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     On lit régulièrement que le risque pénal en collectivité est en réalité 

assez constant, qu’il s’agisse de mise en cause ou de condamnation, 

et surtout d’une fréquence statistique qui reste très faible. On ne peut 

que saluer le travail accompli par d’excellents observatoires sur le 

sujet  1 , sur la base des données collectées auprès d’assurés, tout en 

soulignant qu’une vision purement statistique serait éminemment 

trompeuse. Elle négligerait en effet ce qui est un des piliers mêmes 

de la répression pénale : l’exemplarité, la peur que la perspective de 

la peine, même rare, fait peser sur tous. Le nombre de décès liés à la 

foudre est également statistiquement infi me. Mais allez savoir pour-

quoi, rares sont les candidats aux grands espaces et aux parapluies 

métalliques lorsque l’orage monte… Il en va de même des affaires 

pénales : peu nombreuses, elles n’en sont pas moins spectaculaires, 

très médiatisées et perçues comme menaçantes.

  Le climat normatif n’arrange évidemment rien. Pas une année ne 

s’écoule sans que les incriminations soient complétées, retouchées 

(parfois maladroitement, comme la prise illégale d’intérêts  2 ), et que 

les canaux de déclenchement de l’enquête pénale soient multipliés.

  Pour ne citer que deux exemples, on évoquera l’assouplissement du 

statut des lanceurs d’alerte opéré par la loi n o  2022-401 du 21 mars 

2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte  3 , ou la 

mise en ligne par la Cour des comptes de sa propre plateforme de 

signalement  4 .

  Bien sûr, on pourra, demain comme aujourd’hui, accomplir une 

carrière entière sans jamais connaître les affres d’une perquisition, 

d’une garde à vue, ou d’un interrogatoire de première comparution. 

Mais les questions posées aux juristes se multiplient sur le sujet, ne 

serait-ce que pour mieux comprendre ce que la presse générale dif-

fuse avec délectation. Ce constat justifi e le présent article, qui tend, 

avec modestie, à parcourir (seulement) quelques-uns (seulement, de 

nouveau) des points saillants du vaste espace de la procédure pénale.

■   Déclenchement de la procédure

       Prérogatives du parquet  – Le procureur de la Répu-

blique, autrement dénommé le « parquet », à l’ex-

ception de certains droits ouverts aux parties civiles  5 , 

est seul compétent pour décider de l’ouverture d’une 

enquête pénale et de l’engagement de poursuites 

pénales.

  Pour ce faire, l’infraction doit cependant avoir été pré-

alablement portée à sa connaissance, par la victime 

de l’infraction ou toute personne informée de celle-ci.

  Il est à noter que la saisine peut revêtir les formes 

les plus variées ; nul besoin que le signalement soit 

formalisé, régulier ou légitime. Une information, 

même anonyme, émanant :
■■   d’un candidat évincé à un marché,
■■   d’un promoteur jaloux,
■■   d’un agent révoqué,
■■   d’une association locale ou nationale s’étant donné

pour but la lutte contre la corruption,
■■   d’un opposant politique ou d’un ancien proche (ce

qui se rejoint parfois) peut parfaitement déclencher 

l’ouverture d’une enquête.

  Au-delà de ces moyens « classiques », les collecti-

vités territoriales connaissent des éléments déclen-

cheurs caractéristiques.

   Une obligation de dénoncer ?  – Agents comme élus 

invoquent souvent le même article 40 du code de 

procédure pénale qui leur imposerait de dénoncer 

toute infraction portée à leur connaissance.

 ( 1 )  Par ex., les rapports annuels de l’Observatoire SMACL des risques de 
la vie territoriale (https://www.observatoire-collectivites.org/).

   ( 2 )  À ce sujet, S. Dyens, La prévention des confl its d’intérêts après la loi 
3DS, AJCT 2022. 253.

   ( 3 )  S. Dyens, Le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte
dans l’administration - État du droit de l’alerte éthique après les lois 
du 21 mars 2022, AJCT 2022. 440 ; L. Ragimbeau, Le nouveau cadre 
juridique des lanceurs d’alerte - Entre avancées et questions en suspens, 
AJDA 2022. 1089.

   ( 4 )  En sept. 2022 : https://signalement.ccomptes.fr/entreprises.

   ( 5 )  V.  infra .
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 À LA DÉCOUVERTE DE LA PROCÉDURE PÉNALE, 
CETTE IMMENSITÉ MÉCONNUE
(NOTAMMENT DES PUBLICISTES) 

  Longtemps, les « publicistes », en cabinet d’avocats ou au sein des 

collectivités publiques, ont été relativement épargnés par le risque 

d’être confrontés à l’expérience d’une procédure pénale, matière 

généralement ignorée par la majorité des cursus de formation en 

droit public. Il en va de moins en moins ainsi et il devient délicat de 

faire l’économie de cette procédure complexe anxiogène, et surtout 

sans guère de traits communs avec le contentieux administratif.  

