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Fouilles, inspections et palpations de 

sécurité : Que peuvent faire les policiers  
ii les inspections visuelles
et éventuelles fouilles sont
possibles depuis plusieurs
années pour des policiers
municipaux affectés à la

sécurité des manifestations cul-
turelles, récréatives ou spor-
tives regroupant au minimum
300 personnes (6èmealinéa
de l’article l511-1 du code de
la sécurité intérieure), la loi re-
lative à la sécurité publique du
28 février 2017 est venue aug-
menter considérablement le
champ d’intervention de ces
agents.

Une évolution du cadre
juridique :

en effet, alors même que le
projet de loi ne concernait ab-
solument pas les agents territo-
riaux, un amendement leur a
permis de procéder à l’inspec-
tion visuelle et éventuellement
la fouille des bagages lorsqu’ils
sont affectés plus générale-
ment « à la surveillance de
l’accès à un bâtiment 
communal ».
en pratique, il s’agissait d’une
situation que beaucoup rencon-
traient au quotidien dans leur
commune avec toutefois un
fondement juridique insuffi-
sant. en principe, un agent de
police municipale ne pouvait
pas solliciter l’ouverture d’un
sac afin de procéder à son ins-
pection visuelle s’il n’était pas
dans le cadre des 300 per-
sonnes accueillies au cours
d’une activité sportive, récréa-
tive ou culturelle. ainsi à l’en-
trée des bâtiments tels que la
mairie ou une école, l’inspec-
tion visuelle n’était pas prévue
par les textes pour ces agents.
de ce fait, certains responsa-

bles de service de police muni-
cipale avaient expliqué cette si-
tuation particulière à leur maire
et avaient sollicité l’interven-
tion d’entreprises privées de
sécurité pour procéder à la sé-
curisation de l’accès des bâti-
ments communaux en
question. d’autres services
avaient peut-être endossé
cette mission malgré le « vide

juridique ».
La modification de l’article
L 511-1 du code de la sécu-
rité intérieure permet donc
de légaliser un comporte-
ment ou de permettre à
des agents de procéder en
toute légalité à l’inspection
visuelle et à l’éventuelle
fouille des bagages.
on peut toutefois regretter le
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       municipaux ?

terme « bâtiment communal »
étant donné que de plus en
plus de bâtiments relèvent en
réalité de la compétence com-
munautaire. ainsi d’un centre
sportif, d’une médiathèque ou
d’une salle des fêtes…
on peut toujours aussi regretter
que le seuil des 300 personnes
(qui avait déjà été abaissé
puisqu’il était antérieurement

de 1500 avant la loppsi 2) ait
été maintenu. en effet, on peut
très bien souhaiter contrôler
l’accès d’un parc ou d’un stade
qui, en soi, ne constitue pas un
« bâtiment communal », alors
même qu’il ne s’y déroule au-
cune manifestation culturelle
récréative ou sportive ou bien
que celle-ci n’atteint pas le
seuil exigé par le code de la sé-

curité intérieure.
Inspection visuelle et de
fouille des bagages :
reste à savoir ce qui est auto-
risé aux agents de police muni-
cipale… il s’agit en premier lieu
de l’inspection visuelle des ba-
gages  (le terme «  à main  »
ayant été supprimé par la loi du
22 mars 2016). cette inspec-
tion consiste à demander à la
personne de présenter son sac
ouvert afin de repérer des ob-
jets dangereux ou interdits.
l’agent ne peut prendre le sac
et l’ouvrir lui-même. cette ins-
pection visuelle interdit à
l’agent de mettre la main à l’in-
térieur du bagage. éventuelle-
ment, il est possible d’utiliser
une lampe torche pour pouvoir
procéder à un contrôle visuel
plus poussé.
si cette inspection visuelle est
insuffisante et que l’agent a un
doute sur ce qui ce que
contient le bagage, il pourra
procéder à la fouille de ce ba-
gage,  mais uniquement à la
condition d’obtenir l’accord de
la personne.
il est conseillé à l’agent de po-
lice municipale de ne pas se
saisir du bagage et des objets
qui s’y trouvent mais de de-
mander à la personne de sortir
le contenu du bagage. À cette
fin, il est recommandé de dis-
poser, à proximité du point de
contrôle, d’une table qui per-
met de déverser les affaires
contenues dans le bagage.
face à ces nouvelles préroga-
tives (mais également parce
que l’environnement juridique
des policiers municipaux a for-
tement évolué), il pourrait
s’avérer utile de réactualiser
la circulaire du 26 mai 2003 qui
présentait ces opérations.
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Fouilles, inspections et palpations de sécurité....

