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Ses relations
avec l’admi  nistration

1. Les différents modes 
de saisine de l’agent 
judiciaire de l’Etat

L’agent judiciaire de l’Etat peut être saisi :
– sur citation ou assignation (à la re-
quête de la personne qui attrait l’agent 
judiciaire de l’Etat devant une juridiction 
de l’ordre judiciaire) ;
– sur avis du parquet en matière pénale ;
– sur lettre, fax, courriel ou communica-
tion téléphonique du ministère concerné, 
d’un avocat,...

Lorsqu’une administration est destinataire 
d’un des actes de saisine énumérés ci-
dessus, l’informant d’une instance civile 
ou pénale la concernant, et nécessitant 
l’intervention de l’AJE, elle doit lui adres-
ser cette saisine dans les plus brefs délais.

Des accords ont été conclus entre l’AJE 
et les ministères de l’intérieur 7 et de la 
défense 8, pour diminuer le nombre des 

7 Circulaire NOR IOC/D/11/31341/C du 14  novembre 
2011 relative au recouvrement des créances de l’Etat à la 
suite des dommages subis par les personnels ou services 
de police ou de gendarmerie, victimes d’infractions 
pénales.

8 Instruction du 7 mai 2004, non publiée, relative aux 
procédures de constitution des dossiers de règlement des 
dommages.

procédures et minimiser leur coût dans 
les dossiers de faible enjeu financier. Il a 
été convenu que l’AJE n’intervient pas 
devant les juridictions pénales, lorsque 
le montant du dommage subi par l’Etat 
est inférieur à 4 500 €. Dans ce cas, le 
recouvrement de la créance est effectué 
par la voie administrative (émission d’un 
titre de perception).

En cas de pollution marine importante, 
et compte tenu du nombre d’adminis-
trations impliquées, l’agent judiciaire de 
l’Etat prend l’initiative d’informer l’en-
semble des services concernés des pro-
cédures à suivre, et d’engager les actions 
pertinentes, en vue d’augmenter les 
chances d’indemnisation de l’Etat.

2. Les délais de saisine 
en matière pénale

2.1. Cas des infractions 
ayant causé un préjudice 
direct à l’Etat

Pour les infractions telles que dégrada-
tions et détournements de fonds, chaque 
administration est compétente pour dé-
poser une plainte simple (sans constitu-
tion de partie civile) ou signaler les faits 
auprès du procureur de la République 
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(article 40 du code de procédure pénale). 
Elle doit, dès que possible, informer de
sa démarche l’agent judiciaire de l’Etat,
afin que celui-ci puisse intervenir dans la
procédure, dès lors que des poursuites
(citation devant le tribunal ou ouverture
d’une information judiciaire) sont diligen-
tées.

2.2. Cas des atteintes 
à l’environnement

L’agent judiciaire de l’Etat doit être tenu
informé lorsqu’en vertu d’attributions
de police judiciaire, l’administration
dresse procès verbal d’infractions qui
ont entraîné un préjudice pour l’Etat (par 
exemple constatation d’un déversement
de substances polluantes dans un cours
d’eau nécessitant l’intervention de ser-
vices de l’Etat).

2.3. Les contraintes 
d’intervention de l’agent 
judiciaire de l’Etat

Une fois saisi, l’agent judiciaire de l’Etat
dispose de délais contraints pour que sa
constitution de partie civile soit déclarée
recevable.

En effet, à l’audience de 1ère instance, la
déclaration de partie civile doit être faite
avant les réquisitions du ministère public
sur le fond (article 421 du code de pro-
cédure pénale).

Il est donc essentiel qu’en matière pénale,
l’AJE soit avisé de la date de la première
audience, le plus rapidement possible,
pour que sa constitution soit déclarée
recevable. D’autant que lorsque l’AJE
décide de ne pas se faire représenter par 
un avocat, sa constitution de partie civile 
doit parvenir au tribunal 24 heures au

moins avant la date de l’audience (article 
420-1 du code de procédure pénale).

3. Le traitement 
du dossier avec 
les administrations

Lorsqu’il est saisi d’une affaire, l’agent
judiciaire de l’Etat :
– recueille les informations, les pièces
administratives et la position des admi-
nistrations concernées  : il appartient
aux administrations de fournir, dans les
plus brefs délais, les pièces nécessaires à
la justification du préjudice ou au déve-
loppement des arguments en faveur de
l’Etat ;
– développe en fonction de ces données 
et de ses expertises juridiques une ana-
lyse approfondie de l’affaire ;
– recherche, dans toute la mesure du
possible, une solution amiable au litige
dans les matières qui l’autorisent ;
– prépare une argumentation pour l’avo-
cat concerné ;
– se concerte avec l’administration
concernée sur l’exercice des voies de re-
cours, après une analyse approfondie de
l’intérêt d’une telle action (coût financier, 
portée du principe juridique défendu...).

Chaque ministère a désigné en son
sein un ou plusieurs correspondants de
l’agent judiciaire de l’Etat. Ceux-ci sont
réunis, deux fois par an, par l’AJE pour
un échange sur l’ensemble des travaux
et des pratiques ; ils sont destinataires
d’informations régulières sur l’évolution
de la jurisprudence et ont accès au ré-
seau extranet qui lie l’AJE et ses avocats. 
Des réunions ponctuelles ont lieu tout au 
long de l’année, selon les nécessités d’un 
dossier contentieux.

AJE_2012e.indd   24 02/08/2012   18:18:01

503120452int.pdf - Août 4, 2012 - 24 sur 48 - BAT DILA




