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PRESENTATION
e Syndicat national de la
Sécurité publique (S.n.S.p)
est le premier syndicat 
national des forces de 
l'ordre (police nationale,

douanes, police municipale,
asvp), spécialisé dans la dé-
fense des policiers municipaux.

ce syndicat a été créé le pre-
mier janvier deux mille quinze
par messieurs poupeau, roux
et boudonnet, trois policiers
municipaux au quotidien sur le
terrain, au contact des réelles
difficultés rencontrées par les
agents des forces de l'ordre de
notre pays.

après un bref passage comme
délégués d'un syndicat profes-
sionnel de policiers munici-
paux, nous avons décidé de
créer ce syndicat afin de faire
remonter aux hiérarchies ou
autorités compétentes les nom-
breuses difficultés rencontrées
par les agents, et d'avoir de fait
notre totale liberté d'expression
et d'action.

le S.n.S.p est un syndicat apo-
litique, nous ne percevons au-
cune subvention publique  et
aucun de nos membres ne
profite d'une quelconque délé-
gation, nous mettons un point
d'honneur à ce qu'aucun adhé-
rent ou membre de l'organisme
directeur ne soit " déconnecté "
du travail de voie publique.

depuis la création du S.n.S.p,
nous avons milité sans relâche
pour l'équipement en armes lé-
tales des policiers municipaux,
nous avons à ce titre attiré à
plusieurs reprises l'attention du
président de la république et du
ministre de l'intérieur sur les

dangers auxquels sont confron-
tés au quotidien les agents lors
de l'exécution de leurs nom-
breuses missions.

nous avons également  " mis
en garde " certains maires qui
ne souhaitaient pas armer leurs
policiers municipaux, en les avi-
sant que si un agent devait être
grièvement blessé ou tuer en
service, faute de moyens né-
cessaires pour se défendre et
riposter, ils devraient en assu-

mer les conséquences, mo-
rales, politiques et légales.

le travail n'est pas resté vain,
plusieurs maires ont donc fait le
choix d'armer leurs policiers
municipaux (lyon, marseille,
orléans, calais, argenteuil.....),
mais le travail continue et ne
s'arrêtera pas tant que cent
pour cent des policiers munici-
paux français ne seront pas
équipés d'armes létales. de
plus, notre syndicat milite éga-
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lement pour que les policiers
municipaux puissent bénéficier
d'un armement identique aux
policiers nationaux et gen-
darmes.

durant ces deux années, nous
avons aidé de nombreux col-
lègues en difficultés avec leur
hiérarchie (mise au placard,
sanctions administratives, har-
cèlement moral), et nous avons
déposé à ce titre plusieurs re-
quêtes devant les juridictions

administratives. nous avons
également obtenus la percep-
tion de la nouvelle bonification
indiciaire (nbi) ainsi que l'in-
demnité d'administration et de
technicité pour de nombreux
agents.

une de nos grande victoire a
été d'obtenir la modification de
la loi concernant l'armement
des policiers municipaux et
plus particulièrement l'autorisa-
tion délivrée par le préfet. en

effet, nous avons alerté à plu-
sieurs reprises le ministre de
l'intérieur sur le refus de 
certains préfet (vendée, aube,
ariège...) à délivrer des autori-
sations de port d'arme aux po-
liciers municipaux, ce malgré
les demandes réitérées de 
certains maires.

de nombreux élus se permet-
tant de détourner volontaire-
ment ou par méconnaissance
des lois en vigueur, notamment
concernant les missions
confiées aux agents de Surveil-
lance de voie publique (aSvp)
et aux assistants temporaires
de police municipale (atpm),
nous les avons enjoint de se
mettre en conformité avec les
textes en vigueurs dans les
plus brefs délais.

dans cette revue, nous met-
tons à disposition des élus 
différents textes concernant
l'emploi des aSvp ou atpm,
ainsi que diverses lois ou dé-
crets récemment publiés ou
passés quasi-inaperçus à dispo-
sition des agents des forces de
l'ordre. vous trouverez égale-
ment la liste de nos revendica-
tions et quelques exemples de
courriers ou communiqués
transmis à des élus, membres
du gouvernement ou médias.
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COMMUNIQUE ATTENTATS
e syndicat national de la Sé-
curité publique tient à appor-
ter son soutien aux familles
des victimes lâchement abat-
tus lors des attentats surve-

nus le treize novembre et souhaite
un prompt rétablissement à tous
les blessés.

nous tenons également à féliciter
l’ensemble des services de se-
cours qui ont agit avec sang froid
et professionnalisme, ainsi qu’aux
services de renseignements qui
font un travail remarquable, mal-
gré un manque évident de moyens
techniques et humains.
notre pays étant désormais en
guerre, l’état d’urgence ayant été
décrété par le président de la ré-
publique, il est temps pour nos di-
rigeants politiques, nationaux
ou locaux, de prendre leurs res-
ponsabilités et d’ouvrir les yeux !!!
les attaques terroristes pouvant
désormais intervenir à tout mo-
ment et en tout lieu sur notre ter-

ritoire, il n’y a plus de débat à avoir
sur l’équipement en armes létales
des policiers municipaux. il doit
devenir obligatoire, n’en dé-
plaise à certains élus locaux qui y
sont opposés pour des raisons
idéologiques ou politiques. 
touS les agents, sans exception,

doivent éga-
lement por-
ter un gilet
pare-balles.
notre syndi-
cat appelle
les policiers
municipaux
non armés
et non équi-
pés de gilets 
pare-balles
à se retirer
de la voie 
publique, et invite les autres à la
plus grande prudence.
les moyens de défense et de 
riposte de l’enSemble des agents

exerçants sur la voie publique doi-
vent être en corrélation avec les
risques encourus, comment ripos-
ter à des armes automatiques de
guerre avec des armes de
poing ??? 
de plus, nous insistons sur le fait
que toutes les patrouilles doivent

obligatoirement être composées
de trinomeS, et que les textes en
vigueur encadrant la légitime dé-
fense soient modifiés sans délai !!!

l
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L’ensemble des services de secours ont
agit avec sang froid et professionnalisme

lors des attentas.
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le Syndicat national de la Sécurité
publique demande également que
touS les agents dépositaires de
l’autorité publique puissent être
autorisés à porter leurs armes
lorsqu’ils sont HorS Service, et
ceci afin de pouvoir intervenir 
rapidement en cas d’attaques ter-
roristes.

notre syndicat appelle également
l’ensemble des agents des forces
de l’ordre de notre pays à la plus
grande vigilance, nous exerçons
dorénavant notre métier danS un
payS en guerre !!!!  
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COMMUNIQUE DE PRESSE
e Syndicat national de la 
Sécurité publique, qui milite
pour l’armement généralisé
des policiers municipaux,
s’insurge du refus catégo-

rique du maire de lyon, monsieur
collomb, d’équiper ses agents
d’armes létales.

les policiers municipaux sont
agents de police judicaire adjoints
(article 21-2° du code de procé-
dure pénale), et ont à ce titre de
nombreux devoirs. la police muni-
cipale a pour objet d'assurer le bon

ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publique (articles l2212-
2 du code général des collectivi-
tés territoriales et l511-1 du code
de la Sécurité intérieure)
chaque année, un grand nombre
d’entre eux sont blessés lors de
l’exécution de leurs nombreuses
missions (contrôles routiers, 
nuisances sonores, différends fa-

miliaux ou de voisinage, interven-
tions sur rixes, alarmes vol dans
les bâtiments communaux…….). 
les policiers municipaux sont, au
quotidien, au même titre que leurs
homologues de la police nationale
et de la gendarmerie, des acteurs
de la sécurité des français(e)s. ils
représentent la troisième force de
sécurité publique dans notre pays.
par conséquent, ils sont, par leur
présence sur la voie publique, des
cibleS potentielles, de par leurs
uniformes. un délinquant, quand il
agit, ne fait pas la différence entre

les diverses forces de
sécurité.

nous  avons une nou-
velle fois pu nous en rendre
compte avec la mort de notre col-
lègue de montrouge (92), qui in-
tervenait sur un banal accident de
la route. S’ils avaient été armés,
son collègue aurait peut-être pu ri-

poster et neutraliser l’auteur de
cet acte barbare.

n’oublions pas que lors de l’assas-
sinat de notre collègue aurélie
fouquet, le 20 mai 2010 à vil-
liers-sur-marne, si son collègue
n’avait pas été armé et n’avait pas
riposté, il aurait lui aussi été
abattu.

les risques encourus par les poli-
ciers municipaux étant maintenant
connus et reconnus de tous, si l’un
d’entre eux venait à être blessé ou

assassiné en service
faute de moyens né-
cessaires pour assurer
sa sécurité et être en
mesure de pouvoir ri-
poster, le maire, mon-
sieur collomb, ne
pourra pas se sous-
traire de ses responsa-
bilités et devra en
assumer toutes les
conséquences, que ce
soit devant les juridic-
tions administratives
ou judiciaires.

l
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COMMUNIQUE DE PRESSE

otre pays faisant l’objet de
menaces terroristes jamais
égalées, le SnSp estime que
le gouvernement 
français sous-estime les

risques auxquels sont exposés les
citoyens ainsi que les agents des
forces de l’ordre de notre pays.
mettre un numéro de téléphone
d’urgence Sncf (3117) pour signa-
ler les situations anormales sem-
ble bien dérisoire. 

le SnSp demande au gouverne-
ment que des mesures concrètes
soient prises pour assurer la sécu-
rité des français. nous demandons
l’armement létal obligatoire pour
touS les policiers municipaux.
nous demandons également que
tous les agents des forces de l’or-
dre (police nationale, municipale,
gendarmerie, douanes) puissent
porter leurs armes en dehors des
heures de  service et qu’ils bénéfi-
cient de la gratuité dans tous les

transports publics. qui mieux que
des professionnels de la sécurité
publique peut détecter des situa-
tions anormales ? 

des agents armés, même hors ser-
vices, pourraient intervenir en cas
de nécessité et peut-être éviter un
bain de sang. il est temps pour nos

politiques d’ouvrir les yeux
et de mettre en place de
réelles 
mesures afin d’éviter que
des massacres ne se pro-
duisent sur notre territoire. 
les agents de sûreté ferro-
viaire et les policiers muni-
cipaux doivent également
pouvoir procéder à des
contrôles d’identité. 
le SnSp transmet un cour-
rier dans ce sens au prési-
dent de la république.

N
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totalement illégal

onsieur le maire,

d’après les documents et
témoignages en notre pos-
session, nous constatons

que vos agents de police munici-
pale sont placés sous l’autorité du
directeur général des Services,
celui-ci se permettant de leur don-
ner des instructions concernant les
missions à effectuer, ce qui est to-
talement illégal.

les policiers municipaux, agents
de police judiciaire adjoints, men-
tionnés à l’article 21-2 du code de
procédure pénale, sont placés sous
l’autorité directe et sous la respon-
sabilité du maire, officier de police
judiciaire, mentionné à l’article 16
du code de procédure pénale. ils
peuvent également rendre compte
à l’adjoint délégué à la sécurité, lui
aussi officier de police judiciaire.

