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Les années 2019 et 2020 ont été particulièrement rudes pour les élus vic-
times de nombreuses agressions verbales et physiques, jusqu’à l’été 2019 
marqué par le décès brutal du maire de Signes, renversé par un fourgon 
qui venait de déposer illégalement des gravats. Un drame, qui nous a une 
fois de plus confrontés aux maux de notre société et à cette lente dérive.  

Depuis, d’autres élus et leur entourage ont été violemment pris à partie 
par des administrés. Nous pensons notamment à nos collègues Laurent 
Simon, maire de Chalifert (77), Olivier Sarrabeyrouse, maire de Noisy-
le-Sec (93), et Stéphanie Daumin, maire de Chevilly-Larue (94), Patrick 
Rauscher, maire de Saintry-sur-Seine (91), auxquels l’AMIF a apporté son 
soutien et condamné fermement les agressions dont ils ont été victimes. 
Mais bien d’autres élus encore sont concernés. On ne compte plus les 
agressions verbales sur les réseaux sociaux qui servent désormais de dé-
fouloir à certains individus.

Le recours à la violence envers des élus exerçant leur mandat devient 
systématique et nous ne pouvons accepter que «  l’élu préféré des  
Français » serve de punching-ball et prenne des coups de la part d’indi-
vidus qui refusent qu’on leur rappelle les règles du vivre ensemble dans 
notre société. 

Choqués par la brutalité des récentes agressions à l’encontre d’élus  
locaux dans l’exercice de leurs fonctions, nous rappelons que plus que 
jamais, les maires ont besoin qu’on leur donne les moyens d’exercer leur 
mandat en toute sécurité.

PRÉAMBULE
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Pourtant, à ce jour, nous manquons de chiffres précis sur la réalité d’une 
situation qui ne cesse de s’aggraver. Nous avons donc initié à l’automne 
2020 une enquête auprès de nos collègues élus locaux franciliens, afin 
de recueillir davantage d’éléments permettant de prendre précisément 
la mesure du phénomène dans notre région.

Cette enquête nous permet de mettre aujourd’hui en lumière les témoi-
gnages des élus d’Ile-de-France sur leur sentiment d’insécurité, sur les 
agressions vécues, qu’elles soient physiques ou verbales. 

Les résultats compilés et analysés qui sont détaillés ci-après nous per-
mettent d’avoir une meilleure connaissance de l’état actuel de la situation 
en Ile-de-France, sur laquelle nous nous appuyons pour proposer des so-
lutions pour améliorer la protection des élus locaux dans le cadre de leur 
mandat.

Protéger les maires, c’est protéger la République. 

Stéphane Beaudet, président, maire d’Évry-Courcouronnes (91) 
Jean-Philippe Dugoin-Clément, 1er vice-président, maire de Mennecy (91)
Luc Carvounas, secrétaire général, maire d’Alfortville (94)
Philippe Rouleau, vice-président en charge du statut de l’élu,  
maire d’Herblay (95)
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L’enquête a été réalisée via un questionnaire destiné à tous les élus locaux 
d’Ile-de-France, qu’ils soient élus municipaux, élus communautaires, dé-
partementaux ou régionaux d’Ile-de- France. 
Ce questionnaire, réalisé par l’AMIF, était composé de 41 questions fer-
mées et ouvertes, et a été accessible du 28 août au 6 novembre 2020. Les 
thématiques abordées portaient sur les violences physiques, verbales, le 
sentiment d’insécurité, les conséquences sur les proches, les apports de 
la loi Engagement et Proximité, et les solutions qui pourraient encore être 
apportées. 
Les répondants ont pu répondre de manière anonyme s’ils le souhaitaient. 

Le rapport d’analyse présente les résultats de ce questionnaire dont les 
données ont été traitées, anonymisés et analysées par l’AMIF. 

MÉTHODOLOGIE

1.  Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l’action publique 

« Protéger les maires, c’est protéger la République », l’AMIF a voulu contribuer à mettre fin à des faits de 
violences inacceptables à l’égard des élus en initiant une enquête auprès des maires d’Ile-de-France afin  
de recueillir des éléments permettant de prendre précisément la mesure du phénomène dans notre région.
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229 élus locaux d’Ile-de-France ont répondu au questionnaire lancé par 
l’AMIF du 28 août au 6 novembre 2020. Ces élus locaux ont des profils 
diversifiés issus de tous les départements d’Ile-de-France et occupent 
différents mandats électifs. 

32 % des élus locaux répondants sont des femmes. 
Au niveau national, la part des femmes dans les conseils municipaux est 
42,42 % à la suite des élections de 2020 et de 35 % dans les conseils 
communautaires.  

