
Article 40 du C.P. P ( Code de procédure Pénal) 

Qui signale ? 

Parfois et même souvent, personne ne dit ou ne fait rien. Exemple avec ce premier 
adjoint au maire, dont le comportement, suscite la crainte de nombreux agents.  

L’information, communiquée au maire, ne débouche pas forcément sur un signalement. 
Une employée en arrêt maladie alertera alors de manière incidente le parquet, qui 
ouvrira une enquête.  

Autre exemple de ces signalements poussifs : le domaine des marchés publics, où les 
collectivités tardent parfois à dénoncer des conditions d’octroi suspectes. Empêchant 
ainsi l’autorité judiciaire de porter un regard extérieur et indépendant, au contraire de 
l’administration qui peut être juge et partie.  

Le problème est que l’on ignore comment l’autorité judiciaire doit être informée par 
l’administration, l’article 40 reste muet à cet égard. 

En pratique, les agents transmettent un rapport à leur supérieur immédiat qui en fera 
autant jusqu’à l’échelon sommital.  

Chaque agent de la hiérarchie intermédiaire aura le sentiment d’avoir satisfait à 
l’obligation d’information sans contrevenir à celle de loyauté vis-à-vis de son supérieur et 
se dispensera d’alerter directement l’autorité judiciaire. » 

Si les signalements ne sont pas assez nombreux, c’est estiment certains juristes, à 
cause de l’absence de sanction pénale en cas de non-application de l’article 40 pour les 
délits.  

Une « faille béante », « la porte ouverte à tous les arrangements entre amis. 

On accepte de créer une zone d’ombre dans le fonctionnement même des 
administrations et cette tolérance peut s’avérer bien commode pour exonérer les 
décideurs de leurs responsabilités.  

Une pénalisation plus explicite est ainsi demandée. Le député Pierre Morel-À-L’Huissier 
(Lozère, UDI) a déposé une proposition de loi en 2013 après l’affaire Cahuzac.  

Et il y a deux ans, l’USM préconisait cette même pénalisation lors des débats sur la loi 
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la 
vie économique dite « Sapin 2 ». Il existe pourtant déjà des voies alternatives: l’échec 
à l’exécution de la loi, comme le relève l’avocat au barreau de Paris Vincent Tolédano, 
peut aboutir à des condamnations (V. Libération, 24 juill. 2018). 
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