Selon l’arrêt numéro 0502330 du
tribunal administratif de nancy du
12 juin 2007, prononcé à l’encon-
tre de la commune de verdun, le
fait de placer la police municipale
sous l’autorité du directeur géné-
ral des Services (ou adjoint) est 
illégal, les directeurs territoriaux
n’ayant pas pour vocation d’assu-
rer la direction de la police munici-
pale.

le dgS ne peut également an
aucun cas bénéficier d'un accès 
direct à la main courante informa-
tique, ce en violation des disposi-
tions de l'article 8-1° de l'arrêté
ministériel du 14 avril 2009, ou
même être destinataires des don-
nées ainsi recueillies dans la main
courante ce en violation des dispo-
sitions de l'article 8-2 de l'arrêté
ministériel précité, les dispositions
de l’arrêté du 14 avril 2009 autori-

sant la mise en œuvre de traite-
ments automatisés ayant pour
objet la recherche et la constata-
tion des infractions pénales par
leurs fonctionnaires et agents ha-
bilités, et notamment l’article 8
mentionne que:

1°)  Sont seuls autorisés à accéder
directement aux données et infor-
mations contenues dans les traite-
ments mentionnés au présent
arrêté les agents mentionnés aux
articles 1er à 4, individuellement
désignés et spécialement habilités
par le maire, dans la limite de leurs
attributions.

2°) peuvent également être desti-
nataires de ces données et infor-
mations, par l'intermédiaire du
responsable du traitement, à rai-
son de leurs attributions ou de leur
droit à en connaître pour l'exercice
de leurs missions:― les adjoints au
maire ayant reçu délégation en
matière de police municipale,― les
fonctionnaires de la préfecture de

police pour les traitements men-
tionnés au 2° de l'article 4,―les
magistrats du parquet,― l'officier
de police judiciaire territorialement
compétent,― les agents du trésor
public pour les données relatives
au recouvrement des amendes ;―
les membres des services d'ins-
pection mentionnés à l'article
l2212-8 du code général des col-
lectivités territoriales, dans le
cadre de la procédure de vérifica-
tion mentionnée à cet article.

l’article 9 stipule que le maire, res-
ponsable du traitement, prend les
mesures nécessaires pour préser-

ver la sécurité des données tant à
l'occasion de leur recueil que de
leur consultation, de leur commu-
nication et de leur conservation.

pour la mise en œuvre du 1° de
l'article 8, les agents ont accès aux
données selon des profils d'utilisa-
teurs spécifiques correspondant à
leurs attributions, telles que rappe-
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lées aux articles 1er à 4.un dispo-
sitif de traçabilité est mis en
œuvre et tenu à la disposition du
maire pour lui permettre d'exercer
sa mission de contrôle.

très clairement il apparaît que la
justice administrative considère à
juste titre que les dgS (ou ad-
joints) n'ont pas vocation à com-
mander les services de police
municipale, qu'ils n'ont pas à avoir
accès aux fichiers de ces services
(ils ne sont pas listés dans l'arrêté
du 14 avril 2009). de ce fait leur
pouvoir hiérarchique sur les
agents de police municipale est on
ne peut plus réduit. d'autant que
le code de déontologie précise
clairement le lien hiérarchique de
ces agents :

l’article 18 de ce code mentionne
que les agents de police munici-
pale doivent exécuter loyalement
les ordres qui leur sont donnés par
le maire de la commune ou, le cas
échéant, par les agents de police
municipale qui les encadrent. 

les agents de police municipale

ont le devoir de rendre compte au
maire, ou, le cas échéant, aux
agents de police municipale char-
gés de leur encadrement, de l'exé-
cution des missions qu'ils ont
reçues ou, éventuellement, des
raisons qui ont rendu leur exécu-
tion impossible. 

l’article 19 mentionne lui que
l’agent de police municipale est
tenu de se conformer aux instruc-
tions du maire et, le cas échéant,
des agents de police municipale
chargés de son encadrement, sauf
dans le cas où l'ordre donné est
manifestement illégal et de nature
à compromettre gravement un in-
térêt public. 

tout refus d'exécuter un ordre qui
ne correspondrait pas aux condi-
tions fixées à l'alinéa précédent
engage la responsabilité de l'agent
de police municipale. 

Si un agent de police municipale
croit se trouver en présence d'un
ordre manifestement illégal et de
nature à compromettre gravement
un intérêt public, il a le devoir de

faire part de ses objections au
maire, et, le cas échéant, à l'agent
de police municipale qui l'encadre,
en indiquant expressément la si-
gnification illégale qu'il attache à
l'ordre litigieux. il doit être pris
acte de son opposition. Si l'ordre
est maintenu, il doit être écrit. 

le fait d'exécuter un ordre mani-
festement illégal du maire et, le
cas échéant, d'un agent de police
municipale chargé de son encadre-
ment, ne peut soustraire l'agent de
police municipale à sa responsabi-
lité personnelle. 
là encore le directeur général des
Services est exclu du texte: il n'est
pas prévu par le code de déonto-
logie, qui a une portée nationale,
que le policier municipal soit subor-
donné au dgS.

question publiée au jo le
: 24/06/2008 page : 5325réponse
publiée au jo le : 23/02/2010 page
: 2092date de changement d'attri-
bution : 23/06/2009

texte de la question :
m. michel terrot attire l'attention
de mme la ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités
territoriales sur les différences de
traitement de la police municipale
selon les communes. l'article
2212-5 du code général des collec-
tivités territoriales indique que les
agents de police municipale exé-
cutent leurs missions sous l'auto-
rité du maire, et l'article 5 du titre
préliminaire du code de déontolo-
gie des agents de police munici-
pale rappelle que "s'agissant de
leurs missions de police adminis-
trative" ils "sont placés sous l'au-
torité hiérarchique du maire". or
bien souvent, ces agents dépen-
dent du directeur général des ser-
vices, du directeur des services
techniques ou d'un autre respon-
sable administratif qui n'ont pas la
qualité d'officier de police judi-
ciaire. en conséquence il lui de-
mande quelles mesures elle
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compte prendre pour remédier à
cette situation.

texte de la réponse :
les services de police municipale
sont d'une importance très varia-
ble d'une commune à l'autre et
certains peuvent même être com-
posés d'agents mis à disposition
par un établissement public de
coopération intercommunale à fis-
calité propre comme une commu-
nauté de communes. dans tous les
cas, le code de déontologie des
agents de police municipale, dans
son article 5, comme le code géné-
ral des collectivités territoriales

(cgct), dans son article l. 2212-
5, placent les agents de police 
municipale sous l'autorité hiérar-
chique exclusive du maire pour la
mise en œuvre de leurs compé-
tences relevant de la police muni-
cipale. le code des communes, à
son article l. 412-49, rappelle que
les agents de police municipale, en
tant qu'ils sont des fonctionnaires
territoriaux relevant de trois ca-
dres d'emplois distincts, sont en
effet systématiquement nommés
par le maire. outre le cadre d'em-
plois regroupant les effectifs du

rang datant de 1994 et refondu
en 2006, les policiers municipaux
peuvent relever de deux cadres
d'emplois comportant l'exercice de
fonctions d'encadrement, de coor-
dination et de direction : un cadre
des chefs de service de police mu-
nicipale de catégorie b, datant de
2000, et un cadre de directeur de
police municipale de catégorie a,
depuis 2006. en fonction de 'im-
portance numérique du service de
police municipale, les modalités de
l'encadrement intermédiaire peu-
vent s'articuler différemment sous
l'autorité hiérarchique du maire,
laquelle prévaut toujours en der-

nier ressort. les évolutions statu-
taires de la filière de la police
municipale intervenues ces der-
nières années, avec le protocole
de professionnalisation signé le
25 avril 2006, puis avec les propo-
sitions du rapport ambroggiani,
créent les conditions permettant
aux polices municipales de bénéfi-
cier d'une organisation hiérar-
chique compatible avec  la
reconnaissance du rattachement
exclusif au maire, seule autorité
délégante, aux termes de l'article
l. 2212-5 du cgct.

je sollicite donc en application de
la loi du 17 juillet 1978 modifiée la
copie des documents administra-
tifs suivants:

1/ copie de l'autorisation délivrée
par la cnil relative à la mise en
œuvre dune main courante infor-
matisée en service au sein de la
police municipale de la commune
d'aucamville.

2/ copie de la déclaration faite au
préalable à la mise en œuvre
d'une main courante informatisée
en service au sein de la police mu-
nicipale de la commune d'aucam-

ville.
3/ copie de la liste des fonc-
tionnaires ainsi que leur
qualité disposant au sein de
la collectivité d'un accès di-
rect aux données recueillies
par la main courante en
fonction au sein de la police
municipale d'aucamville.

4/ la copie des arrêtés ou
de tout acte par lesquels les
agents mentionnées aux ar-
ticles 1 à 4 de l'arrêté minis-
tériel   ont été
individuellement désignés
et habilités par le maire
dans la limite de leurs attri-
butions pour accédés direc-
tement aux données
recueillies par la main cou-
rante informatisée en fonc-
tion au sein du service de la
police municipale.

je souhaite que cette communica-
tion ait lieu en application des dis-
positions de l'article 4 de la loi
précitée par délivrance de photo-
copies dont je m'engage à vous ré-
gler les frais dès réception.

nous vous prions de croire, mon-
sieur le maire, en l'assurance de
nos respectueuses salutations.

le président,
Stéphane poupeau

13

totalement illégal.



15

monsieur le président

de la commission d'accès

aux documents administratifs

35, rue Saint-dominique

75700 pariS 07 Sp

monsieur le président,

j'ai l'honneur de saisir votre commission d'une demande

d'avis sur le refus opposé par la commune d’aucamville, 

département de Haute-garonne à ma demande de communi-

cation des documents suivants :

copie de l'autorisation délivrée par la cnil relative à la mise

en œuvre dune main courante informatisée en service au

sein de la police municipale de la commune d'aucamville.

copie de la déclaration faite au préalable à la mise en œuvre

d'une main courante informatisée en service au sein de la 

police municipale de la commune d'aucamville.

copie de la liste des fonctionnaires ainsi que leur qualité 

disposant au sein de la collectivité d'un accès direct aux 

données recueillies par la main courante en fonction au sein

de la police municipale d'aucamville.

copie des arrêtés ou de tout acte par lesquels les agents

mentionnées aux articles 1 à 4 de l'arrêté ministériel  ont été

individuellement désignés et habilités par le maire dans la 

limite de leurs attributions pour accédés directement aux

données recueillies par la main courante informatisée en

fonction au sein du service de la police municipale.

vous trouverez, jointe à la présente lettre la copie de ma 

demande de communication de document envoyée par lettre

recommandée avec accusé de réception envoyé à monsieur

le maire de la commune d’aucamville en date du 16 mars

2016 et restée sans réponse.

dans l'attente de l'avis de votre commission, je vous prie de

croire, monsieur le président, à l'assurance de ma 

considération distinguée.

le président, 

Stéphane poupeau

A monsieur le maire d’aucamville
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Selon une circulaire du 23 juillet 2016 signée du ministre de 
l’intérieur, les préfets ne sont « plus fondés à refuser une autori-
sation de port d’arme ». Sous réserve de l’état physique et 
psychique des agents.
les demandes répétées des syndicats de policiers municipaux
dont le S.n.S.p pour une meilleure protection des agents ont été
entendues.
Selon une disposition passée quasiment inaperçue dans la loi du
22 juillet dernier prolongeant de six mois l’état d’urgence, les
conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent 
porter une arme sont considérablement assouplies.
des conditions qu’une circulaire du 23 juillet vient éclaircir.
l’armement devient la règle – en effet, l’article 16 de la loi modi-
fie l’article l.511-5 du code de la sécurité intérieure qui déter-
mine les circonstances et les conditions dans lesquelles les
agents de police municipale peuvent porter une arme, en suppri-
mant les mots « lorsque la nature de leurs interventions et les
circonstances le justifient ». or, c’est bien ce double critère qui
était jusqu’ici invoqué par les préfets pour motiver leur refus de
donner le feu vert à une demande 

Article L511-5 du Code de la Sécurité Intérieure
Modifié par LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 16
les agents de police municipale peuvent être autorisés nomina-
tivement par le représentant de l'etat dans le département, sur 
demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de
l'existence d'une convention de coordination des interventions
de la police municipale et des forces de sécurité de l'etat, prévue
par la section 2 du chapitre ii du présent titre. lorsque l'agent est
employé par un établissement public de coopération intercom-
munale et mis à disposition de plusieurs communes dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article l. 512-2, cette
demande est établie conjointement par l'ensemble des maires
des communes où il est affecté. un décret en conseil d'etat pré-
cise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans
lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une
arme. il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes
susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de
conservation par la commune ou par l'établissement public de
coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation
par les agents. il précise les modalités de la formation que ces
derniers reçoivent à cet effet.

