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Ses services
Les services gérant les contentieux de 
l’agent judiciaire de l’Etat sont intégrés 
à la direction des affaires juridiques des 
ministères économique et financier (cf. 
annexe 2).

Le directeur des affaires juridiques est 
agent judiciaire de l’Etat.

Le chef de service et les sous-directeurs 
de la direction des affaires juridiques 
exercent les fonctions d’agents judiciaires 
adjoints de l’Etat.

L’activité judiciaire de l’agent judiciaire de 
l’Etat est exercée par cinq bureaux :
– le bureau du droit privé général, le 
bureau du droit pénal et de la protection 
juridique et le bureau du droit de la répa-
ration civile appartiennent à la sous-di-
rection du droit privé et droit pénal ;
– le bureau du droit européen et inter-
national appartient à la sous-direction du 
droit public et droit européen et interna-
tional ;
– le bureau du droit de l’industrie, de 
l’énergie et des réseaux de communi-
cation appartient à la sous-direction du 
droit des régulations économiques.

– Le bureau du droit privé général 
instruit, dans les domaines des libertés 
publiques, du droit civil, du droit du tra-
vail, du droit de la sécurité sociale, du 
droit commercial et du droit de la pro-
priété intellectuelle, les dossiers relevant 
de la compétence de l’agent judiciaire 
de l’Etat dans les actions contentieuses 

intentées par ou contre l’Etat devant les 
juridictions civiles. Il négocie également 
dans ce cadre les transactions destinées 
à mettre fin à l’instance.

Il représente l’Etat dans les procédures 
en indemnisation à raison d’une déten-
tion provisoire, prévues aux articles 149 
et suivants du code de procédure pénale, 
devant le Premier président de la cour 
d’appel et, le cas échéant, devant la 
commission nationale de réparation des 
détentions (commission juridictionnelle 
fonctionnant auprès de la Cour de cas-
sation).

Il représente également l’Etat devant les 
juridictions pénales, sur intérêts civils, à 
raison d’opérations de police judiciaire.

– Le bureau du droit pénal et de la 
protection juridique instruit les dossiers 
engagés devant les juridictions répres-
sives et tendant soit, au remboursement 
des frais exposés par les différentes admi-
nistrations lorsqu’un agent de l’Etat, civil 
ou militaire, est victime d’une agression 
à l’occasion ou non de ses fonctions, soit 
à la réparation des dommages matériels 
résultant d’une infraction commise au 
préjudice de l’Etat (vols, escroqueries, dé-
tournements de fonds, fraudes diverses, 
dégradations ou destructions de biens, 
…).

– Le bureau du droit de la répara-
tion civile instruit les dossiers conten-
tieux dans lesquels un agent de l’Etat est 
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impliqué dans un accident (accident de 
la circulation, accident aérien, fluvial, do-
mestique, thérapeutique…) soit comme 
victime, soit comme responsable.

Il traite, à ce titre, des procédures enga-
gées par ou contre l’AJE, devant les juri-
dictions, civiles et pénales, françaises et 
étrangères, lorsque l’Etat intervient en 
qualité, soit d’organisme social, soit en 
tant que responsable de son agent.

Ce bureau exerce les mêmes attributions 
lorsque l’Etat a subi un préjudice consé-
cutif à l’agression de l’un de ses agents 
et que ce dernier a assigné le responsable 
devant la juridiction civile.

Il négocie également les transactions des-
tinées à mettre fin à l’instance.

– Le bureau du droit européen et in-
ternational instruit les dossiers conten-
tieux en matière de droit maritime. Il 
intervient devant les juridictions fran-
çaises ou étrangères, pénales ou civiles, 
pour obtenir l’indemnisation du préju-
dice subi par l’Etat, en cas de pollution 
marine, par hydrocarbures ou perte de 
cargaison à la mer, ou en cas de perte ou 
avarie de matériel appartenant à l’Etat, 
lors d’un transport maritime.

Dans tous ces contentieux, il a également 
en charge la constitution du dossier de 
préjudice de l’Etat. S’agissant des marées 
noires, il est responsable de la négocia-
tion avec le Fonds international d’indem-
nisation (FIPOL).

Pour ces contentieux, ce bureau peut 
être contacté directement par le biais de 
la boîte fonctionnelle :
daj-3c.ajt-maritime@finances.gouv.fr

Le bureau du droit de l’industrie, de 
l’énergie et des réseaux de commu-
nication instruit les dossiers en matière 
minière et environnementale. En matière 
minière, il connaît des procédures de 
dégâts miniers dans lesquelles les juridic-
tions judicaires sont notamment saisies 
de demandes en déclaration de juge-
ment commun à l’encontre de l’Etat.

En matière environnementale, il connaît 
des dossiers de préjudice subi par l’Etat 
portés devant les tribunaux de la navi-
gation sur le Rhin (articles L. 4261-1 et 
suivants du code des transports).

Ce bureau intervient, également, dans 
les dossiers en indemnisation du fait de 
pollutions causées ou subies par l’Etat, 
notamment s’agissant de terrains acquis 
ou précédemment utilisés par l’Etat, 
ainsi que pour faire valoir, dans le cadre 
de procédures collectives, la créance de 
l’Etat au titre de la remise en état de sites 
où ont été exploitées des installations 
classées pour la protection de l’environ-
nement.

Pour assurer l’ensemble de ses missions, 
l’AJE dispose ainsi de 60 personnes qui 
ont la responsabilité permanente de plus 
de 8 000 dossiers contentieux actifs de-
vant les juridictions de l’ordre judiciaire. 
Cela représente, chaque année, environ 
4 300 nouveaux dossiers, dont notam-
ment 1 300 affaires d’accidents de la 
circulation, 2 000 constitutions de partie 
civile devant les juridictions répressives, 
600 requêtes en indemnisation de la 
détention provisoire et 200 assignations 
en dysfonctionnement du service public 
de la justice.
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