En cas de refus :
dans l’hypothèse où la per-
sonne refuserait l’inspection vi-
suelle, et a fortiori la fouille, la
première conséquence serait
l’interdiction pour elle, d’entrer
dans le bâtiment communal ou
de pénétrer dans le lieu où se
déroule la manifestation. en
soi, le refus de l’inspection vi-
suelle ou de la fouille ne consti-
tue en aucune manière une
infraction pénale.
dans l’hypothèse où l’agent au-
rait un doute sur la possession
d’un objet dangereux ou inter-
dit (arme, explosif…) parce qu’il
aurait aperçu un indice, il fau-
drait retenir la personne au titre
de l’article 73 du code de pro-
cédure pénale et faire appel im-
médiatement à un officier de
police judiciaire.
Palpation de sécurité :
un autre geste technique pro-
fessionnel est également
conforté suite à la loi de février
2017 : il s’agit de la palpation
de sécurité.
mesure de sûreté administra-
tive, la palpation de sécurité
est très peu organisée par les
textes. on peut citer  l’article
r434-16 du csi extrait du code
de déontologie des forces de
l’ordre étatiques, qui dispose
que « la palpation de sécurité
est exclusivement une mesure
de sûreté. elle ne revêt pas un
caractère systématique. elle
est réservée aux cas dans les-
quels elle apparaît nécessaire à
la garantie de la sécurité du po-
licier ou du gendarme qui l’ac-
complit ou de celle
d’autrui. elle a pour finalité de
vérifier que la personne contrô-
lée n’est pas porteuse d’un
objet dangereux pour elle-
même ou pour autrui. chaque

fois que les circonstances le
permettent, la palpation de sé-
curité est pratiquée à l’abri du
regard du public.  »  cette re-
cherche extérieure, au-dessus
des vêtements, peut s’appli-
quer par exemple dans l’hypo-
thèse où une personne
appréhendée doit être trans-
portée dans un véhicule de po-
lice municipale.
pour les agents de police muni-
cipale,  une restriction existe
concernant la palpation de sé-
curité  : elle devra être
opérée avec l’accord de la per-
sonne  et  uniquement par un

agent du même sexe que la
personne  qui va être palpée.
cette situation particulière peut
éventuellement poser des diffi-
cultés selon la composition des
équipages. si un officier de po-
lice judiciaire a la possibilité de

requérir une personne pour l’ai-
der à effectuer une mission (ar-
ticle r642-1  du code pénal),
cette possibilité n’est pas per-
mise pour les agents de police
municipale qui n’ont pas un
pouvoir de réquisition à l’égard
d’un simple particulier.
rappelons en dernier lieu que
les apports de la loi sécurité pu-
blique ne concernent que les
agents de police municipale.
les gardes champêtres qui re-
lèvent des dispositions des ar-
ticles l521-1 et suivants du csi
n’ont pas vu leurs prérogatives
modifiées par la loi.

les asVp ne sont pas plus auto-
risés à assurer la surveillance
de l’accès à des bâtiments
communaux ou à des manifes-
tations sportives culturelles et
récréatives cette mission n’en-
trant pas dans la liste des com-
pétences de l’asVp.

48

Les défenseurs des droits souhaitent
lancer une expérimentation pour
enregistrer les «fouilles et palpations».
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LA DEMARCHE generale
es sites à sécuriser sont ceux
qui, en raison de leurs carac-
téristiques, sont susceptibles
d'être
attractifs pour une action ter-

roriste :
- concentration ou flux importants
de personnes (ex : établissements
recevant du public, infrastructures
de transport),
- concentration de personnes vul-
nérables (ex : établissements sco-
laires),
- valeur symbolique (ex : bâti-
ments officiels, lieux de culte),

- importance des installations
qu'ils abritent (ex : sites seveso,
infrastructures de transport
d'énergie).
les principaux sites à sécuriser
(liste non exhaustive) :
● etablissements recevant du 
public (erp), notamment : établis-

sements scolaires et d'enseigne-
ment, établissements de santé, so-
ciaux et médico-sociaux, crèches
et accueils de mineurs, centres
commerciaux et grands magasins,
salles de spectacle,
cinémas, musées, stades...
● sites liés aux culte : lieux de
culte, établissements d'enseigne-
ment confessionnel, lieux
communautaires...
● sites institutionnels : adminis-
trations diverses, mairies, commis-
sariats, gendarmeries,
casernes, tribunaux, consulats...

● sites touristiques
● infrastructures de transport : aé-
roports-aérodromes, gares ferro-
viaires et routières,
métro, tramway...
● infrastructures de captage,
transport et distribution d'énergie
et d'eau, notamment :
usines de production d'eau pota-
ble, sites de production d'électri-
cité...
● sites industriels, notamment se-

veso
● etablissements de production ou
de vente d'armes et munitions, dé-
pôts d'explosifs
● organes de presse et maisons
d'édition
outre les réglementations spéci-
fiques s'appliquant à certains sites
(etablissements recevant du pu-
blic, installations classées pour la
protection de l'environnement...),
les mesures Vigipirate de vigi-
lance, prévention et protection
face à la menace terroriste concer-
nent l'ensemble des sites listés ci-
dessus.
La démarche générale à met-
tre en oeuvre dans ce cadre
est la suivante :
● recenser les sites à sécuriser
(mairies) ;
● constituer un annuaire permet-
tant d'en contacter les responsa-
bles, y compris en cas
d'urgence, afin de leur adresser
des instructions dans le cadre du
dispositif Vigipirate (mairies) ;
● sécuriser les sites au niveau
adapté (mairies et responsables
de site) ;
● développer des relations avec
la mairie, les forces de l'ordre, le
service départemental d'incendie
et de secours (sdis) (responsa-
bles de site).
Il est utile, à l'échelle de la
commune :
● d'identifier un référent chargé
de veiller à la mise en oeuvre du
plan Vigipirate ;
● de faire réaliser des audits de
sûreté sur
les principaux sites municipaux.
Il est utile, à l'échelle du site :
● d'identifier un référent chargé
de
veiller à la mise en oeuvre du plan
Vigipirate ;
● de faire réaliser un audit de
sûreté.

l
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LES PRINCIPAUX RISQUES A PRENDRE EN COMPTE

es risques spécifiques liés
aux caractéristiques du site
(ex : produits dangereux...)
doivent;également être pris
en compte.