AUTORISATION ARMEMENT 

POLICE MUNICIPALE



VICTOIRE DU SNSP, LES PREFETS NE PEUVENT 

DESORMAIS PLUS REFUSER L'ARMEMENT 

AUX MAIRES !!!

onsieur le ministre,

nous nous permettons
de vous solliciter une
nouvelle fois concernant

la situation en matière  d'arme-
ment de catégorie b, des policiers
municipaux, pour le département
de la vendée.
malgré vos nombreuses annonces
et la diffusion d'une circulaire en
date du 29 mai dernier sur le sujet,
avec une sensibilisation particu-
lière auprès de l'ensemble des pré-
fets, que nous tenons d'ailleurs à
saluer, il est regrettable de consta-
ter à nouveau l'obstination de
monsieur le préfet à refuser caté-
goriquement l'armement en armes
létales aux communes (les Her-
biers – la tranche-sur-mer) qui en
ont fait la demande pour leurs po-
liciers municipaux.
afin de motiver sa décision, mon-
sieur le préfet ne cesse, sans 
relâche de se retrancher derrière
les chiffres de la délinquance de
son département de compétence.
il se refuse, certainement pour des
raisons idéologiques et /ou poli-
tiques, à prendre en considération
les missions, risques, inquiétudes
et doléances de ces fonctionnaires
dépositaires de l'autorité publique.
l'attaque terroriste d'un site 
gazier perpétrée à Saint-quentin-
fallavier, en isère, le 26 juin 
dernier nous démontre malheureu-
sement qu'aucune zone de notre

territoire national n'est  épargnée.
vous avez d'ailleurs à ce sujet dé-
claré que notre pays est face à un
risque terroriste extrêmement
élevé.
la commune des Herbiers re-
groupe de nombreux sites indus-
triels dangereux, en cas d'accident
ou d'attaque terroriste du même
type. elle est à proximité directe
du parc du « puy du fou », accueil-
lant chaque jour plusieurs milliers
de visiteurs.
la commune de la tranche-sur-
mer, quant à elle, comme de nom-
breuses stations balnéaires, fait
face, chaque été  à un afflux consi-
dérable de touristes, exposant les
policiers municipaux à des risques
importants.
les maires de ces communes, au
contact quotidien de la population
et de leurs agents de police muni-
cipale, ont eux compris l'impor-
tance de les équiper d'armes de ce
type, afin de garantir la sécurité de
nos concitoyens et de ces fonction-
naires, exposés dans leurs mis-
sions, de jour comme nuit, aux
risques potentiels d'agression ou
d'homicide.
monsieur le préfet de la vendée
semble malheureusement faire
abstraction de votre autorité,
comme c'est le cas dans plusieurs
autres départements de notre ter-
ritoire national, et oublie le  prin-
cipe de libre administration des
collectivités territoriales.

nous vous demandons, monsieur
le ministre, de bien vouloir sollici-
ter monsieur le préfet, afin que
celui-ci reconsidère sa décision et
autorise les communes concer-
nées à pouvoir détenir les armes
létales prévues dans votre circu-
laire ou pistolets à impulsions élec-
trique.
nous connaissons votre implica-
tion pour la reconnaissance et la
protection des policiers munici-
paux et sommes certains que vous
comprendrez notre démarche qui
vise à améliorer les conditions de
travail et de protection de ces per-
sonnels.

nous  restons à votre disposition
pour toute rencontre que vous
souhaiteriez. 

veuillez, croire, monsieur le minis-
tre de l’intérieur, en l’assurance de
notre  haute considération. 

le Secrétaire général,    
roux dimitri                    

M
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Présomption et réforme
considérable de la Légi-
time Défense pour tous
les agents des forces de
l’ordre . 

u même titre que tous citoyens, un
agent des forces de l’ordre doit
être présumé innocent, tant que la
preuve de sa culpabilité n’a pas
été établie. ce ne doit pas être à
lui de prouver qu’il est innocent
mais aux autorités judiciaires de
prouver qu’il est coupable.
au sujet de notre légitime dé-
fense, une réforme considérable
s'impose et proposons l'adoption
du texte suivant : "dès lors qu'un
ou plusieurs  individus, exhibant à
la vue de tous, une ou
plusieurs armes, (catégorisées ou
par destination)  venant ou étant
en train  de commettre un crime,
une agression à l'encontre d'une
ou plusieurs personnes,
un  délit. tout citoyen, sans délai,
et sans que sa responsabilité pé-
nale ne puisse être engagée,  à
qualité et le devoir  de neutraliser
et par tout moyen le ou les au-
teurs". 

2) Trinôme obligatoire pour
toutes les patrouilles pédes-
tres ou véhiculées exerçant
sur la Voie Publique.  

afin de pouvoir exercer ses mis-
sions en toute sécurité et palier à
toutes éventualités (agression
physique, rébellion, interpellation
d’un ou plusieurs individus), un
équipage doit être composé d’au
moins 3 fonctionnaires, 2 agents
seuls ne peuvent pas intervenir ra-
pidement, en toute sécurité et as-
surer les liaisons radios.

3) Création d’Écoles Natio-
nales de La Police Municipale.

au vu des contenus, de la qualité
et des nombreuses disparités exis-
tantes, dans la formation des poli-
ciers municipaux et  afin qu'ils
disposent touS  d'une formation

identique, il est  urgent    qu'au
moins deux écoles nationales  de
la police municipale soient créés
sur notre territoire. trop de forma-
tions sont dirigées, dispensées,
dans les cnfpt, par des employés
administratifs et intervenants non-
policiers (cabinets privés...) ou des
agents n’exerçant plus sur la voie
publique depuis de nombreuses
années, bref, déconnectés du ter-
rain !

4) Revalorisation des grilles in-
diciaires des Policiers Munici-
paux, catégorie C et B, ainsi
que le basculement immédiat
de la catégorie C en catégorie
B. 

les policiers municipaux étant  les
seuls agents de la force publique
en catégorie c, au vu des missions
effectuées, il apparait urgent que
ces fonctionnaires soient immédia-
tement basculés en catégorie b,
avec la revalorisation des grilles in-
diciaires.

5) Indemnité Spéciale de Fonc-
tion (ISF)  obligatoire et prise
en compte dans le calcul de la
retraite des Policiers Munici-
paux. 

il est anormal voire scandaleux
que les agents de la police munici-
pale ne soient pas tous logés à la
même enseigne, l’indemnité spé-
ciale de fonction n’étant pas obli-
gatoire. nous demandons que
cette prime soit de 20%, obliga-
toire pour tous les agents et prise
en compte dans le calcul de la re-
traite.

6) Bonification d'ancienneté
d'une annuité tous les 5 ans
pour tous les agents de la
force publique.

les agents de la police municipale
étant les seuls fonctionnaires des
forces de l’ordre à ne pas bénéfi-
cier de cet avantage, nous deman-

dons à ce que cette injustice soit
immédiatement réparée. un agent
n’est plus motivé ni efficace sur le
terrain à 60 ans ou plus.

7) Attribution de la qualifica-
tion d’Agent de Police Judi-
ciaire (APJ20) pour les agents
de Police Municipale. 

afin de simplifier les rédactions de
procédure (rapport de contraven-
tion, procès-verbal de contraven-
tion, rapport de délit, rapport de
mise à disposition), de pouvoir pro-
céder à des contrôles d’identités,
de recevoir des plaintes, de procé-
der à des auditions, et ceci afin de
soulager les effectifs de la police
nationale et de la gendarmerie, il
serait souhaitable que les policiers
municipaux se voient attribuer la
qualification d’agents de police ju-
diciaire, avec une formation adap-
tée obligatoire.

8) Armement systématique en
catégorie B1 de tous les Poli-
ciers Municipaux. 

des agents de la force publique,
qui ne peuvent pas assurer leur sé-
curité, ne peuvent pas assurer
celle des citoyens de notre pays.
l’armement létal doit être obliga-
toire pour  tous  les agents exer-
çants sur la voie publique. les
derniers événements de joué-lès-
tours nous ont une nouvelle fois
démontré que les policiers ou gen-
darmes ne sont   jamais à l’abri
d’une agression pouvant porter at-
teintes à leurs vies. les équipe-
ments de protection individuelle
(epi) doivent également être obli-
gatoire pour  tout agent exerçant
sur la voie publique.

9) Attribution des fichiers FPR,
FNE, FOVeS et SIV à toutes les
Polices Municipales avec accès
direct. 

afin de cesser de solliciter sans
cesse les fonctionnaires de police

1
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nationale ou de gendarmerie et de
pouvoir exercer pleinement leurs
missions, il devient urgent que les
policiers municipaux se voient at-
tribuer l’ensemble des fichiers
français avec accès direct.
10)  moyens radios mutualisés et

obligatoires entre les polices muni-
cipales et les forces etatiques.

pour optimiser au mieux la coordi-
nation et les interventions des dif-
férents services, afin de gagner en
rapidité et en efficacité, il est im-
portant que les moyens radio
soient mutualisés.

