
• Suspension de fonctions - Notion de poursuites pénales - Enquête de police sur décision du procureur de 
la République - Absence de mise en mouvement de l'action publique 

TA, LILLE, 23.08.2007, M. K., n°0605671 

 

Le juge a annulé l'arrêté par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation 
nationale compétent, avait prolongé la suspension de fonctions de M. K., professeur des écoles, à titre 
conservatoire. 

 

Le juge a d'abord relevé qu'aux termes du 2e alinéa de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 
portant droits et obligations des fonctionnaires, la situation du fonctionnaire suspendu « doit être définitivement 
réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant 
pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ». 
 

Il a ensuite considéré que «si le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune a [...] 
informé l'administration de ce qu'il a décidé de faire procéder à une enquête par le commissariat de Lens, cette 
seule circonstance n'a pas eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique à l'encontre de M. K. [...]; qu'ainsi, 
ce dernier qui avait été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 7 décembre 2005 ne faisait pas 
l'objet de poursuites pénales à la date de l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de 
l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983; que, dès lors, l'arrêté [en cause] par lequel la suspension de l'intéressé a été 
prolongée au-delà de ce délai a été pris en méconnaissance de ces dispositions». 

 

NB : Ce jugement est conforme à la jurisprudence du Conseil d'État qui considère que la notion de poursuites 
pénales au sens de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 doit s'entendre comme la mise en mouvement de l'action 
publique (CE, 19.11.1993, VEDRENNE, Recueil Lebon, p. 323, enquête préliminaire n'ayant pas pour effet de mettre 
en mouvement l'action publique; CE, 03.05.2002, La Poste c/ Mme FABRE, Recueil Lebon, p. 165).  

 