● attaque par arme(s) à feu,
arme(s) blanche(s) ;

● véhicule bélier ;

● colis, véhicule ou personne
piégé(e) ;

● cyber-attaque.

elles sont à adapter en fonction
des caractéristiques du site.
sur la base des principaux risques
à prendre en compte, il s'agit
d'identifier les accès et moyens
d'action possibles pour les terro-
ristes, et en déduire les mesures
de prévention et de protection à
mettre en oeuvre, selon une lo-
gique consistant à:
DETECTER – PROTEGER – 
ALERTER - RETARDER.

la prise en compte constante des
exigences de sécurisation dans
l'organisation du site permet d'en
limiter le coût.

Les restrictrions de circulation
et de stationnement
elles ont pour objet de prévenir les
risques liés à un véhicule bélier ou

véhicule piégé. elles
facilitent l'ensemble des mesures
à mettre en oeuvre pour sécuriser
le site et ses abords (contrôle
d'accès, surveillance interne et ex-
terne, protections passives).

Mesures :
● restriction de circulation et de
stationnement des véhicules dans
le site ;
● restriction de circulation (notam-
ment poids-lourds) et stationne-
ment des véhicules aux
abords du site par arrêté munici-
pal.
le périmètre de sécurité à mettre
en place en cas de véhicule sus-
pect est de 200m (effets amplifiés
sous un pont ou dans un espace
cerné de murs ou de bâtiments).
cet ordre de grandeur doit être
considéré pour dimensionner les
restrictions.

Préconisations sur la mise en
oeuvre des mesures :
● éloigner la circulation et le sta-
tionnement non
contrôlés du site ;
● contrôler les véhicules devant
accéder au site ou
ses abords (badges, macarons,
procédure
d'accès pour les visiteurs, livrai-
sons,
intervenants extérieurs...) ;
● faire respecter les restrictions de
circulation et
de stationnement (obstacles phy-
siques,
signalement et enlèvement des
véhicules
contrevenants...) ;
● distinguer, dans la mesure du
possible, les accès piétons des

l
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mettre en œuvre

Exigences de sécurisation  envers les at
taques par armes à feu, armes blanche, 
véhicule bélier, colis piégés et cyber 
attaque



LES MESURES A  mettre en œuvre

accès véhicules.

Le contrôle d’accès

il a pour objet d'éviter l'introduc-
tion dans le site d'objets ou véhi-
cules dangereux.
Mesures :

● filtrage des personnes et véhi-
cules (ouverture commandée,
badges, procédure d'accès
pour les visiteurs, livraisons,
intervenants extérieurs...) ;
● inspection visuelle voire fouille
des sacs et bagages ;
● demande d'ouverture des 
manteaux et vestes ;
● inspection visuelle des véhicules ;
● utilisation de magnétomètres,
portiques ;
● palpations de sécurité ;

● filtrage du courrier entrant 
(notamment colis).
Préconisations sur la mise
en oeuvre des mesures :

● veiller à l'efficacité et l'intégrité
des clôtures, portes et portails ;
● limiter, dans la mesure du pos-
sible, le nombre des accès au site,
en préservant la
possibilité d'évacuer ;
● veiller à la fluidité des accès,
afin d'éviter des engorgements qui
constitueraient des
vulnérabilités en périphérie du site
(par le dimensionnement correct
des moyens de
contrôle d'accès, l'assouplisse-
ment des horaires...) ;
● séparer les flux entrant et sor-

tant, les piétons et les véhicules ;
● définir une procédure d'accès
pour les visiteurs, les livraisons, les
intervenants extérieurs
(enregistrement, demande de
pièce d'identité ou justificatif,
badge, accompagnement...) ;
● prévoir un système de consigne
pour les objets interdits sur le site ;
● interdire les "détournements
d'usage" des accès (accès dévérouil-
lés pour servir de raccourci, d'accès
aux espaces extérieurs pour les fu-
meurs...) ;
● veiller au maintien de la qualité
des contrôles (notamment : supervi-
sion et relèves pour les agents de
sécurité) ;
● veiller à disposer d'agents de sé-
curité femmes pour la réalisation
des palpations de sécurité sur les
femmes ;
● veiller à l'identification des agents
de sécurité : liste, tenue spécifique ;

● définir une procédure de traite-
ment du courrier entrant, notam-
ment des colis (enregistrement des
dépôts par coursier, vérification au-
près des destinataires qu'un colis est
attendu, ouverture dans des locaux
non ventilés...).
le délai de réalisation du contrôle
d'accès est estimé à 45 secondes en
moyenne par personne
(accueil, palpations de sécurité, ins-
pection visuelle du sac, transition
d'une personne à une autre),
soit 40 personnes par agent de sé-
curité par demi-heure. le dispositif
doit être dimensionné en
fonction des caractéristiques du site
(afflux massif à des horaires don-
nés).
les outils suivants facilitent le
contrôle d'accès et peuvent utile-
ment être développés : commande
d'ouverture des principaux accès, in-
terphone, visiophone…
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Les mesures de contrôle d'accès, et le cadre dans lequel elles s'inscrivent 

(Vigipirate), doivent être signalés aux personnes accédant au site (affiches,

réglement intérieur...).