  Une des premières singularités de l’affaire pénale est qu’on 

ignore très longtemps (parfois même toujours…) par quelle voie 

elle a commencé. On sait qu’il existe un passage à peu près 

obligé, le parquet ; mais les modalités de sa saisine sont qua-

siment illimitées.  

  Il est vrai que cet article dispose en son second 

alinéa que « toute autorité constituée, tout offi cier 

public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses 

fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou 

d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au 

procureur de la République et de transmettre à ce 

magistrat tous les renseignements, procès-ver-

baux et actes qui y sont relatifs ».  
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      L’emploi de la formule « être tenu » ne laisse guère 

place à l’ambiguïté : dénoncer est impératif. Pour 

autant, le non-respect des dispositions précitées 

n’est pas pénalement sanctionné  6 , ce qui limite 

grandement la portée de l’obligation… Il est vrai que, 

globalement, le code pénal n’impose la dénoncia-

tion d’infractions que dans des hypothèses limita-

tivement énoncées et précisément défi nies, qui ne 

concernent que rarement les élus et agents  7 .

  S’agissant des élus, l’obligation de dénonciation est 

donc assez théorique  8 . Il n’en va pas tout à fait de 

même des agents, que l’article L. 121-11 du code 

général de la fonction publique oblige à « se confor-

m(er( aux dispositions du second alinéa de l’ar-

ticle 40 du code de procédure pénale pour tout crime 

ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans 

l’exercice de leurs fonctions ». En d’autres termes, 

le non-respect par un agent public des dispositions 

de l’article 40 du code de procédure pénale pourrait 

l’exposer à d’éventuelles poursuites disciplinaires.

  Par ailleurs, on confond trop souvent l’obligation 

de dénoncer des délits déjà commis, très rarement 

sanctionnée pénalement, et l’obligation de dénoncer 

un crime dont il est encore possible « de prévenir ou 

de limiter les effets »  9  ou encore l’obligation ne pas 

prêter la main, même passivement, à la commission 

de délits, plus répandue.

     Alertes éthiques  – En organisant la protection des lanceurs 

d’alerte et en instaurant l’obligation de mettre en place un dispo-

sitif de recueil des « alertes éthiques »  12 , le législateur a ouvert 

une voie nouvelle de dénonciation. Étonnamment, elle ne semble 

pas (encore ?) fournir de gros contingents de dénonciations nou-

velles. Peut-être est-ce dû au fait que les collectivités locales sont 

très largement en retard dans la mise en œuvre des dispositifs de 

signalement  13  . Il est évident que la carence des collectivités, déjà 

mal perçue lorsqu’elle est constatée à l’occasion d’une enquête, ne 

pourra pas durer éternellement.

  Par ailleurs, les évolutions législatives récentes  14 , en ne subordon-

nant plus la protection du lanceur d’alerte à la mise en œuvre d’une 

démarche interne préalable à la saisine du parquet, se traduiront 

probablement par un accroissement des procédures déclenchées 

par les lanceurs d’alerte.

   Contrôles CRC, HATVP et AFA…  – Au-delà des auteurs occasion-

nels d’un signalement, élus et agents, les acteurs professionnels 

du signalement ont tendance à se multiplier.

  On pense notamment aux chambres régionales des comptes (CRC), 

à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) 

ou encore à l’Agence française anticorruption (AFA).

  Le principe est simple, dans cette matière également : anticiper, 

ne pas attendre que le contrôle soit terminé, et la procédure qua-

siment engagée (et dangereusement), pour prendre en compte le 

risque pénal…

  Cela devrait aller de soi concernant la HATVP ou l’AFA, dont la mis-

sion même n’est pas de conter fl eurette aux collectivités locales, 

mais bien de prévenir, et au besoin faire réprimer les atteintes à 

la probité, dont on sait qu’elles ne concernent pas que des gens 

malhonnêtes.

  De plus en plus, les contrôles de gestion effectués par les CRC, dont 

ce n’est pourtant pas la vocation première, ont pour conclusions, 

au-delà d’un rapport qui peut être vite oublié, quelques transmis-

sions beaucoup plus douloureuses au parquet, silencieuses sur 

l’instant mais qui ressurgissent quelque temps plus tard. Il est en 

pratique primordial de ne pas aborder sans préparation les pre-

mières phases cruciales d’échanges avec ces différentes instances, 

au risque d’employer parfois des formules maladroites ou malheu-

reuses dont il sera ensuite bien diffi cile de se départir devant le 

juge pénal.

■   Phases de la procédure pénale

   Enquête et jugement  – Pour schématiser  15 , la procédure pénale 

repose sur deux grandes étapes essentielles :
  ■■    l’enquête, qui peut parfois se résumer à quelques actes, et donner 

lieu à comparution immédiate,
  ■■   et le jugement, qui n’a lieu que si l’enquête le justifi e et ne relève

pas des mêmes magistrats. La phase d’enquête est évidemment 

essentielle, les juges n’étant ensuite saisis que des faits qui ont, 

après enquête, été mentionnés dans l’acte de saisine.