PROFIL DES RÉPONDANTS
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48 % des élus locaux répondants ont entre 40 et 60 ans. 43 % des élus 
répondants ont plus de 60 ans. 
Au niveau national, la répartition est sensiblement la même puisque la 
proportion de conseillers municipaux de 60 ans ou plus est de 42,1 %.

La répartition par strates démographiques des élus répondants se fait de 
la manière suivante :

Seine-et-Marne

Essonne

Yvelines
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Paris (O %)
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Répartition des répondants selon leur genre

Répartition des communes selon le nombre d’habitants
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Parmi les répondants, tous les mandats locaux suivants sont représentés : 
 • Maire 
 • Adjoint(e) au maire
 • Élu(e) communautaire
 • Conseiller(e) municipal(e)
 • Conseiller(e) municipal(e) délégué(e) 
 • Élu(e) départemental(e)
 • Élu(e) régional(e)
 • Président(e) d’un syndicat mixte
 • Vice-président(e) d’un syndicat 

Les principaux mandats représentés sont ceux de maires et d’adjoints au maire : 
 • 43 % des élus répondants se sont déclarés maires. 
 • 36 % des élus répondants se sont déclarés adjoint(e)s au maire. 
 •  Au total, 97,8 % des répondants exercent au moins un mandat com-

munal. 

Nous avons interrogé les répondants sur leur nombre d’années de man-
dat (quel que soit le mandat d’élu local concerné). Un nombre significatif 
de nouveaux élus ont répondu aux questionnaires puisque 26 % des élus 
locaux répondants sont élus depuis moins d’un an. 

Un nombre limité de répondants est élu depuis plus de 30 ans, à savoir 
8 % d’entre eux.

Depuis 1 an

Depuis 2 à 7 ans

Depuis 9 à 14 ans

Depuis 15 à 30 ans

Plus de 30 ans

26 %

29 %
20 %

17 %

8 %

Nombre d’années d’exercice d’un mandat d’élu local
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Le 15 octobre 2020, une nouvelle atteinte violente contre un commissariat a eu lieu à Champigny-sur-Marne (94). 
L’AMIF a organisé un rassemblement d’élus venus de toute l’Ile-de-France pour exprimer leur ras-le-bol et 
leurs inquiétudes face à la multiplication des attaques contre les symboles de la République.
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Cette enquête a pour objectif de donner de la visibilité à toutes les agres-
sions et formes de harcèlement subies par les élus sur le terrain dans 
le cadre de leur statut d’élu et de leurs missions. Le premier chiffre qui 
ressort est qu’en prenant en compte tant les agressions physiques que 
morales, 70 % des élus locaux interrogés ont déjà subi une agression. 
Nous allons rentrer dans le détail de cette étude pour caractériser les 
agressions vécues, mais aussi pour analyser le ressenti des élus sur leur 
sécurité et les mesures qui leur permettraient de se sentir et d’être mieux 
protégés. 

I - Les vIoLences physIques

Tout d’abord, concernant les agressions physiques exclusivement, parmi 
les élus locaux interrogés dans cette enquête, 17  % ont déjà subi une 
agression physique. Ces agressions ont eu lieu à 80  % dans le cadre 
d’une intervention liée à l’exercice du mandat de l’élu interrogé. 

ANALYSE DES RÉSULTATS
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0
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% total
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25 %

83 %
75 %

Avez-vous subi une (ou des) agression(s) physique(s) ?
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25 % des élus agressés estiment que la raison de l’agression physique 
était due au non-respect de l’élu ou de l’autorité. Une agression physique 
à caractère homophobe a été signalée dans cette enquête. 
Les agressions physiques semblent davantage viser les maires car 25 % 
des maires répondants à cette enquête ont subi une agression physique 
contre 17 % sur l’ensemble des répondants. 
45  % des élus agressés physiquement l’ont été au moins deux fois. 
Lorsque les élus subissent des violences physiques, il y a donc de fortes 
chances que celles-ci soient répétées. 

II - Les vIoLences verbaLes et psychoLogIques

Les violences verbales et/ou psycholo-
giques sont bien plus fréquentes que 
les agressions physiques. En effet, 69 % 
des élus locaux répondant à notre 
enquête ont subi des agressions ver-
bales. On entend par agression verbale 
les insultes, les menaces mais aussi 
d’autres violences psychologiques qui 
ne mettent pas en danger l’intégrité 
physique comme les tags sur une pro-
priété privée par exemple. 72 % de ces 
agressions verbales ont eu lieu dans le 
cadre d’une intervention liée à l’exer-
cice du mandat de l’élu répondant. 