Les mesures d'inspection visuelle des sacs et bagages, des personnes 

(demande d'ouverture des vestes et manteaux), des véhicules (ouverture des

portières, du coffre, utilisation d'un miroir d'inspection) sont réalisées avec le

consentement des intéressés, sans contact entre la personne réalisant 

l'inspection et les sacs, bagages, personnes ou véhicules concernés. 

L'accès doit être refusé aux personnes qui refusent de s'y soumettre.

Les mesures de fouille ou palpations des sacs, bagages et personnes sont 

réalisées par des agents  de sécurité disposant d'un agrément  spécifique dé-

livré par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), avec le

consentement des intéressés. Les palpations de sécurité sur les personnes

sont réalisées par un agent de sécurité du même sexe que l'intéressé. L'accès

doit être refusé aux personnes qui refusent de s'y soumettre. La réglementa-

tion prévoit la possibilité de soumettre l'accès aux enceintes dans lesquelles

sont organisées des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ras-

semblant plus de 300 spectateurs à des mesures de fouille et palpations des

sacs,  bagages et personnes, sous le contrôle d'un Officier de police judiciaire

(OPJ). La présence de cet OPJ n'est pas nécessaire durant la mise en oeuvre

des  mesures. L'exigence de contrôle d'un OPJ est remplie dès lors que le ras-

semblement et le dispositif sont signalés à la police ou la gendarmerie.

Les contrôles d'identité relèvent des forces de l'ordre, ainsi que la fouille des

véhicules, sur réquisition du Procureur de la République.

informations utiles sur les activités privées de sécurité : http://www.cnaps-securite.fr/

RAPPELS REGLEMENTAIRES SUR LE CONTROLE D’ACCES



La surveillance interne et
externe

elle a pour objet de détecter et si-
gnaler les comportements et ob-
jets/colis suspects
dans le site et aux abords.
mesures :
● organisation de rondes de sur-
veillance d'agents de sécurité et
autres
personnels ;
● organisation de patrouilles de
police municipale lorsqu'elle
existe.
préconisations sur la mise en oeu-
vre des mesures :
● privilégier les rondes et pa-
trouilles dynamiques et aléatoires
;
● identifier et sécuriser les points
hauts (ex : immeuble surplom-
bant…) ;
● restreindre l'accès aux locaux
(techniques, de stockage...), avec
une
attention particulière sur la gestion
des clés, badges, codes d'accès,
plans
des locaux ;
● limiter les points possibles de
dépose d'un colis piégé (par exem-
ple :
conteneurs verre, conteneurs pou-
belle, accumulations d'objets...).
7
3.4. les protections passives
elles protègent le site en ralentis-
sant ou faisant obstacle à un véhi-
cule bélier.
mesures :
● pose d'obstacles en point d'arrêt
ou en chicane sur les voies de cir-
culation ;
● pose d'obstacles protégeant des
couloirs ou zones réservés aux pié-
tons ;
● pose d'obstacles protégeant des
produits dangereux (stockage de
bouteilles de gaz...).
préconisations sur la mise en oeu-

vre des mesures :
● identifier et protéger les vulné-
rabilités du site : file d'attente ex-
térieure, espace vitré
proche d'une voie de circulation... 
le périmètre à mettre en place au-
tour d'un colis suspect est de
100m (effets amplifiés sous un
pont
ou dans un espace cerné de murs
ou de bâtiments). cet ordre de
grandeur doit être considéré pour
dimensionner les mesures de sur-
veillance aux abords du site.
les outils suivants facilitent la sur-
veillance et peuvent utilement être
développés : éclairage,
vidéoprotection, alarmes liées à
des détecteurs de présence et
d'intrusion, barreaudage des
fenêtres en rez-de-chaussée, mi-
roirs d'angle, supports de sacs
poubelle transparents...

NB :

• la possibilité pour des com-
munes de mettre en commun des
agents de police municipale existe
et peut
être étudiée (cf. Vii - références
réglementaires) ;
• l’autorisation pour des agents
de sécurité de réaliser des rondes
sur le domaine public existe et
peut
être demandée au préfet.
ces mesures peuvent être complé-
tées :
● des patrouilles dynamiques de
police ou de gendarmerie ;
● dans le cas de sites identifiés
comme prioritaires, des patrouilles
de militaires dans le
cadre du disposif "sentinelle" sur
décision de la préfecture.

Les protections passives

elles protègent le site en ralentis-
sant ou faisant obstacle à un véhi-

cule bélier.
mesures :
● pose d'obstacles en point d'arrêt
ou en chicane sur les voies de cir-
culation ;
● pose d'obstacles protégeant des
couloirs ou zones réservés aux pié-
tons ;
● pose d'obstacles protégeant des
produits dangereux (stockage de
bouteilles de gaz...).

Préconisations sur la mise
en oeuvre des mesures :

● identifier et protéger les vulné-
rabilités du site : file d'attente ex-
térieure, espace vitré
proche d'une voie de circulation... 
le périmètre à mettre en place au-
tour d'un colis suspect est de
100m (effets amplifiés sous un
pont
ou dans un espace cerné de murs
ou de bâtiments). cet ordre de
grandeur doit être considéré pour
dimensionner les mesures de sur-
veillance aux abords du site.
les outils suivants facilitent la sur-
veillance et peuvent utilement être
développés : éclairage,
vidéoprotection, alarmes liées à
des détecteurs de présence et
d'intrusion, barreaudage des
fenêtres en rez-de-chaussée, mi-
roirs d'angle, supports de sacs
poubelle transparents...