   Les processus de jugement affectant les élus et agents sont glo-

balement homogènes, que l’on soit devant un tribunal de police 

ou un tribunal correctionnel 16. Les cours d’assises ont leur propre 

fonctionnement, mais elles n’ont quasiment jamais vocation à 

intervenir s’agissant des collectivités publiques. Il en va différem-

ment des enquêtes, qui peuvent relever de deux univers assez 

nettement différents.

   Enquêtes de police et informations judiciaires  – Les enquêtes 

dites « de police »  17  et les informations judiciaires s’opposent sur 

trois points fondamentaux.

  Les enquêtes dites « de police » sont menées sous la seule direc-

tion du procureur de la République alors qu’une information judi-

   ( 6 )  Crim. 13 oct. 1992, n o  91-82.456, publié au Bulletin ; RSC 1992. 756, 
obs. G. Levasseur ; QE n o  04972 de J.-L. Masson, JO Sénat 28 févr. 2013, 
p. 669.

     ( 7 )  Par ex., C. pén., art. 432-5 (non-dénonciation de privations illégales 
de liberté) ouart. 434-3 (non-dénonciation de mauvais traitements sur 
personnes vulnérables) qui peut concerner élus et agents impliqués 
dans les secteurs éducatifs ou sociaux.

         ( 8 )  Au plan strictement juridique à tout le moins. Attention cependant 
à ne pas indûment empêcher un signalement d’infractions ; à ce 
titre, l’art. 432-1 C. pén. défi nit le délit d’abus d’autorité, notamment 
retenu à l’encontre d’un maire ayant opéré un fi ltrage et annulé des 
procès-verbaux de contravention établis par des agents de la police 
municipale (Crim. 21 mars 2018, n o  17-81.011, publié au Bulletin ; AJDA 
2018. 656 ; D. 2018. 672 ; AJ pénal 2018. 244, note G. Roussel ; AJCT 
2018. 393, obs. Y. Mayaud).

       ( 9 )  C. pén., art. 434-1.

         ( 10 )       Ibid ., art. 432-16.

   ( 11 )  Crim. 14 nov. 2007, n o  07-80.220, publié au Bulletin ; AJDA 2007.
2346 ; D. 2008. 89 ; AJ pénal 2008. 35 ; Crim. 15 juin 2016, n o  15-81.124, 
publié au Bulletin ; AJCT 2016. 583, obs. J. Lasserre Capdeville ; RSC 
2016. 846, obs. J.-F. Renucci.

     ( 12 ) L.  n o  2016-1691 du 9 déc. 2016, dite « loi Sapin II », art. 8 et
Décr. n o  2017-564 du 19 avr. 2017 relatif aux procédures de recueil 
des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes 
morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’État. 
En dernier lieu, Décr. no 2022-1284 du 3 oct. 2022 relatif aux procédures 
de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs 
d’alerte et fi xant la liste des autorités externes instituées par la loi no 
2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs 
d’alerte. S. Dyens, Recueil des alertes éthiques : une nouvelle obligation 
procédurale pour les collectivités territoriales, AJCT 2017. 443.

     ( 13 )  Not., rapport fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de 
la République sur la prop. de loi et la prop. de loi organique visant à la 
protection effective des lanceuses et des lanceurs d’alerte (n o  2600) et 
à la création de l’inspection générale de la protection des lanceuses et 
lanceurs d’alerte (n o  2591).

À titre d’illustration, la seule négligence d’un élu 

ayant permis la réalisation par un tiers du délit 

de détournement de fonds publics expose le pre-

mier au risque d’une sanction pénale 10. Par ail-

leurs, un maire ou le président d’une collectivité 

territoriale ou d’un établissement public peut être 

pénalement sanctionné sur le fondement de la 

complicité de prise illégale d’intérêts 11.
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ciaire (autrement dénommée « instruction ») est conduite par un 

magistrat du siège, le juge d’instruction.

  L’instruction est en partie dépendante du parquet, puisqu’elle est 

menée dans les limites matérielles et temporelles fi xées par le 

réquisitoire introductif, et les éventuels réquisitoires supplétifs 

adoptés par le procureur de la République.

  La partie civile  18  peut, quant à elle, dans un cadre donné, contour-

ner l’éventuelle abstention du parquet en provoquant l’ouverture de 

l’information par une plainte avec constitution de partie civile  19 .

  Le juge d’instruction dispose de pouvoirs plus étendus que le procu-

reur de la République, s’agissant notamment des mesures restrictives 

de liberté susceptibles d’être prononcées dans le cadre de l’enquête.

  L’information judiciaire est une enquête respectueuse du contra-

dictoire puisque les mis en cause, dès lors qu’ils sont convoqués à 

un interrogatoire de première comparution, préalable à leur place-

ment sous le statut de témoin assisté ou de mis en examen, peuvent 

accéder aux pièces du dossier. Tel n’est malheureusement pas le 

cas des personnes mises en cause dans le cadre d’une enquête 

préliminaire, convoquées à une audition « libre »  20  ou entendues 

dans le cadre d’une garde à vue  21 .