Les maires sont encore une fois parti-
culièrement visés par ces agressions 
verbales puisque que 77 % des maires 
répondants à notre enquête sont 
concernés. 

« Dans les petites communes, 
nous sommes très souvent 
seuls face à nos administrés 
et dès qu’ils nous croisent 
dans les rues, nous sommes 
agressés verbalement. »

229 élus locaux d’Ile-de-France ont répondu  
au questionnaire lancé par l’AMIF du 28 août  
au 6 novembre 2020.
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Concernant les raisons de ces agressions, là encore le non-respect de 
l’élu et/ou de l’autorité ressort puisque ce serait la raison de 20 % des 
agressions verbales. 8 % des agressions verbales rapportées ont un ca-
ractère sexiste. 6 % ont un caractère raciste. 

Dans les contextes menant à ces agressions verbales, certains évoquent 
souvent le cas d’administrés qui ne supportent pas une décision munici-
pale précise, mais il y a aussi les rappels à la loi sur la sécurité routière, les 
querelles de voisinage, les expulsions de terrains occupés illégalement. 

Oui Non
0

20

40

60

80

100
% maires

% total

69 %
77 %

31 % 23 %

Avez-vous subi une (ou des) agression(s) verbale(s) ?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

10 32

Homophobe SexisteRaciste Contre le respect de l’élu / de l’autorité Non renseigné

12 1032

Caractère de l’agression verbale
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« Un habitant a réagi violemment à une discussion sur un projet de voirie 
devant chez lui, avec des menaces voilées de ce qui arriverait si ce projet 
était mené à bien. Par ailleurs, plusieurs échanges houleux ont eu lieu avec 
un jeune du village qui a une conduite dangereuse depuis des années.  
À savoir que l’ancien maire avait été menacé et insulté par ce même jeune 
devant les forces de l’ordre mais que sa plainte a été classée sans suite ! 
On se sent forcément seul et démuni après de telles expériences... » 

Les agressions verbales génèrent généralement de vives craintes pour 
son intégrité physique, comme en témoigne ce répondant sur ces agres-
sions verbales : 
« C’est à la fois diversifié et de diverse ampleur. Je n’ai jamais été frappée 
en tout cas mais la crainte que cela arrive est réelle. D’ailleurs, je suis main-
tenant équipée d’une petite bombe lacrymo. » 

III - Le sentIment d’InsécurIté

Au-delà des agressions effectivement subies, l’AMIF a voulu interroger les 
élus sur le sentiment d’insécurité. Dans sa définition, le sentiment d’insé-
curité combine à la fois le danger réel mais également le danger imaginé 
et la perception de sa gravité ou de son aggravation. 

68 % des élus se sont sentis en insécurité « de temps en temps » voir 
« fréquemment » au cours de leur(s) mandat(s). Là encore, le sentiment 
est accru pour les maires puisque 79 % d’entre eux se sont sentis en in-
sécurité lors de leur mandat. 

Pas du tout De temps en temps Fréquemment Quotidiennement
0 %

20 %

40 %

60 %

80 %
maires
tous les répondants

31 %

21 %

64 %

76 %

4 % 3 % 0 % 1 %

Au cours de votre mandat, vous êtes-vous déjà senti(e) en insécurité ?
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Parmi les nouveaux élus - ceux qui sont élus depuis moins d’un an -, 42 % 
d’entre eux affirment se sentir déjà en insécurité « de temps en temps ». 
Cela peut s’expliquer par le contexte de crises sanitaire et économique 
qui marquent le début de ce mandat en cette année 2020. Parallèlement 
à cette étude, de nombreux adhérents de l’AMIF observent sur le terrain 
une montée générale de l’agressivité et une inacceptabilité croissante des 
mesures qui doivent être prises par les autorités publiques dans le cadre 
de la pandémie de la Covid-19. 

Il y a bien un sentiment d’insécurité collectif qui n’est pas forcément cor-
rélé à la durée des mandats exercés, mais bien à la perception partagée 
d’un non-respect grandissant envers la fonction d’élu. 

Dans quelles circonstances vous êtes-vous senti(e) en insécurité ?

La répression des atteintes à la tranquillité publique  
(rixes, disputes, tapage nocturne, rassemblements, etc.). 40,13 %

La sûreté et la commodité du passage dans les rues,  
quais, places et voies publiques. 39,49 %

Mise en demeure ou évacuation de terrains occupés 
illégalement. 23,57 %

Le maintien du bon ordre dans les lieux accueillant du public 
(foires, marchés, cérémonies publiques, spectacles, jeux, 
cafés...).

