
Loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement 
dans la vie locale et à la proximité de l’action 

publique  

Dispositions relatives à la protection des élus  

 

       

 

Dans le contexte d’augmentation du nombre d’actes commis à l’encontre des maires, qui avait 
malheureusement donné lieu au drame de Signes l’an dernier, mais aussi à l’encontre de 
parlementaires, le Gouvernement s’est pleinement mobilisé pour qu’une réponse forte soit 
apportée dès que de tels agissements surviennent..  

La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique a permis d’adopter de nombreuses mesures en faveur des élus afin d’assurer 
un meilleur suivi des poursuites et qu’ils puissent bénéficier d’une protection fonctionnelle en 
cas d’agression. 

 

Des mesures de renforcement du volet pénal et de suivi des poursuites par le Parquet 

 La garde des sceaux, ministre de la justice, a adressé le 6 novembre 2019 une 
circulaire de politique pénale, aussi précise qu’impérative, sur le traitement 
judiciaire des infractions commises à l’encontre des personnes investies d’un 
mandat électif et au renforcement des échanges d’informations entre les élus locaux 
et les procureurs de la République.  
 

 Cette circulaire, pleinement mise en œuvre à ce jour, prévoit notamment :  
 Que les procureurs devront veiller « à rappeler aux services d’enquête 

l’obligation de recevoir et d’enregistrer systématiquement les plaintes en 
réservant un accueil adapté aux élus au sein des différents services et unités ».  

 Que les procureurs devront veiller attentifs « aux infractions commises dans 
ce contexte, qui appellent une réponse pénale systématique, en privilégiant 
un déferrement pour les faits les plus graves ». 

 Que, conformément à l’article 40-2 du code de procédure pénale, les 
procureurs veillent à « une information systématique et effective des 
parlementaires et élus locaux victimes sur les suites judiciaires données 
à leurs plaintes. Pour les faits les plus graves, le procureur de la République 
ou un magistrat de son parquet pourra utilement prendre leur attache pour les 
informer de façon personnalisée des suites données à la plainte ».  

 

Des dispositifs de facilitation de l’exercice des prérogatives de puissance publique des 
maires et d’accompagnement en cas de mises en cause ou d’agressions. 

 La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique, portée par le ministre délégué chargé des collectivités 
locales, a introduit dans notre droit un certain nombre de protection des élus locaux : 



 Dispositif de protection fonctionnelle automatique : la loi prévoit 
l’obligation pour la commune de souscrire, dans un contrat d’assurance, 
une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance 
psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard 
du maire et de certains élus communaux en cas de violences, de menaces ou 
d’outrages 
 
Afin qu’elle bénéficie pleinement aux petites communes, l’Etat prend en 
charge le remboursement de la souscription de ces assurances pour les 
communes de moins de 3 500 habitants. 

 
La mise en place d’une telle protection fonctionnelle automatique est accordée 
après le vote d’une délibération du conseil municipal, dans le respect du pouvoir 
de décision de l’organe délibérant. 
 

 Dispositif d’information des maires par le Préfet et le Procureur : la loi 
« engagement et proximité prévoit, qu’à chaque renouvellement général de 
conseils municipaux, le Préfet de département et le procureur de la 
République présentent aux maires les attributions qu’en tant qu’élus, ils 
exerceront au nom de l’Etat dont l’organisation des opérations électorales et 
pouvoirs de police. 
 

 Formation des élus : la même loi prévoit qu’une ordonnance sera prise pour 
améliorer la formation des élus. Elle devra notamment viser à définir un 
référentiel unique de formation, qui pourra mettre l’accent sur les 
pouvoirs de police.  
 

 Pour rappel, la loi « engagement et proximité » a été votée à 94 voix pour (dont 
groupe LR) et 1 voix contre à l’Assemblée nationale et à 338 voix pour (dont 
groupe LR) et 2 contre au Sénat. 

 

Le Gouvernement a toujours été pleinement engagé aux côtés des élus pour leur apporter 
aide et assistance dans l’exercice de leurs fonctions.  

 