  En principe (la réalité est parfois décevante), une information judi-

ciaire a pour objet de réunir des éléments à charge, mais aussi à 

décharge, donc favorables aux personnes soupçonnées.

  Tel est également – en théorie en tout cas – le cas du procureur 

de la République à qui il incombe de « veille[r] à ce que les inves-

tigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient 

accomplies à charge et à décharge »  22 .

  Mais concrètement, l’effectivité de ce principe est encore amoindrie 

dans cette dernière hypothèse. En effet, les mis en cause n’ont pas 

leur mot à dire dans le cadre d’une enquête menée par le parquet, 

alors que les personnes mises en examen ou placées sous le statut 

de témoin assisté peuvent, dans les limites fi xées par le code de 

procédure pénale, contester auprès de la chambre de l’instruction 

la régularité des actes d’enquête diligentés par le juge d’instruction 

et formuler auprès de ce dernier des observations et des demandes 

d’actes, dont le refus peut être soumis à la chambre de l’instruction.

  S’agissant d’une enquête préliminaire en revanche, la légalité des 

actes d’enquête ne pourra être évoquée qu’au stade de l’examen 

du dossier par le tribunal correctionnel, et aucune observation ou 

demande d’actes ne peut être formulée, sauf exception à discrétion 

du parquet ou dans un temps avancé de la procédure  23 . L’effecti-

vité des droits de la défense s’en trouve considérablement affectée. 

Le traitement médiatique s’en ressent enfi n : les mis en cause ne 

peuvent que subir. Ils ne savent rien de ce qui a été déclaré, ne 

peuvent rien réclamer, ignorent tout des intentions du parquet, du 

rythme de l’enquête…

■   Acteurs de la procédure pénale

       Témoin  – Ils peuvent d’abord être entendus dans ce cadre en qua-

lité de simple témoin de faits faisant l’objet d’une enquête pénale et 

ne disposent alors d’aucune garantie particulière.

  Même entendus dans ce cadre, les agents publics et les élus 

doivent observer une certaine prudence 24 puisqu’ils pourront être 

ultérieurement mis en cause au vu des déclarations faites en qua-

lité de témoin.

  En principe, dès lors qu’une personne entendue comme témoin 

bascule dans le champ des personnes soupçonnées, elle doit béné-

fi cier de la protection due aux « mis en cause ».

     ( 14 )  Loi n o  2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection
des lanceurs d’alerte, préc.

       ( 15 )  La partie civile peut par ex. court-circuiter ce schéma, par une
citation directe…

(16) Voire, pour mémoire seulement, la cour criminelle
départementale…

         ( 17 )  Ou « policières » : les enquêtes de fl agrance diligentées dans un
temps proche d’un crime ou d’un délit fl agrant (C. pr. pén., art. 53) et les 
enquêtes préliminaires (C. pr. pén., art. 75 s.), régime le plus fréquent 
s’agissant des infractions concernant les collectivités territoriales.

         ( 18 )  V.      infra .

   ( 19 )  C. pr. pén., art. 85.

         ( 20 )       Ibid. , art. 61-1.

   ( 21 )       Ibid. , art. 62-2.

   ( 22 )       Ibid. , art. 39-3.

   ( 23 )  Not., C. pr. pén., art. 77-2.

(24) Sans s’exposer pour autant au risque d’être poursuivi pour un
témoignage mensonger (C. pén., art. 434-13).

         ( 25 ) L.  du 29 juill. 1881, art. 48.

         ( 26 )  C. pr. pén., art. 2.

   Mis en cause  – Un agent public ou un élu peut 

en outre être amené à participer à une enquête 

pénale s’il est soupçonné d’avoir commis ou parti-

cipé à la réalisation d’une infraction. Dans le cadre 

d’une enquête préliminaire, il est alors considéré 

comme « suspect » ou « mis en cause » et dispose 

de garanties particulières (droit à l’assistance d’un 

avocat, droit de conserver le silence, notamment). 

Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, l’élu 

ou l’agent public mis en cause, selon les circons-

tances, l’origine ou l’intensité des soupçons qui 

pèsent sur lui, est placé sous le statut de témoin 

assisté ou de mis en examen et bénéfi cie des garan-

ties afférentes à ces statuts. Une collectivité territo-

riale, en qualité de personne morale, est – elle aussi 

– susceptible d’être pénalement mise en cause

dans ces différents cadres.

   Partie civile  – Enfi n, les agents publics, les élus et 

les collectivités territoriales, en qualité de personne 

morale, peuvent être amenés à participer à une 

enquête en qualité de victime.

  À ce titre, ils peuvent avoir été à l’initiative de l’ou-

verture de l’enquête, étant cependant précisé qu’une 

enquête peut être ouverte sans demande de la vic-

time de l’infraction et que, sauf dans des cas très par-

ticuliers, en matière de diffamation par exemple  25 , le 

procureur de la République ou le juge d’instruction 

est en mesure de décider d’engager des poursuites 

pénales sans l’accord de la victime.