9,55 %

À l’instar des circonstances évoquées dans le cas des agressions verbales, 
le sentiment d’insécurité est fort dans les missions de répression des at-
teintes à la tranquillité publique puisque 40 % des élus locaux se sentant 
en insécurité au moins de temps en temps évoquent ces circonstances. 
Le sentiment d’insécurité semble renforcé depuis l’apparition des réseaux 
sociaux, sur lesquels les élus sont fréquemment pris à partie, voire menacés. 

« Ce sentiment commence à s’insinuer sournoisement. C’est avant tout 
l’agressivité de plus en plus évidente des administrés. Je la ressens ra-
rement physiquement même si parfois je pense que c’est une «  forme 
d’inconscience bienheureuse » car si on s’arrête à sa crainte, on n’avance 
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pas. Je la ressens donc plus moralement même si avec les années, il est 
évident qu’on apprend à se blinder et à faire la distinction nécessaire 
entre ce que nous représentons en tant que maire et sa propre personne. 
Les réseaux sociaux ont largement accéléré le processus. « On » peut tout 
écrire derrière son écran y compris les pires horreurs. Les mails peuvent 
aussi être vécus comme des agressions, lorsqu’ils frôlent voire sont clai-
rement du harcèlement. »

En effet, le sentiment d’in-
sécurité semble être ac-
compagné d’un sentiment 
d’injustice face au manque 
de soutien ressenti et aux 
plaintes classées sans 
suite, comme nous le ver-
rons dans les parties sui-
vantes. 
Le sentiment d’insécuri-
té concerne également 
l’entourage et la famille 
puisque pour plus de la 
moitié des élus, la famille 
ou les proches sont in-
quiets pour l’élu. 

« En ce qui me concerne, l’insécurité res-
sentie n’est pas du domaine physique, 
même si j’ai été plusieurs fois agressé 
physiquement par des gens du voyage. Le 
problème principal est l’absence d’écoute 
des forces de l’ordre et de la justice pour 
tout ce qui relève du manque de res-
pect et de l’incivilité vécue au quotidien. 
En d’autres termes, le maire a des pou-
voirs, la loi existe, mais il est laborieux, 
voire impossible de la faire appliquer.  
Je pense que l’on peut prétendre au 
Guiness des records pour les «  classés 
sans suite » quand on veut faire verbaliser 
et sanctionner les contrevenants. »

Oui

Non

55 %45 %

Votre famille ou vos proches craignent-ils que vous subissiez 
une agression compte tenu de votre mandat ?
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Au-delà du sentiment d’insécurité, la famille et l’entourage peuvent éga-
lement être victimes d’agressions liées au mandat de l’élu. En effet, 13% 
des élus locaux répondants déclarent qu’un membre de votre famille ou 
un proche a subi une agression verbale ou physique du fait du mandat 
occupé par l’élu. 

Iv - Les suItes de L’agressIon 

Pour étudier la protection des élus, l’AMIF a souhaité s’intéresser aux 
conséquences des agressions subies. 
Tout d’abord, il faut noter que 9% des élus ayant subi des agressions 
(physiques ou verbales) déclarent en avoir gardé des traumatismes ou 
des séquelles après l’événement. 
Ensuite, c’est surtout le sentiment de solitude face à ces agressions qui 
ressort dans les témoignages de nos élus répondants. Une grande majo-
rité de ceux qui ont subi des agressions, se sont, en effet, sentis seuls et 
sans soutien à la suite des faits. 

Ce sentiment de solitude correspond d’après les élus principalement à un 
manque de soutien ressenti du système juridique et des forces de l’ordre. 
Les plaintes déposées classées sans suite sont la cause principale de ce 
sentiment de solitude et de frustration de la part des élus. Cela va dans 

Oui

Non

58 %42 %

Vous êtes-vous, à un moment donné, senti(e) seul(e) ou en 
manque de soutien après votre agression ?
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le sens d’une plus faible reconnaissance par la société en général de leur 
position d’élu comme symbole et incarnation de l’autorité publique. 