11)  La fin des nominations
dans la filière Police Munici-
pale par l’autorité territoriale
des agents issus des autres fi-
lières des collectivités territo-
riales.

il est scandaleux que le maire
d’une commune puisse recruter

dans un service de police munici-
pale une personne issue d’un
autre service de la ville ou d’une
autre collectivité territoriale.
le détachement doit être réservé
aux personnels issus d’un service
de police ou de gendarmerie.
les gendarmes adjoints volon-
taires pouvant être détachés en
police municipale, dans un souci
d’équité, nous demandons à ce
que les adjoints de sécurité de la
police nationale puissent égale-
ment en bénéficier.
12)  Création d’examens na-

tionaux pour les passages au
grade supérieur en Police Mu-
nicipale. 

afin de professionnaliser la corpo-
ration, il apparait nécessaire que
les policiers municipaux passent
des examens nationaux avant
d’obtenir le grade supérieur. trop
d’agents ont obtenu leurs grades
pour diverses raisons n’ayant rien

à voir avec leurs connaissances ou
compétences professionnelles

13)  Simplification des procé-
dures judiciaires (trop longues
et compliquées), notamment
pour les affaires d’outrages,
de rébellions, de menaces ou
de violences commises à l’en-
contre des agents de la force
publique. 

les procédures judiciaires sont
trop longues et compliquées, ce
qui multiplie les chances d’effec-
tuer des erreurs pouvant conduire
à des vis de procédure ou de
forme. dans les affaires d’outrage,
de rébellion, de menaces ou de
violences commises à l’encontre
des agents des forces de l’ordre,
seul un dépôt de plainte des
agents doit être nécessaire, une
rédaction de rapport ou procès-
verbal est inutile, tous les rensei-
gnements utiles apparaissant dans
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la plainte.

14)  Plus de transport à l’hôpi-
tal pour les Certificats de Non
Hospitalisation (CNH) concer-
nant les individus en état
d’Ivresse Publique et Mani-
feste (conventions avec les
médecins et frais inculqués
aux contrevenants) 

afin d’éviter une perte de temps
inutile pour les équipages de police
et de gendarmerie avec des trans-
ports aux cHu pour obtenir des
certificats de non Hospitalisation,
nous demandons la signature de
conventions avec les médecins qui
se déplacent dans les locaux de
police ou de gendarmerie, les frais
seront  inculqués aux contreve-
nants.

15)  Peines de prison ferme
systématiques pour les au-
teurs de violences physiques
commises à l’encontre des
agents de la force publique. 

les violences commises à l’encon-
tre des forces de l’ordre étant en
forte augmentation (+ 37%) en
2014, il est indispensable que les
agresseurs soient sévèrement
punis et condamnés à des peines
de prison ferme, et ce pour dissua-
der tout individu qui aurait l’idée
de s’en prendre physiquement à
un agent de la force publique.

16)  la reconnaissance des
risques encourus par les
agents des forces de l’ordre en
obtenant une pension de ré-
version à 100 % aux conjoints
survivants, ainsi que leurs
accès aux emplois réservés.

au vu des risques encourus par les
agents des forces de l’ordre qui se
dévouent corps et âmes au service
de la société, il serait   normal
qu'en cas de décès d’un de ses
agents, son/sa conjoint(e) touche
la pension de réversion à 100%, et

qu’il ou elle puisse accéder aux
emplois réservés.

17)  Que les revendications et
difficultés rencontrées par les
agents exerçant sur la voie pu-
blique soient enfin entendues
et que des réponses appro-
priées soient apportées. 

nous demandons une meilleure
écoute des revendications et diffi-
cultés rencontrées par les agents
des forces de l’ordre de la part des
hiérarchies, des pouvoirs poli-
tiques et judiciaires. les agents
ont trop souvent l’impression de
ne pas être écoutés ou entendus
par ces institutions.

18)  Que les agents des forces
de l’ordre soient respectés et-
considérés par certaines hié-
rarchies, les pouvoirs
politiques, judiciaires ainsi que
par les médias. 

nous demandons une meilleure re-
connaissance et un meilleur res-
pect des agents de la force
publique, trop souvent mis en
cause ou dénigrés par les pou-
voirs, qu’ils soient politiques, judi-
ciaires ou médiatiques.

19, 20, 21)  La participation
des syndicats professionnels
lors des groupes de travail de
la Commission Consultative
des Polices Municipales.

il est scandaleux que les syndicats
professionnels ne soient pas
consultés et que seuls les syndi-
cats généralistes (qui n’exercent
généralement pas ou plus sur la
voie publique)   participent aux
groupes de travail.

22)  Création de la " Police Ter-
ritoriale " et de  la Fonction Pu-
blique de la Sécurité.

nous soutenons le projet concer-
nant  la création de la " police ter-
ritoriale " regroupant la police
municipale, les gardes-champê-
tres  ainsi que les  a.S.v.p. 
nous militons également pour la
création de la fonction publique de
la Sécurité, avec intégration des
diverses corporations dans une
seule et même fonction publique.

23)  Création d’une carte pro-
fessionnelle pour les retraités
de la police municipale.

au même titre que les policiers na-
tionaux, les policiers municipaux à
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la retraite doivent disposer d’une
carte professionnelle.

24)  Professionnalisation des
Agents de Surveillance de la
Voie Publique.

il est indispensable qu’un cadre
d’emploi spécifique  soit créé et in-
tégré à la future police territo-
riale  concernant les a.S.v.p., avec
une formation obligatoire dispen-
sée par les cnfpt ou  écoles na-
tionales de la police municipale....
nous proposons trois grades dans
ce cadre d’emploi avec les grilles
indiciaires identiques aux policiers
municipaux.
agent de Surveillance de la voie
publique
agent de Surveillance de la voie
publique de deuxième classe
agent de Surveillance de la voie
publique de première classe

indemnité d’administration et
de technicité obligatoire de 80
euros net mensuel.

25)  Tenue et sérigraphie des
véhicules identiques à tous les
services  A.S.V.P au niveau na-
tional.

comme pour l'ensemble des ser-
vices de polices municipales et afin
de ne pas créer de confusion dans
l'esprit de nos concitoyens, il est
impératif que la tenue des agents
de Surveillance de la voie publique
soit identique pour tous, il en est
de même pour la sérigraphie des
véhicules utilisés par ces person-
nels. trop d'abus sont malheureu-
sement et régulièrement constatés
à ce sujet... 

26)  Armement en catégorie D
obligatoire pour TOUT A.S.V.P.
ces agents doivent être en mesure
de se défendre en cas d’agression
physique, nous souhaitons donc
qu’ils puissent être autorisés au
port d’armes de catégorie d,
bombes incapacitantes, tonfas ou

matraques télescopiques.

27)  Habilitation à la régula-
tion de la circulation des véhi-
cules.

au même titre que les agents 
dépositaires de l'autorité publique,
les agents de Surveillance de la
voie publique  doivent être habili-
tés à pouvoir effectuer la 
régulation de la circulation des 
véhicules. 
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COMMUNIQUE
e Syndicat national de la Sécu-
rité publique se joint au syndi-
cat force ouvrière police
municipale et appel à un ras-
semblement de la colère pour

les policiers municipaux, gardes
champêtres et agents de Surveil-
lance de la voie publique le 16 no-
vembre prochain devant les
préfectures.
le S.n.S.p estime qu'il est temps que
l'ensemble des agents, syndiqués ou
non, qui en on marre d'être pris pour
des imbéciles, doivent se rassem-
blent afin d'exprimer leur colère !!!!
l'ensemble des syndicats qui ne
cessent de se vanter de défendre et
de vouloir faire évoluer la profession
doit appeler à ce rassemblement, les
revendications sont nombreuses,
toujours plus de prérogatives et de
risques encourus au quotidien sur la
voie publique sans aucun moyen de
défense et de riposte adapté, ni au-
cune avancée sociale !!
- armement généralisé et obligatoire
pour touS les policiers municipaux.
- indemnité spécifique de fonction
obligatoire pour tous et intégrée
dans le régime de retraite.
- modification et assouplissement du
cadre de la légitime défense.
- retour des peines planchées pour
les agresseurs des agents des forces
de l'ordre.
- elargissement du cadre légal d'in-
tervention (contrôle d'identité et dé-
pistage de l'imprégnation alcoolique
par éthylomètre)
- accès direct à l'ensemble des 
fichiers (personnes recherchés, per-
mis de conduire, système
d'immatriculation des véhicules, 
objets et véhicules volés)
- revalorisation des salaires et inté-
gration dans la catégorie b de la
fonction publique.
- création d'un statut spécifique
pour les agents de Surveillance de la
voie publique (aSvp) et possibilité
de porter des armes de défense de
catégorie d (bombes incapacitantes
et bâtons de défense)
danS la region centre, le
S.n.S.p appelle leS policierS mu-
nicipaux, gardeS cHampÊtreS et
aSvp deS 6 departementS a Se
raSSembler devant la prefec-
ture d'orleanS le 16 novembre
a 11H00 !!!!

le président
Stéphane POUPEAU

l LETTRE OUVERTE
alors que nous savons tous (députés, Sénateurs, maires, 
citoyens, agents de la force publique) que les policiers munici-
paux sont très souvent primo-intervenants sur de nombreuses
interventions, avec des moyens plus que dérisoires et illusoires
dans un état de guerre déclarée, qu’ils seront impuissants et sans
nul doute les premières victimes d'éventuelles attaques terro-
ristes, monsieur le ministre de l'intérieur décide d’équiper les bac
et pSig en armement lourd et de positionner les équipes du gign,
du raid et de la bri à maximum …. 20 minutes de distance de
n'importe quel point du territoire !!!
c'est à croire que les parlementaires qui ont participé à la com-
mission d'enquête à la suite des attentats du 13 novembre 2015
n'ont pas entendu les témoins directs, les familles des victimes,
et ne semblent pas avoir pris conscience de ce que peut être la
terreur ressentie pendant 20 minutes à attendre et espérer ne
pas venir alourdir le nombre des victimes.

les policiers, y compris municipaux, partout sur le territoire, doi-
vent pouvoir être en capacité immédiate de limiter les effets de
telles attaques, et non être réduit à l'état de simples spectateurs
impuissants, risquer ainsi d’être les premières victimes inutiles
d'une tuerie de masse. 
par cette mesure, le ministre de l’intérieur semble reconnaitre et
accepter que les équipes engagées sur le terrain soient expo-
sées, qu’elles peuvent à tout moment se trouver face à une telle
attaque, et au delà accepter par la même occasion que des ci-
toyens puissent eux mêmes pendant de très longues, trop
longues minutes être pris sous le feu des terroristes.
nous dénonçons publiquement une telle mesure, l'attentisme des
députés et des Sénateurs, qui ont perdu leur temps en de vaines
discussions au sujet de la déchéance de nationalité et qui ne
semblent pas vouloir voir la réalité en face, alors que nous pou-
vons craindre sérieusement que demain des nôtres puissent tom-
ber au champ d'honneur sans avoir eu les moyens de combattre
dans un pays en guerre. des sacrifices inutiles, mais qui ne chan-
gerons certainement rien dans l’esprit de nombreux hommes ou
femmes politiques.
en tant que syndicat professionnel représentant les agents des
forces de l’ordre, nous avons le devoir moral, avant que ne tom-
bent nos collègues, d'agir et de faire ouvrir les yeux à celles et
ceux que nous devons protéger, leur dire la vérité, notre impuis-
sance à assurer leur sécurité, nos moyens dérisoires et illusoires,
dénoncer la véritable hypocrisie politique.

Le bureau National
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undi 7 décembre 2015. trois
agents de la police munici-
pale de cavalaire-sur-mer
(var) interviennent dans un
contexte de violences conju-

gales sur fond de menaces de
mort chez un couple de sexagé-
naires domicilié dans le domaine
des collières.