  En France, même si les enquêteurs peuvent en tenir 

compte en pratique pour des infractions mineures, 

ne pas déposer plainte ou retirer sa plainte est géné-

ralement sans aucun effet juridique. Si elle souhaite 

disposer du statut juridique de « partie civile » dans 

le cadre d’une information judiciaire – aucun statut 

comparable n’existant dans le cadre d’une enquête 

préliminaire – et bénéfi cier des droits afférents, la 

victime d’une infraction doit pouvoir justifi er qu’elle 

a subi un préjudice personnel, directement lié à l’in-

fraction  26 , et procéder à une déclaration de constitu-

tion de partie civile.

  Si le tribunal correctionnel est saisi des faits litigieux, 

la victime d’une infraction doit formuler – ou renou-

veler le cas échéant – sa constitution de partie civile 

auprès de cette juridiction, avant le prononcé des 

réquisitions du ministère public, et formuler auprès 

  Les agents publics et les élus sont susceptibles d’être confron-

tés à une procédure pénale à plusieurs titres.  



Collectivités territoriales et procédure pénale
487Dossier

D
o

ss
ie

r

AJCTAJCTOctobre 2022Octobre 2022Actualité Juridique Collectivités territorialesActualité Juridique Collectivités territoriales

d’elle ses demandes d’indemnisation, lesquelles 

peuvent être effectuées par différents moyens :
  ■■   déclaration de la victime ou de son avocat à l’au-

dience,
  ■■   dépôt de conclusions à l’audience ou au greffe,
  ■■ par lettre recommandée avec accusé de réception

(LRAR),   ou télécopie parvenue au greffe au moins 

24 heures avant l’audience  27 …

  Dans certaines hypothèses et à certaines conditions, 

tenant notamment au paiement d’une consignation, 

la partie civile peut être directement à l’origine des 

poursuites pénales en déposant une plainte avec 

constitution de partie civile  28  ou en saisissant le tri-

bunal correctionnel par citation directe  29 .

   Protection fonctionnelle  – Pour être complet, il faut 

enfi n préciser que les agents publics et les élus fai-

sant l’objet de poursuites pénales, entendus dans 

le cadre d’une garde à vue, comme mis en examen, 

témoin assisté ou victime d’une infraction, sont sus-

ceptibles de bénéfi cier de la protection fonctionnelle 

de leur collectivité de rattachement, lorsque les faits 

litigieux ne sont pas détachables de leurs fonctions  30 .

  Cette protection peut notamment prendre la forme 

d’une prise en charge des frais de justice exposés 

dans le cadre d’une procédure pénale, en qualité 

de mis en cause ou de victime  31 . Elle se manifeste 

également par l’absence de responsabilité civile per-

sonnelle des élus et des agents publics en présence 

d’une faute exclusive de service  32 .

■   Principaux actes 

d’une enquête pénale

       Collecte d’informations  – Les enquêtes pénales 

menées à l’encontre des collectivités territoriales 

supposent généralement de réunir de nombreux 

documents (délibérations, pièces d’un marché 

public, contrats de recrutement d’agents publics…). 

         ( 27 )       Ibid  ., art. 418 s.

   ( 28 )       Ibid  ., art. 85.

   ( 29 )       Ibid  ., art. 392 s.

   ( 30 )  CGFP, art. L. 134-1 s. pour les agents et CGCT, art. L. 2123-34 et
L. 2123-35 pour les élus communaux. Sur ce sujet, not., J.-B. Chevalier, 
Le point sur… la protection fonctionnelle des élus locaux, AJCT 2016. 
566 ; J.-R. Mauzy, Le point sur… la décision octroyant la protection 
fonctionnelle à un agent ou à un élu, AJCT 2018. 385 ; B. Baillard, La 
protection fonctionnelle des élus municipaux : pour quel(s) fait(s), pour 
quelle(s) fonction(s), sur quel fondement ?, AJDA 2021. 1737.

         ( 31 )  Décr. n o  2017-97 du 26 janv. 2017 relatif aux conditions et aux
limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances 
civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit.

       ( 32 )  V.      infra .

   ( 33 )  Par ex., C. pr. pén., art. 77-1-1.

         ( 34 )  Par ex., C. pr. pén., art. 76 pour les enquêtes préliminaires :
autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) requise en 
l’absence d’assentiment de l’intéressé.

         ( 35 )  Juge d’instruction ou juge des libertés et de la détention.

         ( 36 )  Pour un exposé plus détaillé de ces recommandations, Y. Goutal
et J. Rotivel, Guide de la garde à vue et des auditions à l’attention des 
élus locaux, AJCT 2021. 82.

