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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent rapport a pour objet de vous proposer de vous prononcer sur la demande de Pierre
SERNE sollicitant le bénéfice de la protection prévue notamment par les dispositions de l’article
L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT). 

Aux termes des dispositions de cet article : 

« Le président du conseil  régional,  les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant  reçu
délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région
conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

La  région  est  tenue  de  protéger  le  président  du  conseil  régional,  les  vice-présidents  ou  les
conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils
pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice
qui en est résulté.

La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la
restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une
action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la
juridiction pénale ».

Par  courrier  électronique envoyé  le  11 novembre  2019,  Monsieur  Pierre  SERNE demande la
protection fonctionnelle de la Région en raison d’injures, de menaces et de diffamations dont il fait
l’objet  dans  un  article  publié  le  4  novembre  2019  sur  le  site  internet  ripostelaique.com.  Il  a
également transmis, le 21 décembre, une lettre anonyme contenant des insultes. Cette lettre a été
adressée à son intention à l’adresse de la Région.

Si  le  CGCT ne  vise  que les  élus  de l’exécutif,  la  jurisprudence  a  néanmoins procédé  à  une
unification  du  régime  de  garantie  des  agents  publics  et  des  élus  locaux,  s’agissant  des
bénéficiaires de la protection (CE, 8 juin 2011, n° 312700). 

Les  propos incriminés sont  des  attaques au sens de la  jurisprudence relative  à  la  protection
fonctionnelle.  Les termes utilisés sortent en effet très clairement du cadre d’un débat politique
normal. 

Dans sa demande de protection fonctionnelle, Monsieur SERNE argue de l’existence d’un lien
entre  les  menaces  et  insultes  proférées  et  ses  fonctions  d’élu  régional  au  motif  que  l’article
incriminé le « cible explicitement en tant qu’élu » dès lors qu’il lui est reproché « d’avoir dénoncé
les propos tenus par Eric Zemmour sur CNews via un signalement relevant de l’article 40 du CPP
(code de procédure pénale) [qu’il a] effectivement fait en tant que conseiller régional ».

L’article mentionne dans son premier paragraphe le mandat de conseiller régional d’Ile-de-France.

Dans  son  courrier  de  signalement  au  titre  de  l’article  40  du  code  de  procédure  pénale  du
24 octobre dernier, Monsieur SERNE affirme porter des faits à la connaissance du Procureur de la
République «  en [sa] qualité de conseiller régional d’Ile-de-France », ce courrier comportant en
outre l’en-tête de la Région Ile-de-France. 

L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que «  Toute autorité constituée, tout
officier 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
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transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

Il est proposé d’attribuer la protection fonctionnelle à Monsieur Pierre SERNE compte tenu des
menaces, diffamations et insultes proférées à son encontre.

L’octroi de cette protection ouvrirait droit au bénéfice de Monsieur Pierre SERNE à la prise en
charge de tous les frais de procédure nécessaires pour assurer sa défense devant la juridiction
compétente  concernant l’article du site internet ripostelaique.com et la lettre anonyme et, le cas
échéant, au versement par la Région de la consignation qui serait exigée en application de l’article
88 du code de procédure pénale.

En cas de versement  d’une consignation  par  la  Région,  sa  restitution éventuelle  se  ferait  au
bénéfice de la Région.

En  cas  de  condamnation  pour  recours  abusif  en  application  de  l’article  177-2  du  Code  de
procédure  pénale,  la  somme  correspondante  devrait  être  remboursée  à  la  Région  par  le
bénéficiaire de la protection fonctionnelle.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 31 JANVIER 2020

ATTRIBUTION DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE AU BÉNÉFICE DE
MONSIEUR PIERRE SERNE, CONSEILLER RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4135-29 ;

VU le Code de justice administrative ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d’attributions du Conseil régional à sa Commission ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU le rapport n°CP 2020-117 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide  d’accorder  à  Monsieur  Pierre  Serne,  Conseiller  Régional  d’Ile-de-France,  le
bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article L. 4135-29 du code
général des collectivités territoriales, pour les faits décrits en exposé des motifs.

Les dépenses correspondantes sont prélevées sur les crédits du chapitre 930 « Services
généraux »  code  fonctionnel  0202  « Autres  moyens  généraux »  programme  HP  0202-012
« Fonctionnement des services » action 10201208 « Frais d’actes et de contentieux ». 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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