NB :

• la possibilité pour des com-
munes de mettre en commun des
agents de police municipale existe
et peut
être étudiée (cf. Vii - références
réglementaires) ;
• l’autorisation pour des agents
de sécurité de réaliser des rondes
sur le domaine public existe et
peut
être demandée au préfet..

14         

LES MESURES A  mettre en œuvre



Ces mesures peuvent être
complétées :

● des patrouilles dynamiques de
police ou de gendarmerie ;
● dans le cas de sites identifiés
comme prioritaires, des patrouilles
de militaires dans le
cadre du disposif "sentinelle" sur
décision de la préfecture.

Les protections passives

elles protègent le site en ralentissant
ou faisant obstacle à un véhicule bé-
lier.
Mesures :

● pose d'obstacles en point d'arrêt
ou en chicane sur les voies de circu-
lation ;
● pose d'obstacles protégeant des
couloirs ou zones réservés aux pié-
tons ;
● pose d'obstacles protégeant des
produits dangereux (stockage de
bouteilles de gaz...).

Préconisations sur la mise en
oeuvre des mesures :

● identifier et protéger les vulnéra-
bilités du site : file d'attente exté-
rieure, espace vitré proche d'une
voie de circulation... ;
● utiliser des obstacles suffisam-
ment résistants pour garantir l'effec-
tivité de la protection contre un
véhicule bélier (y compris un poids-
lourd) : murs béton,
plots béton, sacs de sable type "big
bag", bastion walls, mais également
fossés, tranchées ;
● traiter les deux sens de circulation
(véhicule bélier susceptible
d'emprunter un sens interdit) ;
● positionner les obstacles de ma-
nière à arrêter ou ralentir un véhi-

cule, y compris un deux-roues, tout
en préservant la possibilité pour les
piétons de circuler, notamment en
cas d'évacuation.

Les procédures d’alerte
et de réaction en cas 
d’attaque terroriste

ces procédures doivent être défi-
nies. elles peuvent s'appuyer sur les
préconisations nationales en ma-
tière de conduite à tenir en cas 
d'attaque

Mesures :

● définition d'une procédure d'alerte
en cas d'attaque terroriste ;
● définition d'une procédure de
réaction en cas d'attaque terroriste.

Préconisations sur la mise en
oeuvre des mesures :

● définir une procédure d'alerte par
le personnel du site (alerte mon-

tante) ainsi qu'une
procédure permettant l'alerte du
personnel et des visiteurs du site
(alerte descendante) ;
● distinguer le système d'alerte "at-
taque terroriste" du système d'alerte
en cas d'évacuation
incendie : utilisation d'une sonnerie
différente (codée, modifiée...), sono-
risation ;
● définir une procédure de réaction
: itinéraires d'évacuation, lieux de
mise en sûreté
(réserves, toilettes, toits...) ;

● vérifier régulièrement la disponi-

bilité des itinéraires d'évacuation ;
● protéger et équiper les lieux de
mise en sûreté ;
● protéger et équiper le poste de
commandement (pc) sécurité
lorsqu'il existe ;
● formaliser les procédures d'alerte
et de réaction dans un plan (ex : plan
particulier de mise en sûreté pour
les établissements scolaires...) ;

15

Informations sur la vidéoprotection : http://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection

http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes-et-des-biens/Securite-

interieure/Video-protection

Les bornes escamotables sont des barrages routiers résistants 
capables de protéger un espace d'une intrusion par véhicule bélier
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● constituer un annuaire de crise ;
● s'assurer de la disponibilité de
plans des locaux à fournir aux ser-
vices intervenants en cas d'attaque
terroriste ;
● s'assurer de la continuité des
transmissions, notamment en cas
d'interruption du réseau de télépho-
nie mobile (utilisation de matériel
radio, téléphonie fixe...) ;
● tester le dispositif (alerte, réac-
tion) à l'occasion d'exercices régu-
liers et progressifs (ex: pour les
établissements scolaires, 3 exercices
destinés à tester le ppms par an
dont 1 exercice "attentat intrusion") ;
● réaliser un retour d'expérience
après chaque exercice ou alerte afin
d'améliorer les procédures.
les outils suivants facilitent l'alerte
et la réaction et peuvent utilement
être développés : sonnerie d'alerte
distincte de la sonnerie incendie, so-
norisation, écrans de projection,
boutons poussoirs d'alerte, com-
mande de fermeture des principaux
accès, portes blindées, dispositifs de
blocage de porte, protections balis-
tiques des lieux de mise en sûreté,
film anti déflagrant pour vitres, ma-
tériel de transmission radio...
en complément, il est conseillé de
télécharger l'application pour smart-
phone "système d'alerte et d'infor-
mation des populations" (saip), en
service depuis juin 2016, conçue
pour diffuser les alertes sur les at-
tentats ainsi que les consignes de
sécurité.