Ces pièces peuvent être sollicitées « poliment » par le magistrat ou 

les enquêteurs en charge du dossier sous la forme de réquisition(s) 

adressée(s) aux représentants ou aux services. La politesse n’ex-

clut cependant pas la fermeté, et, sous certaines réserves, ne pas 

déférer à une réquisition est pénalement sanctionné  33 .

  Les pièces peuvent également être saisies de façon autoritaire à l’oc-

casion d’une perquisition si une telle mesure peut être diligentée  34 .

    Évidemment, il est trop tard pour cela au moment de la perquisi-

tion, très souvent vécue comme un traumatisme par les services, et 

trop rarement envisagée à l’avance. Les indices ne manquent géné-

ralement pourtant pas, et la foudre ne tombe pas sans que l’orage 

ait grondé : contrôle désagréable diligenté par une CRC, l’AFA ou la 

HATVP, audition d’un agent ou d’un élu par les services de police ou 

de gendarmerie…

  Dans le même registre, on rappellera que les écoutes télépho-

niques, subordonnées à la décision d’un juge  35  n’existent pas que 

dans les fi lms… D’importantes informations peuvent être recueil-

lies à cette occasion. Il en va de même des mails et SMS, que 

les enquêteurs ne manquent pas d’exploiter effi cacement, ainsi 

d’ailleurs que des suppressions massives maladroitement inter-

venues pendant l’enquête, très mal perçues par les magistrats.

   Auditions et interrogatoires  – Les agents publics et les élus 

sont susceptibles d’être entendus par le juge d’instruction ou 

par les services de police agissant sur commission rogatoire du 

juge d’instruction ou dans le cadre d’une enquête préliminaire/

de fl agrance.

  Des recommandations générales doivent alors être observées, quel 

que soit le statut de la personne entendue (simple témoin, représen-

tant de la personne morale, mis en cause, témoin assisté ou mis en 

examen), le procès-verbal d’audition ou d’interrogatoire constituant 

bien souvent un élément essentiel du dossier, et plutôt à charge  36  :
  ■■    à réception de la convocation, procéder à un recueil de documents 

et d’informations au sujet des faits litigieux, sans se livrer à une 

concertation frauduleuse naturellement ;
  ■■   consulter les pièces du dossier pénal si le cadre de l’audition le

permet (convocation pour un interrogatoire de première comparu-

tion en vue du placement sous le statut de témoin assisté ou de mis 

en examen) ;
  ■■   demander à consulter le dossier au début d’un interrogatoire tenu 

à l’occasion d’une audition libre ou d’une mesure de garde à vue 

et formuler des observations écrites au sujet du refus qui y sera – 

vraisemblablement – opposé ;
  ■■   se faire assister par un avocat dès que le cadre procédural le per-

met ;
  ■■   formuler des réponses courtes et faire valoir, le cas échéant,

l’écoulement du temps lorsque les questions portent sur des faits 

anciens et/ou complexes ;
  ■■   préférer répondre que l’on ne sait pas, lorsque tel est le cas, plutôt 

que d’inventer des réponses complaisantes, sous la pression.

    Mesures privatives ou restrictives de liberté  – Les agents publics 

et les élus mis en cause dans le cadre d’une enquête pénale sont 

susceptibles de faire l’objet de mesures privatives ou restrictives 

de liberté.

  Ils peuvent en effet se trouver temporairement privés de leur liberté 

d’aller et venir, soit à l’occasion d’une mesure de garde à vue, soit 

consécutivement à un placement en détention provisoire, mesure 

subordonnée à une mise en examen préalable.

  Dans le cadre d’une enquête pénale, des actes 

aussi nombreux que variés sont susceptibles 

d’être diligentés, à la demande du parquet, d’un 

juge d’instruction ou des parties.  

Afi n de se prémunir du risque d’être privé des pièces d’un dos-

sier à la suite d’une perquisition, il est vivement conseillé de 

toujours effectuer une copie et une sauvegarde informatique 

des documents.
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      À l’inverse, il est assez fréquent qu’un juge d’instruction prononce 

une mesure de contrôle judiciaire à l’encontre d’un élu ou d’un 

agent public préalablement mis en examen, ne serait-ce que pour 

lui interdire d’entrer en contact avec d’autres protagonistes de 

l’affaire.

  Dans les dossiers concernant les collectivités territoriales, le 

temps judiciaire est en effet particulièrement long et les faits liti-

gieux souvent anciens, ce qui exacerbe la nécessité de se rafraîchir 

la mémoire et pousse à la recherche d’informations. La tentation 

– dangereuse – est alors grande de multiplier les exercices de

rafraîchissement collectif de mémoire ; il est impératif de ne pas 

céder à la tentation d’un « concert frauduleux », sans même évo-

quer l’hypothèse d’un échange alors qu’une interdiction d’entrer en 

contact a été prononcée. La violation du contrôle judiciaire est en 

effet susceptible de justifi er un placement en détention provisoire.