De quel soutien auriez-vous souhaité bénéficier ? 
(Parmi les répondants ayant déclaré un manque de soutien)

Plus de soutien de la justice et des services de l’État pour ne 
pas classer les affaires sans suite 28 %

Soutien des forces de l’ordre pour donner suite aux plaintes 
et pour accompagner sur le terrain 28 %

Un meilleur soutien de l’équipe municipale 7 %

Une écoute psychologique 2 %

v – La protectIon des éLus à L’heure actueLLe

L’enquête avait enfin pour but de recenser les opinions des élus locaux 
d’Ile-de-France sur les dispositifs de protection des élus pour voir les 
manques persistants et en faire de nouvelles propositions. 
Cette enquête réalisée en septembre-novembre 2020 arrive un an après 
la promulgation de la loi Engagement et Proximité de décembre 2019 
qui cherchait à promouvoir l’engagement dans la vie politique locale 
notamment en donnant une meilleure protection aux élus. Cette loi 
s’appuyait sur deux axes de mesures en ce sens : le renforcement des 
pouvoirs de police du maire et le renforcement de la protection fonc-
tionnelle des élus locaux. 

«  Un soutien de la justice. À la 
suite de la plainte que j’avais dé-
posé pour menaces, le juge a dé-
cidé qu’en absence de témoin, la 
parole d’un maire et la parole d’un 
condamné pour trafic de stupé-
fiants avait la même valeur. »



Mars 2021

21

FOCUS : Loi Engagement et Proximité (promulguée en 
décembre 2019)

Renforcement des pouvoirs de police du maire
Article 41 – Prévoir une intervention d’un représentant de l’État (Préfet ou 
son représentant sur les sujets de sécurité devant les conseils municipaux

Article 42 – Remettre aux maires une carte d’identité tricolore et leur 
présenter leurs fonctions en tant qu’agent de l’État

Article 43 – Consulter les forains avant toute modification des autorisations 
d’installation sur le territoire de la commune

Article 44 – Renforcer les pouvoirs du maire en ce qui concerne les 
établissements recevant du public (ERP) ou les immeubles menaçant ruine

Article 45 – Permettre au maire de fermer des débits de boissons et des 
établissements diffusant de la musique en cas de trouble à l’ordre public

Article 48 – Infliger des astreintes en cas de méconnaissance des règles 
d’urbanisme

Article 50 – Permettre au maire d’exiger des travaux d’élagage

Article 53 – Permettre au maire de prononcer des sanctions administratives

Article 54 – Réduire le délai d’exécution des arrêtés contre les affichages 
sauvages

Article 55 – Encadrer les locations meublées de courte durée

Article 57 – Permettre au maire d’assortir ses décisions d’enlèvement des 
épaves de véhicules d’une astreinte

Article 58 – Renforcer la coordination entre les forces de sécurité de l’Etat et 
les services de police municipale

Article 59 – Permettre une meilleure information du maire par le procureur 
de la République

Renforcement de la protection des élus locaux
Article 104 – Instaurer une protection fonctionnelle effective pour les maires 
et leurs adjoints

Toutes les communes sont tenues de souscrire, dans un contrat d’assurance, 
une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique 
et les coûts qui résultent de leur obligation de protection à l’égard du 
maire, de ses adjoints et des conseillers municipaux délégués. Dans les 
communes de moins de 3 500 habitants, cette protection est prise en charge 
financièrement par l’État, qui compensera le montant versé par la commune 
selon un barème fixé par décret.
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Sur le renforcement des pouvoirs de police du maire, le présupposé et l’un 
des objectifs étaient le renforcement de l’autorité du maire et les moyens 
coercitifs dont il dispose pour faire respecter son autorité. Cependant, l’un 
des premiers constats est que les avis sont très partagés sur le lien entre 
renforcement des pouvoirs de police du maire et une meilleure protection 
du maire. 1/3 des élus environ estiment que le renforcement des pouvoirs de 
police du maire lui assure une meilleure autorité et donc une meilleure pro-
tection ; 1/3 des élus réfutent cette hypothèse ; et 1/3 ne se prononcent pas. 

Sur la partie comprenant la protection fonctionnelle des élus que la loi 
Engagement et Proximité annonçait renforcer, seulement 6 % des élus 
locaux répondants estiment que la protection des élus locaux est ac-
tuellement suffisante. Pour 38 % d’entre eux, elle a été renforcée mais 
pourrait l’être encore davantage. Pour 35 %, elle est insuffisante ou n’a 
pas été renforcée.  

Oui

Non

Ne se prononce pas

36 %

32 %

32 %

Le renforcement du pouvoir de police du maire va-t-il dans le 
sens d’une protection renforcée ?

Suffisante A été renforcée
mais pourrait

l’être davantage

N’a pas été
renforcée

Insuffisante Ne se
prononce pas

0
5

20
15
10

25

40

30
35

45

6 %

38 %

6 %

29 %

21 %

À ce jour, et à la suite de la promulgation de la loi Engagement et Proximité en 
décembre 2019, que pensez-vous de la protection juridique des élus locaux ?
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Une partie des élus répondants ne se prononcent pas sur ces dernières 
questions. En effet, le questionnaire révèle aussi un manque de connais-
sance des élus locaux sur les dispositifs existants de protection. 82 % 
des répondants estiment ne pas être suffisamment informés des dispo-
sitifs de protection juridique des élus locaux.