Sur place, la situation semble ex-
trêmement tendue et les policiers
mettent en place un dispositif au-
tour de l'habitation dans l'attente
qu'un peloton de surveillance et
d'intervention de la gendarmerie
locale intervienne. l'époux est ef-
fectivement connu pour sa dange-
rosité, son instabilité, et présente
des antécédents de violences avec

arme l'ayant conduit à une
condamnation à un an de prison
en 2010.

muni d'une arme d'épaule automa-
tique de marque Sig Sauer déte-
nue illégalement, elie verbasco,
soixante-cinq ans, monte à bord
d'un buggy et préfère prendre la
fuite. mais à la vue du véhicule
d'intervention, il fait feu sans som-
mation en direction des policiers et
blesse deux agents dont l'un très
grièvement avant de prendre la
fuite dans le massif des maures.

mardi 8 décembre 2015. originaire
de mauriac (cantal), le brigadier-
chef principal christophe bouis-
sou, quarante-trois ans, décède

des suites de ses blessures à l'hô-
pital Sainte-anne de toulon. décrit
comme une personne joviale,
humble, il était passionné de
rugby et était membre actif et bé-
névole du racing club du golfe.
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le temps les a parfois oubliés, mais chacun d'entre eux avait un visage, une famille et
une histoire personnelle, comme vous. malgré tous les maux que peuvent produire la 
société et la pratique d'un métier hors norme, tous avaient la même aspiration lorsqu'ils
ont vécu leurs derniers instants ; celui de servir et d'aider leur prochain. ils n'ont pas 
reculé. comme vous, policiers, ils ont vécu des situations périlleuses, et se sont sans
doute demandés s'ils vivraient la minute d'après. ils ont pris leur service, ri autour d'un
café, sans vraiment imaginer qu'un évènement, une décision à l'instant t, ou la place
qu'ils ont choisi dans le véhicule d'intervention allait changer le cours de leur existence.

VICTIMES DU DEVOIR



marié depuis 2012 avec nathalie,
il officiait sur la commune de ca-
valaire depuis une quinzaine d'an-
nées.

eudi 8 janvier 2015. au len-
demain de l'attentat contre
le siège du journal satirique
charlie Hebdo, la police mu-
nicipale de montrouge

(Hauts-de-Seine) est sollicitée sur
un simple accident matériel de la
circulation survenu avenue pierre
brossolette entre deux véhicules
particuliers. les agents procèdent
au balisage des lieux et les ser-
vices de la voirie œuvrent pour ra-
mener une circulation normale.

vers 8h15, trois coups de feu écla-

tent. visée directement, clarissa
jean-philippe, stagiaire au sein de
la police municipale locale
s'écroule, mortellement atteinte
par un projectile à la gorge. a ses
côtés, un employé de la voirie est
sérieusement blessé au visage.
des témoins rapportent qu'un indi-
vidu vêtu de noir, porteur d'un
gilet pare-balles, d'une arme de
poing et d'un fusil mitrailleur s'est
enfui à bord d'une clio retrouvée
dans la matinée à arcueil (val-de-
marne).
les investigations menées dans
l'entourage des frères Kouachi et
les empreintes adn relevées sur la
scène de crime permettent d'iden-
tifier l'auteur des tirs. il s'agit de
amedy coulibaly, une autre figure

de la filière terroriste islamiste des
buttes-chaumont. il ressortait des
investigations qui se poursui-
vaient, que l’épouse de chérif
Kouachi avait passé plus de 500
appels sur l’année 2014 avec la
compagne de coulibaly, Hayat
boumeddiene, ce qui est de nature
à établir des liens constants et
soutenus entre les deux couples,
et de fait, leur complicité.

e 20 mai 9h10, alors qu'ils
sortent d'une séance de tir,
des agents de la police natio-
nale remarquent un utilitaire
de marque renault dont l'une

des portières semble avoir été for-
cée et dont la plaque d'immatricu-
lation présente un défaut. pensant
avoir à faire à un véhicule volé, les
policiers tentent de procéder au
contrôle.

a l'intérieur du renault trafic, 5
malfrats se sont préparés à com-
mettre un braquage et sont très
lourdement armés. le fourgon qui
se trouvait arrêté à un feu rouge,
repart brusquement en emprun-
tant la départementale d1 qui tra-
verse la ville de créteil. une
poursuite s'engage sur les auto-
routes a.86, puis a.4. les truands
n'hésitent pas à jeter des extinc-
teurs sur le véhicule poursuivant.
toutes les unités de police natio-
nale sont alertées par radio.

a hauteur du tunnel de champi-
gny-sur-marne, un équipage de
crS crée un ralentissement pour
stopper le fourgon. les truands
font savoir leur détermination en
sortant équipés de fusils mitrail-
leurs. ils tirent en rafale vers le vé-
hicule de police. un policier et trois
usagers de la route sont blessés.
la poursuite prend fin.

vers 9h45, le fourgon prend la sor-
tie n°8 de l'autoroute de l'est. mais
au premier rond-point, sur le bou-
levard de friedberg, commune de

villiers-sur-marne, le conducteur
perd le contrôle du véhicule et
s'encastre dans une Hyundai. ils
sont immobilisés mais réagissent
très vite en mettant le feu à leur
camionnette. des témoins de la
scène signalent alors à la police
municipale qu'un accident vient
d'avoir lieu. mais comme dans de
nombreuses villes, elle n'utilise
pas les mêmes fréquences radio
que la police nationale. ce

manque de coordination de l'infor-
mation sera la cause principale de
l'affreux drame qui va suivre.
aurélie fouquet et thierry moreau,
agents de police pour la commune
de villiers-sur-marne, sont dirigés
vers l'accident qui n'a rien de
banal. voyant que des véhicules
sont effectivement en feu, ils sta-
tionnent leur voiture de service à
une trentaine de mètres pour bali-
ser les lieux et éviter le sur-acci-
dent.
les policiers  ont à peine le temps
de sortir de leur véhicule qu'ils re-
çoivent plusieurs tirs en rafale. 
a hauteur d’homme. 
pour tuer.
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LETTRE DE BERNARD CAzENEUVE
tre policier, c'est vouloir pro-
téger les français de toutes
les formes de violence. c'est
la raison d'être de votre enga-
gement, qui vous conduit, en

prenant tous les risques à servir la
france et la république. la colère
et le malaise que vous exprimez ré-
sultent d'un quotidien dans lequel
vous ne vous reconnaissez plus.
mais ils témoignent aussi de votre
légitime volonté d'accomplir avec
exigence vos missions, dans des
circonstances de plus en plus diffi-
ciles, pour des raisons qu'ils tien-
nent notamment à la menace
terroriste.

chaque jour, je mesure les sacri-
fices auxquelles vous devez
consentir pour vivre votre vocation.
depuis des mois en effet, aux côtés
de vos collègues gendarmes, vous
êtes mobilisés sur tous les fronts à
la fois : la menace terroriste, les
conséquences de la crise migra-
toire, le maintien de l'ordre public,
la lutte contre des formes de plus
en plus violentes de la délinquance.
pour tous les français vous êtes les
sentinelles de la république, pré-
sents 24 heures sur 24, 365 jours
par an.

tout comme moi, les français me-
surent les conditions éprouvantes
dans lesquelles vous accomplissez
vos missions. tout comme moi, ils
vous font confiance et savent pou-
voir compter sur vous, car ils
constatent chaque jour les risques
vous prenez pour que l'ordre soit
maintenu et que la justice passe.
les français ont pour vous une im-
mense gratitude. c'est pourquoi ils
vous soutiennent et vous placent
au premier rang des agents des
services publics auxquelles ils ac-
cordent leur confiance.

les français aiment leurs policiers,
ils aiment leurs gendarmes.
vous exercez un métier particuliè-
rement dangereux. quiconque fait
le choix courageux de s'engager

dans la police ou dans la gendar-
merie s'expose au risque d'être
blessé ou même tué pour protéger
nos concitoyens.

depuis quelques mois, un nouveau
palier a été franchi dans la violence
à laquelle vous êtes confrontés. en
témoignent l'assassinat terroriste
du commissaire jean-baptiste Sal-
vaing et de jessica Schneider, à
leur domicile de magnanville, le 13
juin dernier, ou l'attaque perpétrée
par une bande de criminels, le 8 oc-
tobre à viry-châtillon, contre quatre
de vos collègues accomplissant
une mission de surveillance dans le
quartier de la grande borne.

je comprends votre colère, même si
celle-ci ne saurait en aucun cas jus-
tifier la prise à partie, le 18 octobre
dernier à évry, de votre directeur
général jean-marc falcone. celui-ci,
qui a toute ma confiance, est un
grand policier et un grand serviteur
de l'état. le respect qui est dû à
chacun est une valeur à laquelle je
ne transigerai pas.

je comprends votre colère, car de
tels actes, de telles violences sont
intolérables, et je ne tolérerai ja-
mais. la réponse pénale doit bien
entendu être à la mesure de la gra-
vité de ces faits. tous ceux qui s'en
prennent aux représentants de l'or-
dre, tous ceux qui défient l'autorité
légitime de l'état, doivent savoir
que la république sera intraitable
avec eux et qu'ils répondront de
leurs actes. ce sera aussi le cas
après l'attaque barbare dont vos
collègues ont été victimes à viry-
châtillon. il ne peut en être autre-
ment. et il doit en aller de même
pour tous les délinquants que vous
interpellez et remettez à la justice.

face aux expressions de cette co-
lère, j'ai immédiatement voulu ren-
contrer vos représentants.

cette réunion a été l'occasion pour
moi de souligner que, depuis main-

tenant quatre ans, la politique de
sécurité conduite par le gouverne-
ment ne poursuit qu'un seul et
unique objectif : vous redonner les
moyens de travailler, dans des
conditions optimales efficacité,
pour assurer la sécurité de nos
concitoyens.

un effort inédit a ainsi été consenti
pour renforcer les effectifs : 4 600
policiers seront sortis des écoles
cette année, et 4 600 autres l'an-
née prochaine. ces renforts sont
d'ores et déjà tangible – je pense
notamment aux 300 affectations
décidées pour la Seine-Saint-denis
et aux 200 programmées pour l’es-
sonne – et les arrivées continueront
de profiter à l'ensemble des forces,
quelles qu'elles soient les missions
dont elle s'acquittent. nous allons
poursuivre dans la durée, en veil-
lant tout particulièrement à renfor-
cer les effectifs dévolus à la
Sécurité publique.

l'indispensable travail d'allége-
ment des procédures doit impérati-
vement se poursuivre, à un rythme
soutenu, afin que vous puissiez
vous concentrer sur vos tâches de
terrain. j'y suis absolument déter-
miné.

au terme d'un dialogue de plu-
sieurs mois avec l'ensemble des or-
ganisations syndicales de la police
et des représentants de la gendar-
merie, une feuille de route sociale
d'un montant de 865 millions d'eu-
ros pour la période 2012 2020 a été
conclue, revalorisant les carrières
des policiers de gendarmes.

tout cela n'épuise pas notre action
car les attentes, pour que votre mé-
tier retrouve pleinement son sens,
sont immenses. c'est la raison pour
laquelle, après avoir rencontré vos
représentants avec votre directeur
général, j'ai pris plusieurs nouvelles
décisions concrètes.