■   Audience pénale

   Formalités préalables à l’audience  – Dès lors qu’un élu, un agent 

public ou une collectivité territoriale est avisé, en qualité de partie 

civile ou de prévenu, qu’il est convoqué à une audience pénale, il 

est primordial qu’il saisisse un avocat ou prenne par LRAR l’attache 

de la juridiction afi n de solliciter auprès du greffe de cette dernière 

une copie du dossier pénal, l’alpha et l’omega de l’audience. Une 

relance du greffe – parfois débordé – peut être nécessaire à l’ob-

tention du dossier.

  La question de la représentation en justice de la collectivité territo-

riale doit également être vérifi ée préalablement à l’audience. Une 

délibération autorisant le maire ou le président de la collectivité à 

ester en justice respectant les exigences fi xées par la jurisprudence 

pénale doit en effet être communiquée à la juridiction  37 ,  a fortiori  

lorsque la collectivité intervient en demande en se constituant par-

tie civile. Et une décision du maire ou du président, spécifi que à 

l’instance, doit être adoptée et rendue exécutoire préalablement à 

l’audience, en application de cette délibération et des dispositions 

de l’article L. 2122-23 du CGCT.

  S’agissant en revanche de la représentation à l’audience, contrai-

rement au prévenu qui doit comparaître personnellement, ou par 

l’intermédiaire de son représentant pour les personnes morales, la 

partie civile peut se faire représenter devant le tribunal correction-

nel par son avocat  38 .

  Dans la perspective de l’audience, les parties doivent veiller à faire 

citer les éventuels témoins et les personnes qu’elles souhaitent ou 

doivent appeler dans la cause (civilement responsable, assureurs 

pour certaines infractions, organismes de sécurité sociale…) dans 

les délais et selon les procédures fi xés par le code de procédure 

pénale.

  Un renvoi sur intérêts civils peut être sollicité par la partie civile, 

notamment si elle n’a pu appeler dans la cause l’organisme de 

sécurité sociale ou n’est pas en mesure de justifi er de son préju-

dice, du fait du délai contraint de comparution ou si ce préjudice 

n’est pas consolidé  39 .

   Oralité des débats  – La procédure applicable devant les juridictions 

pénales se distingue de la procédure contentieuse administrative 

par son caractère – en principe – oral  40 .

         ( 37 )  Not., Crim. 28 janv. 2004, n o  02-88.471, publié au Bulletin ;
AJ pénal 2004. 160, obs. A. Pitoun ; Crim. 31 mars 2020, n o  19-82.019.

     ( 38 )  C. pr. pén., art. 424.

         ( 39 )       Ibid ., art. 464 ; CSS, art. L. 376-1.

   ( 40 )  Sauf exceptions, devant la chambre de l’instruction not.

         ( 41 )  C. pr. pén., art. 385.

         ( 42 )  Même si l’évolution du contentieux administratif a introduit dans le
champ de l’excès de pouvoir des possibilités de modulation inattendues…

         ( 43 )  C. pén., art. 131-26-2 ; à ce sujet, S. Dyens, La peine
complémentaire d’inéligibilité au risque de l’exécution provisoire, AJCT 
2022. 494.

  En pratique, les plaidoiries des parties s’appuient 

cependant généralement sur des conclusions écrites 

déposées auprès du greffi er et préalablement adres-

sées en vue d’assurer le principe du contradictoire.

      Le dépôt préalable de conclusions écrites est en tout 

état de cause indispensable, notamment devant la 

chambre de l’instruction ou lorsque sont soulevées 

par les parties, avant tout débat au fond  41 , des excep-

tions. Le calendrier de communication des conclu-

sions et pièces des prévenus diffère de celui des 

parties civiles. En effet, autant ces dernières doivent 

les communiquer dans des délais raisonnables, sous 

peine d’un renvoi de l’examen de l’affaire, autant le 

mis en cause peut se permettre de communiquer 

plus tardivement ses moyens de défense, sous 

réserve d’observer la courtoisie d’usage vis-à-vis de 

la juridiction et des contradicteurs.

   Peines complémentaires et inscription au B2  – 

En cas de poursuites pénales, l’objectif principal du 

prévenu et de sa défense est assurément d’obtenir 

une relaxe. Il faut cependant avoir à l’esprit que la 

logique pénale n’est pas aussi binaire que celle du 

recours en excès de pouvoir  42 .

  Pour le dire simplement, la relaxe n’est pas toujours 

un objectif raisonnable ; on ne peut pas toujours 

découvrir une magnifi que exception de prescription 

ou de nullité susceptible de faire purement et sim-

plement échec aux poursuites, et nos clients ont 

parfois les apparences contre eux au terme d’une 

enquête menée par des professionnels.

  L’enjeu peut alors résider dans la modulation de 

la peine, au regard d’un repentir actif, de mesures 

préventives prises pour l’avenir, de réparation du 

préjudice.