< 10 000 hab
10 000 – 

50 000 hab
plus de  

50 000 hab

Oui 34 18 % 35 19 % 5 14 % 3 27 %

Non 152 82 % 146 81 % 32 86 % 8 73 %

Pour les communes les plus grandes, la connaissance des dispositifs de 
protection juridique des élus locaux est légèrement plus élevée. 

vI – Les proposItIons pour améLIorer La protectIon des éLus

Une meilleure information des élus locaux et de leurs administrés
Il découle des constats précédents une première mesure nécessaire qui 
est d’améliorer l’information des élus locaux sur les dispositifs existants 
de protection juridique des élus locaux. 
En parallèle, certains répondants estiment nécessaire que les administrés 

Oui

Non

18 %

82 %

Estimez-vous que vous êtes suffisamment informé(e)  
des dispositifs de protection juridique des élus locaux ? 
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soient mieux informés sur le statut des élus locaux et sur les risques en-
courus par les auteurs d’agressions - physiques mais également verbales 
ou morales sur les réseaux sociaux - envers des élus locaux. 

Rompre l’isolement des élus 
Pour rompre l’isolement et le sentiment d’insécurité des élus, une partie 
des élus répondants ont déclaré se faire accompagner par des collègues 
voire les forces de l’ordre sur les missions qui leur paraissent les plus dan-
gereuses. Cependant, cela n’est pas toujours réalisable dans la pratique et 
les situations à risque ne peuvent pas toujours être anticipées.
Pour rompre l’isolement mais aussi mieux gérer les séquelles subies par 
les élus, il est aussi nécessaire de leur permettre d’être écoutés. 62 % des 
élus répondants sont favorables à la mise en place d’un numéro vert 
dédié. 55 % aimeraient également qu’un soutien psychologique soit pris 
en charge par l’assurance maladie.

Protéger l’entourage
Notre enquête a montré que les élus étaient parfois très directement 
exposés à la violence, que les agressions touchaient les biens (proprié-
tés privées par exemple) et les personnes physiques. Mais ces dernières 
peuvent également s’étendre à leurs familles et leurs proches. Ainsi, 78 % 
des répondants pensent qu’il faudrait assurer une protection de l’entou-
rage de l’élu pouvant être également victime d’agressions.

Un meilleur suivi et une meilleure punition des agressions  
envers les élus
Il ressort de l’étude un manque de reconnaissance des agressions vé-
cues par les élus locaux d’Ile-de-France, notamment du fait du grand 
nombre de plaintes classées sans suite. Les élus locaux ont besoin d’un 
meilleur soutien de la part de l’État et de la justice. 
Une mesure a été plébiscitée par 95 % de l’ensemble des répondants : la 
prise en charge automatique des frais de justice par l’État. 
Pour 93 % des répondants, les sanctions des auteurs de violences envers 
les élus doivent être plus fortes, notamment par un durcissement des 
réponses pénales à l’encontre des auteurs des faits de violence contre 
les élus. 
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90 % de l’ensemble des répondants souhaiteraient que soit octroyée une 
protection fonctionnelle aux élus agressés, victimes de violences, de me-
naces ou d’outrages sans qu’il soit besoin d’une délibération préalable du 
conseil municipal. La protection fonctionnelle qui est prévue pour les élus 
et leur entourage aux articles L2123-34 et L2123-35 du CGCT n’est pas 
souvent pas mise en place car méconnue ou difficile à demander pour 
les élus. 

Plus que jamais, les maires ont besoin qu’on leur donne les moyens d’exercer leur mandat en toute sécurité.
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Cette étude a permis d’objectiver les atteintes à la sécurité des élus locaux 
franciliens. Le constat alarmant est tout d’abord qu’un grand nombre d’élus 
ont déjà subi des agressions physiques du fait de leur statut d’élu local, et que 
9 % d’entre eux en ont gardé des séquelles. Le constat est encore plus grave 
pour les agressions verbales, menaces et harcèlements, qui concernent une 
très grande majorité des élus locaux d’Ile-de-France (69 %). 
De cela découle un fort sentiment collectif d’insécurité qui est égale-
ment partagé par l’entourage des élus locaux. C’est plus généralement 
la reconnaissance du statut de l’élu et l’autorité qu’ils représentent qui 
semblent décriées dans notre société. Il ressort clairement de cette 
étude qu’un sentiment de manque de prise en compte et d’action à 
l’encontre des agressions isole et décourage les élus locaux. Ce senti-
ment d’insécurité n’est pas toujours bien connu par les médias et le grand 
public, et l’on peut comprendre les réticences qui pouvaient amener des 
dépositaires de l’autorité publique à communiquer sur ce phénomène, 
tant qu’il était peu fréquent. 