par une instruction du 19 octobre,

e
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LETTRE DE BERNARD CAzENEUVE

j'ai demandé à tous les préfets, en
lien avec les directeurs départe-
mentaux de la sécurité publique,
de mener dans chaque départe-
ment une concertation approfondie
avec l'ensemble des personnels de
la police nationale, ainsi que vos re-
présentants syndicaux. je participe-
rai moi-même à plusieurs réunions
de ce type dans les commissariats
de france. cette concertation dé-
butera dès le lundi 24 octobre et
portera sur vos conditions de tra-
vail, notamment dans le domaine
de l'immobilier, sur l'allégement
des charges indus et sur les dota-
tions en matériel. les conclusions
de cette concertation me seront re-
mises au plus tard le 15 décembre
pour une mise en œuvre immé-
diate, dès le début de l'année 2017.

en outre, et sans attendre le terme
de cette concertation, j'ai décidé de
mettre en œuvre, dès le mois pro-

chain, un grand plan pour la sécu-
rité publique dédié aux policiers et
aux gendarmes qui œuvrent à la
sécurité chaque jour, au plus près
des français.

il sera complété, à la fin de l'année,
par les résultats de la concertation.
ce plan visant notamment à assu-
rer la poursuite et l'amplification de
la remise à niveau des véhicules et
des matériels d'ores et déjà mise
en œuvre pour les bac et pSig, en
particulier des équipements de pro-
tection et des moyens d'interven-
tion (armes, véhicules ...) et de
lutte contre le crime organisé. la
hausse de 15 % des crédits du mi-
nistère de l'intérieur, que nous
avons résolument engagé et qui se
poursuit après des années de di-
sette, le permettra.

madame monsieur,
plus que jamais, la france a besoin

de ses policiers de ses gendarmes
pour la protéger et lui permettre de
demeurer fidèle à ce qu'elle est :
une nation républicaine et frater-
nel. je continuerai d'engager tous
les moyens, sous l'autorité du pré-
sident de la république et du pre-
mier ministre, au service de cette
grande et juste ambition.

vous demandez le respect, nous
vous le devons. vous demandez
des moyens, nous vous les don-
nons. vous demandez du soutien, il
vous est acquis. 

vous pouvez compter sur la force
de mon engagement. fidèlement ,



projet de loi relatif à la Sécurité Publique
onsieur le rapporteur, 
vous avez sollicité notre
syndicat afin de recueillir
nos observations en vue de
l'examen par le Sénat du

projet de loi relatif à la Sécurité pu-
blique. nous vous en remercions. 

même si nous ne pouvons que
constater que ce projet va dans son
ensemble, dans « le bon sens »,
nous regrettons qu'il arrive si tardi-
vement dans le débat pour l'avenir
de nos forces de Sécurité. depuis
près de 15 ans, la majorité des or-
ganisations syndicales, dont la
nôtre, n'a cessé d'alerter les auto-
rités de l'urgence nécessaire à
aboutir enfin à une telle réforme. 

combien de nos collègues ont été
blessés ou ont perdu la vie, faute
notamment d'une législation sur la
légitime défense cohérente et en
adéquation avec les risques du ter-
rain ? 

aussi et en l'état actuel, nous dé-
plorons l'absence totale des 20 000
policiers municipaux dans ce projet.
exposés au quotidien aux mêmes
risques que leurs collègues des
forces étatiques, ils contribuent no-
tamment en cette période excep-
tionnelle «d’état d'urgence» à la
sécurisation de sites sensibles
(lieux de culte, grands 
rassemblements...). ils font partie
intégrante du dispositif de sécurité
publique dans de nombreuses
villes. chaque année, plusieurs
centaines d'entre eux sont blessés
en intervention, ils se retrouvent
dans des situations similaires à
celles évoquées dans votre texte,
par leur rôle de « primo-interve-
nants ».

nous n'oublions pas là notre 
collègue christophe bouiSSou, 
policier municipal à cavalaire/mer
(var), mortellement blessé, le 7 dé-
cembre 2015, alors qu'il intervenait
sur un différend familial en compa-
gnie de son collègue, blessé égale-

ment. par consé-
quent, il est néces-
saire, selon nous,
d'inclure les polices
municipales pour les
articles 1, 2, 3, 4 et
5, faute de quoi,
dans un avenir
proche, à situations
similaires impli-
quant des policiers
municipaux, la jus-
tice serait suscepti-
ble de prononcer
une jurisprudence. 

l'article 6 de ce pro-
jet ouvre la possibi-
lité d'un armement
des agents de sécu-
rité privée exerçant
des missions de pro-
tection rappro-
chée... 

une nouvelle fois,
les policiers munici-
paux sont laissés de côté dans
l'avancement de leur moyens de
protection et de défense, leur ar-
mement restant toujours à la déci-
sion des « seigneurs » locaux, les
maires... ! 

toujours plus de prérogatives et
d'obligations régaliennes pour ces
personnels, sans aucune avancée
sociale et matérielle ! 

il convient donc d'imposer à
chaque maire disposant d'une po-
lice municipale l'obligation pour
celle-ci d'être armée à feu. l’état
ne peut plus invoquer « la libre ad-
ministration des communes ». la
troisième force de sécurité de
notre pays prend chaque jour des
risques importants, elle doit être
armée ! 

nous connaissons, monsieur le rap-
porteur, votre attachement et votre
reconnaissance à cette corporation
et sommes certains que vous sau-
rez transmettre lors des débats nos

légitimes doléances. 

en ce qui concerne l'anonymat des
procédures, nous préconisons sim-
plement qu'un numéro appelé
"identifiant procédure", différent du
numéro matricule, soit attribué à
chaque agent dépositaire de l'au-
torité publique. ce numéro d'iden-
tifiant procédure remplacerait les
noms et prénoms des agents dans
touteS les procédures judiciaires,
qu'elles soient contraventionnelles,
délictuelles ou criminelles, ce pour
des raisons évidentes de sécurité.
ce numéro serait bien évidemment
mis à disposition des autorités judi-
ciaires ou administratives si néces-
saire. 

nous restons à votre disposition
pour tout renseignement complé-
mentaire. 

nous vous prions de croire, mon-
sieur le rapporteur, en l'assurance
de notre haute considération. 

le président, Stéphane poupeau

m
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MON GENERAL
dans le contexte particulier

que connaît la police natio-
nale depuis quelques jours, à
la suite de l'attaque abjecte
qui a frappé quatre fonction-

naires à viry-châtillon le 8 octobre
dernier, j'ai adressé à chaque poli-
cier une lettre exprimant mon sou-
tien, ma reconnaissance et ma
considération.

je souhaite, par votre intermé-
diaire, y associer l'ensemble des
gendarmes de france, d’active et
de réserve, qui œuvrent pour la
protection et la sécurité des fran-
çais.

chaque jour, je mesure les sacri-
fices que les gendarmes et les po-
liciers doivent consentir, car
depuis des mois leur mobilisation
est totale : état d'urgence, lutte
contre le terrorisme, consé-
quences de la crise migratoires,
maintien de l'ordre public, lutte
contre la délinquance et la crimi-
nalité sous toutes leurs formes.

tout comme moi, les français ont
conscience des condi-
tions difficiles, éprou-
vantes et même
éreintantes, dans les-
quelles les gendarmes
et les policiers accom-
plissent leurs missions
dans ce contexte tendu.
tout comme moi, les
français ont une totale
confiance en leurs gen-
darmes et leurs poli-
ciers, et ils savent
pouvoir compter sur
eux car ils constatent
les risques qu'ils pren-
nent pour que triomphent l'ordre
et la justice. je n'oublie pas les
événements de roye, de moirans,
du val-d'oise et, plus récemment,
de Saint-laurent-du-maroni.

tous ceux qui s'en prennent aux
représentants de l'ordre, tous ceux
qui défient l'autorité légitime de

l'état, doivent savoir que la répu-
blique sera intraitable avec eux et
qu'ils répondront de leurs actes.

monsieur le général d'armée 
richard lizurey
directeur général de la gendarme-
rie nationale

4, rue claude bernard
cS 60003
92136 issy-les-moulineaux cedex

pour satisfaire les attentes légi-
times des policiers et de gen-
darmes qui exercent les difficiles
missions de sécurité publique et
qui sont très souvent les premiers

exposés aux violences, j'ai décidé
de mettre en œuvre, dès le mois
prochain, un « plan pour la sécu-
rité publique ». ce plan visera no-
tamment à assurer la poursuite et
l'amplification de la remise à 
niveau des véhicules et des maté-
riels et, en particulier, des équipe-

ments de protection. 
la gendarmerie nationale prendra
toute sa part aux réflexions qui
présideront à ce plan et sera en
mesure d'exprimer ses attentes et
ses besoins.

les gendarmes de france, héritiers
d'une longue histoire au service de
la population, connaissent l'atta-
chement que les français leur por-
tent. je vous demande de leur
transmettre mon témoignage et
celui du gouvernement, de consi-
dération de reconnaissance, pour
leur engagement et leur totale dé-
termination au service de la répu-
blique. 
e vous prie de croire, mon général,
à l'assurance de mes sentiments
les meilleurs. 

bernard cazeneuve

l
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Aidés de la police municipale, les gendarmes
ont bouclé  l’accès au quartier.
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a vidéo-verbalisation permet
de verbaliser à distance un
conducteur qui commet une
infraction au code de la
route en utilisant les camé-

ras de vidéosurveillance installées
sur le domaine public.

la première expérimentation est
apparue à draguignan en 2008
afin de verbaliser les véhicules sta-
tionnés en double file dans le cen-

tre-ville. l'expérience a été reprise
dans la ville de cannes en 2009
puis à nice au cours de l'année
2010. depuis, de nombreuses mu-
nicipalités ont rejoint le mouve-
ment, comme istres, nîmes,
chartres, aix-en-provence ou en-
core marseille et paris. dans toutes
ces villes, ce sont essentiellement
les infractions au stationnement
qui sont verbalisées, sauf à paris,
où la circulation sur les voies de
bus et le franchissement de feu
rouge peuvent aussi faire l'objet
d'un pv.

le développement de la vidéo-ver-
balisation s'étend aux autoroutes.
Sur l'a7 à marseille, sur l'a1 et l'a6
en région parisienne, la vidéo-ver-
balisation permet de sanctionner
les conducteurs qui circulent sur
les voies réservées.

une nouvelle carte pour les per-
sonnes handicapées arrive le 1er
janvier; conformément au décret
publié ce mardi au journal officiel.
elle remplace les trois cartes exis-
tantes, dans un souci de simplicité

mais aussi de luttre contre la
fraude.

avant, il y avait les cartes d'invali-
dité, de priorité et de stationne-
ment des personnes handicapées.
mais elles sont dès ce 1er janvier
remplacées par la seule carte "mo-
bilité inclusion", le décret entéri-
nant sa création ayant été publié
mardi au journal officiel.

du même format qu'une carte de
crédit, cette nouvelle carte "sécuri-
sée et infalsifiable" remplacera pro-
gressivement les cartes en papier.
la demande peut-être faite via in-
ternet. fabriquée en 48 heures par
l'imprimerie nationale au lieu de
quatre mois d'attente en moyenne
actuellement, elle "permettra à ses
porteurs de voir leurs droits plus fa-
cilement reconnus" et "mettra fin
aux fraudes diverses" dont pou-
vaient être victimes les détenteurs
des cartes actuelles, notamment
les vols de cartes de stationne-
ment.