Dans tous les cas :
● caractériser la situation (où ? quoi ? qui ?) ;
● déterminer la réaction appropriée ;
● alerter le personnel et les visiteurs du site ;
● alerter les forces de l'ordre (17, 112 ou 114 pour les personnes
ayant des difficultés à entendre et
à parler) ;
● alerter les sites voisins ;
● stopper les flux entrants et dissuader les personnes de se diriger
vers la zone de danger ;
● obéir aux forces de l'ordre, sans diffuser d'informations sur leurs
modalités d'intervention ;
● faciliter l'action des secours (signaler les blessés) ;
● être attentifs aux personnes stressées, vulnérables ;
● ne pas diffuser de rumeurs.
Si l'attaque est extérieure au site : il est préférable de confiner le 
personnel et les visiteurs au sein des locaux, en diffusant un message
d'information pour éviter un mouvement de panique. Si l'attaque a
lieu à l'intérieur du site : les mesures d'évacuation ou de confinement
doivent être envisagées en fonction des sites et des circonstances.
La situation n'est pas figée, elle évolue. 
Les procédures de réaction doivent s'adapter aux circonstances.

RAPPELS SUR LES REACTIONS A 

ADOPTER EN CAS D’ATTAQUE TERRORISTE

Consignes d'évacuation
("S'échapper") :

● localiser le danger pour s'en
éloigner
par le plus court chemin ;
● si possible, aider les autres
personnes
à s'échapper ;
● ne pas s'exposer ;
● dissuader les personnes de 
pénétrer dans la zone de danger;
● évacuer calmement, mains 
levées apparentes.

Consignes de 
confinement,  mise en 
sûreté ("Se cacher") :

● s'enfermer et se barricader à
l'aide des objets disponibles ;
● éteindre la lumière et couper
le son des appareils ;
● s'éloigner des ouvertures et
s'allonger au sol ;
● faute de lieu de mise en 
sûreté, s'abriter derrière un 
obstacle (mur, pilier...) ;
● couper la sonnerie et le 
vibreur des téléphones.

Informations utiles sur la conduite à

tenir en cas d'attaque terroriste :

http://www.gouvernement.fr/reagir-

attaque-terroriste

Informations utiles  smartphone SAIP :

http://www.gouvernement.fr/appli-

alerte-saip 

LES MESURES A  mettre en œuvre



Les premiers secours

la formation du personnel aux pre-
miers secours est à favoriser.

La sensibilisation du public et
du personnel

elle vise à expliquer les mesures,
faciliter leur mise en oeuvre, favo-
riser le
signalement des comportements
et objets/colis suspects et la
connaissance des
procédures d'alerte et de réaction
en cas d'attaque terroriste.

Mesures :

● sensibilisation du personnel ;
● sensibilisation des visiteurs.

Préconisations sur la mise
en oeuvre des mesures :

● moyens de sensibilisation du
personnel : affiches, réglement in-
térieur, consignes écrites, guides,
réunions...
● thèmes de sensibilisation du
personnel :

• vigilance vis-à-vis des
comportements, objets/colis sus-
pects  (prévoir une procédure de
signalement) ;

• procédures d'alerte et de
réaction ; 

• n° d'urgence.
● favoriser la connaissance du site
en organisant des reconnaissances
exploratoires
(itinéraires d'évacuation, lieux de
mise en sûreté) et des exercices ;
● informer les représentants du
personnel, le comité d'hygiène et
de sécurité des conditions de 
travail (chsct) ;
● moyens de sensibilisation des
visiteurs : affiches, sonorisation,
tickets, réunions (ex : parents
d'élèves avant la rentrée)...

● thèmes de sensibilisation des vi-
siteurs :
• nécessité de se soumettre aux
contrôles et les faciliter, notam-
ment en évitant sacs et bagages,
objets interdits (bouteilles, objets
tranchants, casques...) ou encore
en anticipant l'arrivée sur site (cas
des salles de spectacle, des
stades...) ;

• nécessité d'éviter les at-
troupements devant les accès au
site (cas des établissements sco-
laires au moment de la dépose ou
la récupération des enfants...) ;

• ne pas laisser ses effets
personnels sans surveillance, car
ils pourraient être considérés
comme suspects ;

• vigilance vis-à-vis des
comportements, objets/colis sus-
pects  (prévoir une procédure de
signalement) ;

• procédures d'alerte et de 
réaction ;

• n° d'urgence.

La cybersécurité
une attention particulière doit être
portée à la sécurité des systèmes
d'information et de communica-
tion, ou cybersécurité.

Ces comportements/élé  
ments doivent alerter et
sont à signaler aux forces
de l'ordre :
● attitudes laissant suppo-
ser un repérage (curiosité
inhabituelle relative aux
mesures de sécurité,
à l'organisation, allées et
venues, observation prolon-
gée, prise de photos ou
vidéo, personne ou
véhicule stationnant de ma-
nière prolongée au même
endroit, avec ou sans occu-
pant...) ;
● menaces verbales, tags
menaçants, appels télépho-
niques malveillants ;
● véhicule stationné à
proximité du rassemble-
ment sur un emplacement
inapproprié ;
● sous-traitants, livreurs
intervenant en dehors des
lieux et horaires habituels ;
● sac abandonné,
objet/colis supect ;
● tenue vestimentaire inha-
bituelle pour la saison (ex :
manteau en été).
En cas de découverte d'un
objet/colis suspect :
● alerter les forces de l'or-
dre (en composant le 17) ;
● éloigner les personnes de
l'objet/colis ;
● ne pas manipuler, ni dé-
placer l'objet/colis suspect.
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LES MESURES A  mettre en œuvre