Mieux former et informer sur la protection fonctionnelle
L’étude a révélé un point majeur sur lequel il est nécessaire d’agir vite : 
l’absence de connaissance des dispositifs de protection existants pour 
les élus locaux. 82 % des répondants estiment ne pas avoir suffisamment 
connaissance des dispositifs de protection juridique des élus locaux.  
À l’heure où de nouveaux élus s’engagent dans un mandat local, il est 
primordial qu’ils soient mieux informés. L’AMIF souhaite interpeller le 
gouvernement sur ce point pour que le sujet soit pris en compte dans 
la refonte de la formation des élus locaux prévue par la Loi Engage-
ment et Proximité. À son échelle, l’AMIF mettra en place des séances 
d’informations sur le sujet à destination de ses adhérents. Aujourd’hui, 

CONCLUSION
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les élus doivent demander cette protection fonctionnelle à leurs conseils 
municipaux qui ont un pouvoir discrétionnaire. L’AMIF demande égale-
ment que l’octroi de la protection fonctionnelle soit facilitée dans les cas 
de violences envers les élus pour que tous les élus municipaux y aient 
davantage recours. 
L’AMIF rappelle la nécessité d’une harmonisation législative pour les 
exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale, 
car si des dispositions existent concernant la protection fonctionnelle 
des communautés d’agglomération, communautés urbaines et métro-
poles, le code général des collectivités territoriales ne contient tou-
tefois pas de disposition équivalente pour les communautés de com-
munes, ni pour les établissements publics territoriaux. 
L’AMIF aimerait que cette protection fonctionnelle soit prise en charge 
par l’État pour les strates de communes plus grandes, pour que ce droit 
puisse être réellement mis en œuvre, sans être limité par les capacités 
de financement de la commune. 

Travailler avec la justice et les forces de l’ordre pour mieux accompa-
gner les élus et appliquer réellement les sanctions que méritent les 
agresseurs.
L’étude pointe également que le sentiment d’isolement est renforcé par 
le manque de suivi juridique des faits d’agressions. Le ministère de la 
Justice a d’ailleurs publié des circulaires en novembre 2019 puis en sep-
tembre 2020 sur la politique pénale à appliquer en cas d’infractions com-
mises envers des personnes dépositaires de l’autorité publique. Ces cir-
culaires demandent une réponse rapide et systématique quelle que soit 
la gravité des faits. Elles préconisent notamment d’éviter les rappels à la 
loi et de privilégier le renvoi de l’accusé devant la juridiction compétente 
notamment en cas de comportements inappropriés répétés. La dernière 
circulaire indique que la comparution immédiate doit être la solution 
privilégiée pour les faits les plus graves. Les circulaires indiquent aussi 
que le parquet doit informer les élus des suites données. L’AMIF sou-
haite que cette politique soit réellement appliquée pour recréer le lien 
de confiance entre la justice et les élus locaux. C’est pourquoi l’AMIF 
demande que les procureurs adoptent le principe de poursuites immé-
diates dès qu’une plainte pour violences est déposée par un élu. 
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Par ailleurs, il semble nécessaire de travailler avec les forces de l’ordre 
pour qu’elles soient sensibilisées à la fermeté souhaitée pour traiter ce 
type d’affaires, et agir rapidement en soutien des élus locaux agressés. 
Ils sont souvent incités à ne pas porter plainte pour de multiples raisons : 
temps nécessaire à la démarche, besoin de se déplacer, sentiment d’un 
manque de soutien. Les forces de l’ordre pourraient également mieux 
informer les élus locaux sur la marche à suivre pour que leur plainte soit 
suivie d’effet. Ces derniers doivent mieux connaître par exemple que dans 
les cas de diffamation ou d’injures publiques, le recours à un avocat est 
indispensable avant de déposer plainte. 

