° Est en revanche pénalement sanctionnable,  le fait de laisser une personne en état d'ébriété 

manifeste s'exposer à un danger ou reprendre le volant. 