Documents utiles : guides, affiches et logos Vigipirate (www.haute-garonne.gouv.fr/vigipirate

Liens utiles : Conseils aux usagers en matière de cybersécurité : http://www.gouvernement.fr/risques/conseils-aux-usagers

Objectifs de cybersécurité du plan Vigipirate sur le site de l'Autorité nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI)

http://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/plans-gouvernementaux/

RAPPELS SUR LES

COMPORTEMENTS /

ELEMENTS SUSPECTS



l est essentiel d'observer la
grande discrétion sur les dispo-
sitifs de sécurisation mis en
place afin de ne pas divulguer
d'éléments utiles à la réalisa-

tion d'une action malveillante.
nb : le floutage d'un site peut être
demandé par son responsable aux
gestionnaires d'applications
géographiques telles google earth,
maps, street view...

les relations et partenariats sui-
vants sont à développer par les
responsables de sites :
● mairies (notamment référent Vi-
gipirate, police municipale) ;
● forces de l'ordre : commissariat
de quartier ou brigade de gendar-
merie compétente, ou référents
désignés (ex : référents écoles de
la police et la gendarmerie) ; 
attention, en cas d'urgence, com-
poser le 17 ;
● sdis : centre d'incendie et de
secours (cis) compétent ;atten-
tion, en cas d'urgence, composer
le 18 ;
● interlocuteurs ministériels de ni-
veau départemental, zonal, natio-
nal :
• correspondants Vigipirate dans
les services "référents" désignés
par le préfet au niveau départe-
mental : agence régionale de
santé (ars), direction départe-
mentale de la cohésion sociale
(ddcs), direction départementale
de la protection des populations
(ddpp), direction départementale
des territoires (ddt), 
direction régionale de l'agricul-
ture, de l'alimentation et de la
forêt (draaf),
direction régionale des affaires
culturelles (drac), direction régio-
nale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement

(dreal), direction régionale
des  finances publiques (drfip),
direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la vie associative
(drJscs), direction de la sécurité
de l'aviation civile sud (dsac sud),
rectorat/direction académique
des services de l'éducation natio-
nale (dasen), services locaux du
ministère de la justice ;
• interlocuteurs locaux spécifiques
(ex : équipe mobile de sécurité
rectorat/dasen) ;
● référents sécurité désignés par
les autorités cultuelles ;
● préfecture :
• cabinet - service interministériel
régional des affaires civiles et éco-
nomiques de défense et de protec-
tion civile (siracedpc) : mise en
oeuvre de Vigipirate ;
• cabinet - service des politiques
de prévention et de sécurité (sp2)
:vidéoprotection, fonds interminis-
tériel de prévention de la délin-
quance (fipd).

l'ensemble des documents, infor-
mations et liens utiles figure sur la
page "Vigipirate" de l'internet
de l'etat en haute-Garonne
(www.haute-garonne.gouv.fr/vigi-
pirate) :
● lien vers le plan gouvernemental
Vigipirate ;
● lien vers le dossier départemen-
tal des risques majeurs (ddrm) et
le modèle de document d'informa-
tion communal sur les risques ma-
jeurs (dicrim) ;
● fiches mesures Vigipirate ;
● affiches ;
● logos et instructions d'utilisation ;
● guides ;
● renseignements sur l'application
système d'alerte et d'information
des populations (saip) pour smart-
phones ;
● liens utiles.

● code général des collectivités
territoriales (pouvoir de police du
maire) : articles l2212-1 et 2 ;
● code général des collectivités
territoriales (pouvoir de police du
préfet) : articles l2214-4, 
l2215- 1 ;
● code de la sécurité intérieure
(activités de surveillance et de gar-
diennage) : articles l613-1 et
suivants ;
● code pénal : article 223-1 (expo-
sition d'autrui à un risque par vio-
lation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sé-
curité ou de prudence) ;
● code de la sécurité intérieure
(mutualisation des agents de po-
lice municipale) : articles l512-1,
l511-4 et suivants, r2212-11 à
r2212-14 ;
● plan gouvernemental Vigipirate
(partie publique) :
http://www.gouvernement.fr/risqu
es/focus-sur-le-plan-vigipirate ;
● réglementation applicable aux
erp ;
● code de l'éducation (pouvoir du
chef d'établissement ) : articles
r421-10 et r421-12 ;
● textes du ministère de l'éduca-
tion nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche :
http://www.education.gouv.fr/cid8
5267/consignes-de-securite-appli-
cables-dans-les-etablissements
-relevant-du-ministere.html

i
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L’EXIGENCE DE DISCRETION

LES INTERLOCUTEURS 

A IDENTIFIER

REFERENCES REGLEMENTAIRES

DOCUMENTS ET LIENS UTILES

Militaires et policier en patrouille pour
assurer la sécurité, mais aussi porter 
assistance. 