lorsqu'une personne détentrice de
la carte de stationnement sera éga-
lement bénéficiaire d'une carte
d'invalidité ou de priorité, deux
cartes lui seront fournies : l'une

pourra rester sur le pare-brise de la
voiture, et l'autre pourra être em-
portée par exemple pour être pré-
sentée en caisse d'un magasin.
Soulagement pour les agents dé-
partementaux

c'est aussi selon le gouvernement
une bonne nouvelle pour les mai-
sons départementales des per-
sonnes handicapées (mdpH) qui
fabriquaient parfois manuellement
ces cartes, et pourront désormais

consacrer ce temps gagné à "leurs
missions principales : l'accueil des
personnes et des familles, l'infor-
mation et l'orientation".

les anciennes cartes demeureront
valables jusqu’à leur date d’expira-
tion. l’attribution de la carte mobi-
lité inclusion pourra être à titre
définitif ou pour une durée allant de
1 à 10 ans.

l
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stupéfiants
mende plus importante
pour les stupéfiants que
pour l'alcool
Si le conducteur a fait
"usage de substances ou

plantes classées comme stupé-
fiants"

210 euros supplémentaires pour
conduite sous l'emprise de stupé-
fiantsl'arrêté du 29 février 2012
publié au journal officiel du 8 mars
augmente le montant des
amendes mis en place en cas de
conduite sous l'emprise de stupé-
fiants... dans la prolongation du
durcissement des amendes depuis
le début de l'année. de fait, les
frais d'analyses viennent s'ajouter
à l'amende délictuelle et aux frais
de procédures de 90 euros qui
existaient déjà.

cet arrêté stipule: 

augmentation du droit fixe de
procédure en cas de condamna-
tion pour conduite après usage de
substances ou plantes classées
comme stupéfiants:

art. a. 38-6.-les droits fixes de
procédure prévus à l'article 1018 a
du code général des impôts sont,
conformément aux dispositions du
neuvième alinéa de cet article,
augmentés d'une somme de 210
euros, correspondant au montant,
arrondi à la dizaine inférieure, de
l'indemnité maximale prévue par
le 10° de l'article r. 118 du présent
code pour les analyses toxicolo-
giques permettant d'établir la pré-
sence de stupéfiants dans le sang,
en cas de condamnation pour
conduite après usage de subs-
tances ou plantes classées comme
stupéfiants ou pour atteinte invo-
lontaire à la vie ou à l'intégrité
physique de la personne par un
conducteur ayant fait usage de
substances ou plantes classées
comme stupéfiants, prononcée en
application de l'article l. 235-1 du
code de la route ou du 3° des arti-

cles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1
du code pénal.

concrètement, si un conducteur se
fait contrôler en étant sous l'em-
prise de stupéfiant il devra payer
une somme de 210 euros en plus
des possibles amendes qu'il pour-

rait prendre suite à certaines vio-
lations du code de la route, afin de
rembourser les frais de dépistage.

le problème qui se pose, est
qu'une personne ayant consommé
des stupéfiants pourra être
contrôlé positif sans pour autant
être encore sous les effets de la

drogue puisque que cette dernière
laisse des traces assez longtemps
dans la salive. néanmoins, la
condamnation n'est effectuée
qu'après l'analyse toxicologique
qui permet de déterminer l'état du
conducteur au moment du premier
contrôle.

il faudra donc compter désormais
300 € de droits fixes de procédure
en cas de condamnation devant le
tribunal correctionnel auxquels
pourront se rajouter 330 € si l'on
va en appel.
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Comment réagir en cas d'attaque terroriste ?
la suite des attentats du 13
novembre 2015, le gouver-
nement lance une cam-
pagne de sensibilisation
pour mieux préparer et pro-

téger les citoyens face à la me-
nace terroriste. l’affiche "réagir en
cas d’attaque terroriste" donne
des instructions pratiques qui s'ar-
ticulent autour du triptyque:
"s’échapper, se cacher, alerter".

1. quittez au plus vite le
lieu de l'attentat
une nouvelle explosion peut suivre
la première. il y a un risque d'ef-
fondrement de l'édifice. couvrez-
vous la bouche et le nez pour vous
protéger contre les fumées d'in-
cendie et la poussière.

2. en cas de blessure, de-
mandez une aide médicale
les ambulances arrivent vite sur
les lieux d'un attentat. Sous l'état
de choc, une personne blessée ne
s'en rend pas compte et risque de
perdre beaucoup de sang, de per-
dre connaissance et de recevoir
d'autres blessures.

3. ne touchez pas les ob-
jets inconnus et qui ne vous appar-
tiennent pas. ces objets, surtout
des sacs et des valises, peuvent
contenir des éléments d'engins ex-
plosifs ou une bombe non explo-
sée. Si vous voyez un objet
suspect, alertez la police sans le
toucher.

4. Suivez les consignes des
forces de l'ordre
les policiers sont chargés d'assu-
rer l'évacuation efficace et sécuri-
taire des lieux. ils savent par où il
faut passer pour éviter les débris
et la fumée. un périmètre de sécu-
rité sera établi pour évacuer les
blessés et leur accorder des soins
médicaux et psychologiques. en
hiver, les sauveteurs installeront
des postes de chauffage.

5. ne cédez pas à la pa-
nique. les mouvements de pa-
nique peuvent être mortels. evitez
les passages étroits, s'il y a d'au-
tres sorties. Si vous ne voyez
qu'une seule sortie, ne devancez

pas les autres, respectez l'ordre,
cela vous permettra de quitter plus
vite la zone de l'attentat.

6. ne courez pas avec la
foule vous risquez d'être piétiné
par les gens. en plus, vous ne
savez pas où la foule vous
conduira et risquez de vous retrou-
ver dans un lieu dangereux.

7. Si vous n'êtes pas bles-
sés, regardez autour de vous
essayez de mémoriser les per-
sonnes et les objets qui vous en-
tourent – un terroriste peut se
trouver près de vous. informez la
police ou les médecins de tout ce
qui vous semble suspect. cela

peut permettre de déjouer un
autre attentat.

8. quand vous avez atteint
un lieu sûr
essayez de vous souvenir de tous
les détails qui ont attiré votre at-
tention. vous aurez besoin de cette
information si vous souhaitez aider
les enquêteurs.
plusieurs explosions se sont pro-
duites le 22 mars dans l'aéroport
et le métro de bruxelles, faisant au
moins 32 morts et 270 blessés,
selon un dernier bilan officiel com-
muniqué mercredi par le parquet
fédéral belge. le groupe terroriste
etat islamique (ei ou daech) a re-
vendiqué ces attaques.
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consEils utiles
es sites commerciaux de
vente de biens ou de services
sur internet sont soumis à
une réglementation iden-
tique à celle de la vente à

distance (vpc), comprenant des
obligations déclaratives (protec-
tion des consommateurs, tva),
des mentions obligatoires, des rè-
gles précises de prospection...

Vigipirate:3 niveaux d'alerte
face à la menace terroriste

Vigilance
ce niveau correspond à une pos-
ture permanente de sécurité, vala-
ble sur l'ensemble du territoire au
quotidien.

Sécurité renforcée
Risque attentat
ce niveau est déclenché en cas de
niveau élevé de la menace terro-
riste. il touche l'ensemble du terri-
toire ou cible une zone
géographique ou un secteur d'ac-
tivité particulier. ce niveau d'alerte
n'a pas de limite de temps définie.
il prévoit le renforcement des me-
sures permanentes et l'activation
de mesures additionnelles (pa-
trouilles supplémentaires, fil-
trages, fouilles...).

Urgence attentat
ce niveau est activé en cas de me-
nace d'attaque terroriste docu-
mentée et imminente ou à la suite
immédiate d'un attentat. cet état
de vigilance et de protection maxi-
mal est déclenché pour une courte
durée sur l'ensemble du territoire

national ou sur une zone géogra-
phique délimitée. ce niveau per-
met de prendre des mesures 

additionnelles contraignantes (fer-
meture de certaines routes et des
transports publics...).

Se préparer, prévenir, réagir,
gérer
l'ensemble du dispositif vigipirate
présenté par le Secrétariat général
de la défense et de la Sécurité na-
tionale (SgdSn) [null - 4,49 mo]
comprend également d'autres in-
formations pour :

se préparer (connaître la configu-
ration des lieux de vie et des sites
fréquentés habituellement, identi-
fier les sorties de secours, obser-
ver son environement notamment
dans les lieux de forte affluence,
connaître les numéros d'urgence,
se former aux gestes de premier
secours...) ;

prévenir (signalement des cas
de radicalisation, prévention de
passage à l'acte violent et signale-
ment de situations suspectes) ;

réagir (que faire en cas d'at-
taque armée, de cyberattaque ou
encore d'attaque avec un produit
toxique) ;

gérer l'après attentat (témoin ou
victime d'une attaque terroriste).
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e sentiment d'insécurité croît en france. Selon l'observa-
toire national de la délinquance et des réponses pénales et
l'insee, 22,1 % des français en 2013 estiment qu'il leur ar-
rive de se sentir personnellement en situation d'insécurité.
où ce sentiment d'insécurité est-il le plus élevé ?

le sentiment d’insécurité est le plus élevé dans les zones 
urbaines sensibles et dans les communes incluant une zone 
urbaine sensible donc, sur des territoires où le niveau de 
délinquance
reste assez
élevé et où on
constate égale-
ment le 
développement
d’incivilités et
un environne-
ment parfois dé-
gradé.
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caméras pour les policiers municipaux
titre expérimental, pendant
presque un an et demie
(jusqu’au 3 juin 2018), les
policiers municipaux pour-
ront être équipés de 

caméras piétons mobiles, sur au-
torisation préfectorale, et ce dans
les conditions prévues à l’article
l. 241-1 du code de la sécurité in-
térieure.
de quoi parle-t-on ?
a partir d’aujourd’hui, les policiers
municipaux peuvent demander à
être équipés d’une mini-caméra,
sanglée sur leur uniforme au ni-
veau de la poitrine ou de l’épaule,
pour filmer leurs interventions.
les agents de sécurité de la Sncf
et de la ratp pourront faire de
même à partir du 1er janvier 2017
pour limiter les «incivilités» et les
«atteintes à la sécurité publique».

le décret publié mardi 27 décem-

bre au journal officiel encadrant le
dispositif précise qu’il s’agit d’une
expérimentation, qui doit durer
jusqu’au 3 juin 2018. il liste trois
raisons pour justifier la mise en
œuvre de ce dispositif : la préven-
tion des incidents au cours des in-
terventions, le constat des
infractions et la poursuite de leurs
auteurs par la collecte de preuves
et la formation des agents de po-
lice municipale.

comme le rappelle la juriste gé-
raldine bovi-Hosy, ces caméras
devront être portées «de façon
apparente par les agents». le po-
licier, qui peut choisir de déclen-
cher l’enregistrement quand il le
souhaite, devra signifier le début
de l’enregistrement aux per-
sonnes filmées. «un signal visuel
spécifique» indiquera également
que ça tourne.

qui aura accès aux images ?
les images enregistrées sur le
terrain seront ensuite envoyées
«sur un support informatique sé-
curisé» dès la fin du service des
policiers municipaux qui les ont
tournées, précise le décret. im-
possible – c’est en tout cas inter-
dit – de regarder ces images en
temps réel, comme c’est le cas
pour la vidéosurveillance. 