C’est pourquoi l’AMIF aimerait étudier avec la Police Nationale et la 
Gendarmerie des solutions pour faciliter le dépôt de plaintes des élus 
locaux et mieux les informer. Nous proposons notamment comme solu-
tion à étudier la mise en place d’une plateforme réservée aux élus pour 
les dépôts de plaintes. Cette plateforme de signalement pourrait aus-
si donner aux élus les informations juridiques nécessaires notamment 
dans le cas où le ministère d’un avocat est obligatoire comme pour les 
délits de presse, afin d’éviter les non-respects de procédure. 
L’AMIF demande également que soit étudiée la possibilité d’une déro-
gation pour que les élus victimes de violences puissent se faire repré-
senter, pas seulement par leur avocat mais aussi par un collaborateur, 
pour les dépôts de plainte. 

Rompre l’isolement après une agression
Enfin, les élus locaux ne bénéficient pas d’un soutien psychologique à ce 
sujet. Ils ont besoin d’être écoutés. L’AMIF voudrait que soit étudiée la 
possibilité d’un soutien psychologique pris en charge par l’Assurance 
maladie, avec un numéro dédié. Depuis la loi Engagement et Proximité, 
les conseils juridiques, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent 
de la protection à l’égard d’un maire, de ses adjoints et des conseillers mu-
nicipaux délégués sont ainsi pris en charge financièrement par l’État pour 
les communes de moins de 3 500 habitants qui contractent une assurance 
dont le coût est compensé par l’État. L’AMIF souhaite que la procédure 
d’octroi de cette compensation financière soit mieux connue des élus et 
que cette compensation soit étendue aux autres strates de communes. 
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Au vu des résultats de cette enquête, un grand travail de sensibilisation 
sera mené pour mettre en lumière ce que vivent les élus. Il ne suffit plus 
d’en parler en réaction à des agressions, mais il s’agit de faire réellement 
de la prévention pour endiguer cette violence. En outre, afin d’aider les 
élus confrontés à ces agressions, l’AMIF publiera un guide pour rensei-
gner sur les démarches à mener et les bons réflexes à avoir à la suite de 
cas d’agressions physiques ou morales envers eux-mêmes, leurs proches, 
ou encore leurs agents municipaux de plus en plus pris pour cibles éga-
lement. 

À l’heure où la France traverse une crise multiple (sanitaire, économique, 
sécuritaire) sans précédent qui semble être un terreau fertile à l’agres-
sivité, la plus grande vigilance est de mise face à la situation des élus 
locaux toujours plus exposés sur le terrain. Une prise de conscience col-
lective est nécessaire, pour tous les acteurs concernés. Car au-delà des 
personnes qui sont moralement et physiquement impactées en raison de 
leur engagement dans un mandat politique, ce sont aussi les symboles 
de la République du quotidien qui sont mis à mal.
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ATRIUM
L’atelier AF Rodier est une agence d’architecte qui s’est déve-
loppée en région parisienne sous le nom d’ATRIUM STUDIO.
La qualité de ses réalisations s’explique par le dynamisme 
d’une équipe composée d’architectes, d’ingénieurs, d’infor-
maticiens et de plasticiens.
Plutôt que d’imposer un style architectural personnel 
l’équipe d’ATRIUM préfère s’adapter, à chaque site et à 
l’identité architecturale, de la municipalité ou du quartier.

CARRERE HOLDING
Fort de la complémentarité de ses expertises d’investis-
seur, de promoteur et de gestionnaire, Carrere imagine et 
conçoit des projets urbains d’envergure et sur-mesure, au 
service des collectivités et de leurs usagers. Cette double 
position de visionnaire et de chef d’orchestre au service des 
métropoles lui donne une responsabilité particulière dans la 
création de la ville de demain. Carrere nourrit ainsi avec les 
collectivités locales, une réflexion commune sur l’avenir de 
la ville et agit en partenariat d’intérêt général.

UNAM
Depuis 1980, l’Union Nationale des Aménageurs fédère les 
professionnels de l’aménagement, participe à la définition 
et à la mise en œuvre des politiques d’aménagement, d’ur-
banisme et du logement. 
Forte de son ancrage territorial, l’Unam offre à ses membres 
un environnement de travail positif et dynamique et les ac-
compagne à s’engager dans une démarche vertueuse re-
poussant toujours plus loin les limites de leur savoir-faire.
En concertation avec les élus locaux et les pouvoirs publics, 
l’Unam accompagne les décideurs pour mieux identifier le 
domaine des possibles en matière d’aménagement durable 
et responsable.
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Pour retrouver l’actualité de l’AMIF, rendez-vous sur

https://www.instagram.com/amif_asso/

https://twitter.com/AMIF_asso

https://www.facebook.com/associationmairesidf 

https://fr.linkedin.com/company/association-des-maires-d%27ile-de-france

www.amif.asso.fr 



Association des Maires d’Ile-de-France
26, rue du Renard  
75004 PARIS  
www.amif.asso.fr
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