  Force est heureusement d’observer que de telles mesures sont 

très rarement prononcées dans les dossiers susceptibles de 

concerner les collectivités territoriales, notamment parce que les 

mis en cause disposent généralement de garanties de représen-

tation, dont ils peuvent être cependant amenés à justifi er et qu’il 

convient donc de réunir en prévision d’une audition (justifi catif 

récent de domicile, fi ches de paie, éventuel livret de famille…).    La rédaction préalable de conclusions est d’au-

tant plus nécessaire pour les parties civiles et 

s’agissant des dossiers concernant les collectivi-

tés territoriales. Ces dernières relèvent en effet 

d’un régime juridique complexe et dérogatoire du 

droit commun, qu’il est souvent opportun d’expli-

quer au juge pénal.  

  Un enjeu considérable est celui des effets désas-

treux d’une peine complémentaire d’inéligibilité, 

désormais automatique pour certaines infrac-

tions  43 , sauf décision motivée contraire du tribu-

nal. Dans le même registre, il convient d’envisa-

ger la dispense d’inscription de la condamnation 

au bulletin n o  2 du casier judiciaire pour les agents 

publics.  
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      Il faut toutefois mesurer l’effet de telles demandes rela-

tives à la peine. Ces demandes subsidiaires ont pour 

effet mécanique d’affaiblir, si elle existe, la démonstra-

tion développée à titre principal aux fi ns de relaxe.

   Brièveté des délais de recours   –  La procédure 

pénale se distingue assurément de la procédure 

administrative par la très grande brièveté des délais 

de recours applicables.

      Encore convient-il de préciser que les recours ne 

peuvent être formés par voie dématérialisée mais 

doivent être effectués physiquement, par déclaration 

au greffe, en principe de la juridiction ayant rendu la 

décision contestée  46 .

  À grands traits, le code de procédure pénale 

encadre en principe l’appel des décisions pénales 

(décisions du juge d’instruction, jugement du tri-

bunal correctionnel…) dans un délai de dix jours  44 . 

Le pourvoi contre un arrêt de la chambre d’ins-

truction ou de la chambre des appels correction-

nels doit quant à lui être formé en principe dans 

un délai de cinq jours  45 . La question du point de 

départ des délais de recours est également per-

nicieuse puisque dès lors qu’un jugement a été 

rendu de façon contradictoire, le délai de recours 

contre cette décision commence à courir à comp-

ter du prononcé, ou de la lecture, du jugement.  

         ( 44 )  C. pr. pén., art. 498.

         ( 45 )       Ibid. , art. 568 et art. 568-1, délai réduit à trois jours.

   ( 46 )       Ibid. , art. 502 et art. 576.

   ( 47 )       Ibid ., art. 3.

   ( 48 )  Crim. 15 mars 2016, n o  14-87.237, publié au Bulletin ; AJDA 2016. 
576 ; AJCT 2016. 462, obs. Y. Mayaud ; Légipresse 2016. 263 et les obs.

       ( 49 )       Ibid .

   ( 50 )  V. par ex. Crim. 14 mai 2008, n o  07-84.696, publié au Bulletin ;
AJ pénal 2008. 333.      

   Dissociation de la répression et de la réparation  – Le principe fran-

çais de séparation des ordres administratif et judiciaire entraîne 

une conséquence majeure en matière de procédure pénale.

  Le code de procédure pénale offre en effet en principe à la victime 

d’une infraction la possibilité de voir ses demandes indemnitaires 

consécutives à l’infraction litigieuse examinées en même temps 

que le volet pénal du dossier, le juge pénal statuant alors sur les 

intérêts civils  47 .

      Lorsque le dossier concerne la responsabilité d’un agent public, d’un 

élu ou d’une collectivité territoriale, le juge pénal ne peut donc se 

prononcer sur les intérêts civils que lorsqu’est en cause une faute 

personnelle d’un agent ou d’un élu, qu’il lui appartient de qualifi er 

préalablement au prononcé d’une condamnation civile  49 . Un agent 

public, un élu ou une collectivité territoriale cité à comparaître à une 

audience pénale doit ainsi veiller à soulever l’incompétence du juge 

pénal à statuer sur les éventuelles demandes indemnitaires.

  Un tel principe confère en outre aux agents publics et aux élus une 

garantie majeure, relevant de la protection fonctionnelle dont ils 

bénéfi cient. Leur responsabilité civile personnelle n’est en effet 

pas susceptible d’être engagée au titre d’une faute exclusive de 

service, même si celle-ci revêt une qualifi cation pénale  50 . Or bien 

souvent, en pratique, l’enjeu de la réparation, qui peut dépasser 

plusieurs centaines de milliers d’euros en cas de blessures invo-

lontaires par exemple, excède largement l’enjeu pénal, limité le 

plus souvent à quelques milliers d’euros.     

  Ne pas être aveuglé par l’enjeu pénal, et veiller à écarter 

le risque de condamnation civile est un impératif.  

Tel n’est cependant pas le cas lorsque le prévenu est un agent 

public, un élu ou une collectivité territoriale puisque le juge 

pénal est incompétent pour connaître de la responsabilité 

d’une personne publique au titre d’une faute de service com-

mise par un agent ou un élu 48.