Seuls le responsable du service
de la police municipale et «les
agents de police municipale indi-
viduellement désignés et habilités
par les responsables du service»
auront accès aux données. et ce
pour les besoins d’une procédure
judiciaire, administrative ou disci-
plinaire, ou encore pour former
des agents municipaux.
conservées six mois, les images
seront ensuite automatiquement
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supprimées, à moins qu’elles ne
servent à une procédure en
cours.
quel est le but affiché ?
d’abord évoqué par nicolas Sar-
kozy en 2009, le dispositif a été
testé en 2013 au sein de la police
nationale à la demande de ma-
nuel valls, alors ministre de l’inté-
rieur. réticents à l’idée d’être
fliqués, les policiers ont finale-
ment approuvé la mini-caméra,
dont l’usage a donc été généra-
lisé. en octobre 2015, un rapport
du comité interministériel à l’éga-
lité et à la citoyenneté expliquait
ainsi que «l’expérimentation du
port des caméras-piétons est un
succès reconnu par tous. dans un
contexte de violences croissantes
commises à l’encontre des agents
publics, le recours à l’enregistre-
ment vidéo et sonore objective
les faits en cas de recours à la

coercition proportionnée. 
il joue un rôle dissuasif dans la
montée des tensions et aide dans
de nombreux cas à prévenir le
passage à l’acte violent.» pour
certains policiers, c’est égale-
ment un moyen de pouvoir filmer
à leur tour des citoyens qui n’hé-
sitent pas à le faire avec leur por-
table.
bernard cazeneuve, à l’époque
ministre de l’intérieur, y voyait
«un outil qui a beaucoup de ver-

tus, parce qu’il apaise la relation
entre la police et la population et
parce qu’il permet d’établir quel a
été le comportement des uns et
des autres. c’est donc aussi un
outil déontologique.»
le dispositif a également été
vendu comme une alternative au
récépissé de contrôle d’identité
pour lutter contre les contrôles
au faciès. défendu par une par-
tie de la gauche, le projet de ré-
cépissé a été définitivement

enterré en juin dernier. 
un amendement prévoyant que
les agents équipés d’une caméra
embarquée appuient «systémati-
quement» sur «rec» lors d’un
contrôle d’identité avait alors été
adopté. Sauf que le texte n’a tou-
jours pas été mis en application
et qu’il s’agit seulement d’une ex-
périmentation.
malgré la volonté affichée du gou-
vernement de faire de la caméra-
piéton un outil de rapprochement
entre la police et la population,
les attentes envers ce dispositif
divergent, selon que l’on soit un
représentant des forces de l’ordre
ou un simple citoyen, comme
l’explique rue89. 
le public voit la caméra-piéton
comme un moyen d’éviter les ba-
vures policières et les contrôles
au faciès, si et seulement si elle
filme en continu.
or ce cas de figure n’est claire-
ment pas envisagé. les syndicats
policiers, eux, se félicitent que la
vidéo ne soit déclenchée qu’à
l’initiative des policiers, au nom
de l’autonomie sur le terrain des
forces de l’ordre.
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aux grands mots les grands remedes

e gouvernement doit présen-
ter, ce mercredi, en conseil
des ministres un projet de loi
qui réforme les règles 
d’ouverture du feu.

aux grands maux, les grands re-
mèdes. frappée par une série d’at-
tentats, la fin du quinquennat de
françois Hollande aura également
été marquée par un renforcement
considérable des moyens mis à
disposition des forces de l’ordre.
mercredi 21 décembre, le ministre
de l’intérieur, bruno le roux, de-
vait apporter une nouvelle pierre à
l’édifice en présentant en conseil
des ministres une évolution sup-
plémentaire des règles d’emploi
des armes.

après avoir doté en 2016 les bri-
gades anticriminalité (bac) et leur
équivalent en gendarmerie de fu-
sils d’assaut HK g36, une arme de
guerre jusqu’alors réservée aux
unités d’élite, le gouvernement
avait déjà, avec la loi du 3 juin
2016, élargi les possibilités
d’usage des armes à feu aux situa-
tions de « périple meurtrier »,
c’est-à-dire dans le cas où des ter-
roristes venant de commettre un
attentat sont en cavale et suscep-
tibles de tuer à nouveau. le texte
permet ainsi de s’affranchir du
principe de riposte immédiate, qui
préside normalement à l’ouverture
du feu.

a travers le projet de loi de sécu-
rité publique, présenté mercredi,
le gouvernement entend aligner le
régime des policiers sur celui des
gendarmes. cette fois, ce n’est
pas la menace terroriste qui a
guidé l’action gouvernementale,
mais le mouvement de grogne qui
a parcouru les rangs de la police
après l’agression violente de qua-
tre fonctionnaires, le 8 octobre, à
viry-châtillon (essonne), au
moyen de cocktails molotov.
plusieurs centaines de policiers
manifestent à viry-châtillon

actuellement, l’usage des armes
dans la police est régi par la légi-
time défense, à l’image de tout ci-
toyen. le projet de loi prévoit que
les policiers pourront désormais, à
l’instar des gendarmes, ouvrir le
feu dans quatre situations déter-
minées, après sommations : face à
la menace de personnes armées ;
lorsqu’ils ne peuvent défendre au-
trement le terrain qu’ils occupent
ou les personnes qui leur sont
confiées ; lorsqu’une personne
cherche à se soustraire à leur
garde et qu’ils ne peuvent l’arrêter
autrement ; lorsqu’ils ne peuvent
arrêter autrement un véhicule en
fuite.
« quinze ans de combat »

du côté des syndicats, c’est une
demande d’harmonisation qui
aboutit enfin : « quinze ans de
combat auront été nécessaires
pour que le pragmatisme et la rai-
son l’emportent sur les conserva-
tismes », réagissait mardi, dans un
communiqué, le syndicat des ca-
dres de la sécurité intérieure. «
c’est un élargissement des condi-
tions d’ouverture du feu, veut
croire patrice ribeiro, secrétaire
général du syndicat Synergie offi-
ciers. dans l’esprit des policiers, il
fallait attendre de se faire tirer

dessus pour pouvoir riposter. a
l’avenir, lorsque par exemple
quelqu’un ne dépose pas son
arme, on pourra ouvrir le feu après
sommations. »

le nouveau régime, s’il est adopté
par le parlement, sera toutefois
conditionné au respect des prin-
cipes d’« absolue nécessité » et de
« stricte proportionnalité »,
comme l’exigent la convention eu-
ropéenne des droits de l’homme et
son article 2, qui consacre le droit
à la vie. ce qui fait dire à certains
observateurs que le changement à
venir est avant tout cosmétique,
les conditions précitées se rappro-
chant, de facto, du cadre de la lé-
gitime défense (qui exige une
riposte simultanée, nécessaire et
proportionnée).

olivier cahn, chercheur au centre
de recherches sociologiques sur le
droit et les institutions pénales, re-
doute que « les policiers croient
que les règles changent alors
qu’en pratique ce n’est pas le cas
». il rappelle, à titre d’exemple, le
cas d’un homme abattu par un
gendarme en 2008 à brignoles
(var) :
« une cour d’assises avait acquitté
le gendarme qui avait tiré sur

l
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aux grands mots les grands remedes

l’homme menotté et en fuite. il
avait procédé à des sommations.
mais cela ne suffit pas et, en 
l’espèce, la cour européenne des
droits de l’homme a considéré qu’il
ne se trouvait pas en situation
d’absolue nécessité et a
condamné la france en 2014. »

interrogé par le monde, le ministre
de l’intérieur, bruno le roux, dé-
fend pour sa part un « progrès en
matière d’unification des règles ».
mais il précise que « le gouverne-
ment n’a pas la volonté de libéra-
liser les procédures d’ouverture du
feu ». le projet de loi de sécurité
publique comporte deux autres
dispositions. l’identité des poli-
ciers sur les actes de procédure

(procès-verbaux, rapports…) ou
sur les dépositions comme témoin
pourra être remplacée par leur nu-
méro d’identification, s’il existe un
danger pour eux. cela répond à
une demande de protection expri-
mée avec force depuis le meurtre
d’un couple de fonctionnaires du
ministère de l’intérieur, le 13 juin,
à magnanville (yvelines). enfin, la

peine encourue en cas d’outrage à
l’encontre d’une personne déposi-
taire de l’autorité publique sera
doublée et portée à un an de pri-
son, comme c’est le cas pour ou-
trage à magistrat. là encore, il
s’agit pour le gouvernement de
rassurer les policiers.
lors des rassemblements noc-
turnes organisés au cours des der-
niers mois, les policiers ont
dénoncé une forme de « deux
poids, deux mesures », considé-
rant que les délinquants bénéfi-
ciaient du laxisme du système
pénal, quand eux seraient a
contrario sévèrement jugés. la
réalité montre que ce sentiment
est pour une large part fantasmé.
le rapport de l’institut national des

hautes études de la sécurité et de
la justice l’atteste. commandé par
le gouvernement le 28 octobre,
dans le cadre de la grogne poli-
cière, il confirme que les violences
à l’encontre des forces de l’ordre
ont augmenté de 16,1 % entre
2011 et 2015. mais il fait aussi le
constat d’une réponse judiciaire 
« adaptée », avec un taux de 

réponse pénale de 96 %, soit 13
points de plus que pour les at-
teintes aux personnes non déposi-
taires de l’autorité publique.
« Sévérité accrue »

«le traitement pénal réservé à ces
affaires au cours des trois der-
nières années est également mar-
qué par une sévérité accrue »,
indique le rapport que le monde a
consulté. les peines sont, « dans
plus de 75 % des cas, des peines
d’emprisonnement avec ou sans
sursis, même lorsque le policier ou
le gendarme ne subit pas d’incapa-
cité de travail ».

quant au traitement réservé aux
fonctionnaires qui emploient la
force, le rapport note un « taux de
poursuites très résiduel et des
condamnations effectives tout à
fait exceptionnelles ». ainsi, sur 59
affaires d’usage mortel de l’arme
recensées entre 2011 et 2016
(dont 9 relatives à des faits de 
nature terroriste), « deux seule-
ment ont fait l’objet d’un renvoi
devant une juridiction pénale. pour
l’une, un acquittement a été pro-
noncé et l’autre est en attente de
jugement ».
le rapport fait par ailleurs le
constat d’une « relative stabilité
dans l’usage des armes à feu » au
fil des ans. on décomptait, au 31
octobre, 199 tirs d’armes à feu
dans la police et 62 « situations
opérationnelles » au sein de la
gendarmerie (qui peuvent inclure
plusieurs tirs). une stabilité qui
s’explique en partie par le recours
croissant aux armes dites de force
intermédiaire, comme le pistolet à
impulsion électrique ou le lanceur
de balles de défense (comme le
flash-ball), et dont le gouverne-
ment vient d’assouplir, fin novem-
bre, les règles d’emploi, en faisant
passer la durée de validité d’habi-
litation de deux à trois ans.
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