La légalité du cumul de la
sanction disciplinaire et
d’une sanction pénale en
droit de la fonction publique
Selon le Conseil d’Etat, le cumul d’une sanction disciplinaire
et d’une sanction pénale n’est pas contraire au droit européen
et au droit international. De même, un requérant ne peut
utilement invoquer devant le juge administratif les motifs
d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel.
La Haute juridiction relève en effet que si M. X soutient que
la suspension de ses droits à pension aboutit au cumul d’une
sanction disciplinaire pécuniaire et d’une sanction pénale, en
violation du principe rappelé par la décision du Conseil
constitutionnel du 23 juillet 1996 relative à la
règlementation des télécommunications, il ne peut, en tout
état de cause, utilement invoquer devant le juge administratif
les motifs d’une décision rendue par le Conseil
constitutionnel. Aux termes de l’article 4 du protocole n° 7
de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être
poursuivi ou puni pénalement par des juridictions du même Etat
en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à
la loi et à la procédure pénale de cet Etat… En maintenant la
sanction disciplinaire infligée à M. X malgré la condamnation
pénale dont celui-ci avait fait l’objet, le ministre du budget
n’a méconnu ni l’article 4 du protocole n° 7 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ni le paragraphe 7 de l’article 14 du pacte
international relatifs aux droits civils et politiques, qui
rappelle le même principe, dès lors que les stipulations de
ces deux articles ne trouvent application qu’en ce qui
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