lettre d’ emanuel macron    

« comptez sur mon  engagement »
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écret n° 2017-633 du 25
avril 2017 relatif aux condi-
tions d'application de l'inter-
diction de vapoter
dans certains lieux à usage

collectif publics concernés : em-
ployeurs ; salariés ; usagers des
établissements scolaires et des
établissements destinés à l'ac-
cueil, à la formation et à l'héberge-
ment des mineurs ; usagers des
moyens de transport collectifs ;
personnes responsables de l'orga-
nisation de ces établissements et
de ces moyens de transports.
objet : conditions d'application de
l'interdiction de vapoter dans cer-
tains lieux à usage collectif.
entrée en vigueur : le décret entre
en vigueur le 1er octobre 2017 .
notice : l'utilisation des cigarettes
électroniques (« vapotage ») est
interdite dans les établissements

scolaires et les établissements
destinés à l'accueil, à la formation
et à l'hébergement des mineurs,
dans les moyens de transport col-
lectif fermés ainsi que dans les
lieux de travail fermés et couverts
à usage collectif.
le décret a pour objet de préciser
les modalités d'application de l'in-
terdiction concernant les lieux de
travail. en outre, il rend obligatoire
une signalisation apparente qui
rappelle le principe de l'interdic-
tion de vapoter et, le cas échéant,
ses conditions d'application dans
l'enceinte des lieux concernés.
enfin, il prévoit une contravention
de 2e classe à l'encontre des per-
sonnes qui méconnaissent l'inter-
diction de vapoter ainsi qu'une

contravention de 3e classe pour
les responsables des lieux où s'ap-
plique l'interdiction qui ne mettent
pas en place la signalisation.
références : le décret est pris pour
l'application de l'article 28 de la loi
n° 2016-41 du 26 janvier 2016
de modernisation de notre sys-
tème de santé. les dispositions du
code de la santé publique et du
code de procédure pénale modi-
fiées par ce décret peuvent être
consultées, dans leur rédaction ré-
sultant de cette modification, sur
le site légifrance (http://www.legi-
france.gouv.fr).

Décret n° 2017-637 du 25 avril
2017 modifiant le décret n°
2010-790 du 12 juillet 2010 
relatif à l'alimentation des 
militaires de la gendarmerie
déplacés hors de la commune
ou de la localité d'implantation
de leur unité pour assurer 
certaines missions

publics concernés : personnels des
escadrons de gendarmerie mobile
déplacés.
objet : ouverture du droit à l'ali-
mentation aux militaires de la gen-
darmerie participant aux escortes
des transports prévus par les dis-
positions de l'article r.* 1411-3 du
code de la défense.
entrée en vigueur : le texte entre
en vigueur le lendemain de sa pu-
blication.
notice : le décret modifie le décret
n° 2010-790 du 12 juillet 2010 re-
latif à l'alimentation des militaires
de la gendarmerie nationale dépla-
cés hors de la commune ou de la
localité d'implantation de leur
unité pour assurer certaines mis-
sions. il permet aux militaires as-
surant les missions d'escortes des
transports prévus par les disposi-
tions de l'article r.* 1411-3 du
code de la défense d'être éligibles
à la prise en charge des frais d'ali-
mentation par l'etat à l'occasion
de missions en dehors de leur 
localité d'implantation.

références : le texte modifié par le
présent décret peut être consulté,
dans sa version issue de cette
modification, sur le site légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
le premier ministre,
sur le rapport du ministre de l'in-
térieur,
Vu le code de la défense, notam-
ment ses articles l. 4111-1 et r.
1421-1 ;
Vu le décret du 6 novembre 1930
portant règlement sur la gestion
des ordinaires ;
Vu le décret n° 96-828 du 19 sep-
tembre 1996 modifié relatif à la ré-
partition des attributions et à
l'organisation de la coopération
entre la police et la gendarmerie
nationale ;
Vu le décret n° 2010-790 du 12
juillet 2010 relatif à l'alimentation
des militaires de la gendarmerie
déplacés hors de la commune ou
de la localité d'implantation de
leur unité pour assurer certaines
missions,

Arrêté du 14 avril 2017 modi-
fiant l'arrêté du 3 août 2007
relatif aux formations à l'arme-
ment des agents de police 
municipale et au certificat de
moniteur de police municipale
en maniement des armes

le ministre de l'intérieur et la mi-
nistre des outre-mer,
Vu le code de la sécurité inté-
rieure, notamment ses articles l.
511-5, r. 511-12, r. 511-19, r.
511-21, r. 511-22, r. 511-24 et r.
511-25 ;
Vu le décret n° 2016-1616 du 28
novembre 2016 relatif aux conven-
tions locales de sûreté des trans-
ports collectifs et aux conditions
d'armement des agents de police
municipale, des gardes champê-
tres et des agents des services in-
ternes de sécurité de la sncf et de
la ratp ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août
2007 modifié relatif aux forma-
tions à l'armement des agents de

d
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police municipale et au certificat
de moniteur de police municipale
en maniement des armes ;
Vu l'avis du conseil national de
l'évaluation des normes en date du
9 mars 2017, arrêtent :

LOI n° 2017-258 du 28 
février 2017 relative à la 
sécurité publique (1)

l'assemblée nationale et le sénat
ont adopté,
le président de la république pro-
mulgue la loi dont la teneur suit :
chapitre ier : usage des armes par
les forces de l'ordre
Article 1
i.-le titre iii du livre iV du code de
la sécurité intérieure est complété
par un chapitre V ainsi rédigé:
« chapitre V
« règles d'usage des armes
« art. l. 435-1.-dans l'exercice de
leurs fonctions et revêtus de leur
uniforme ou des insignes exté-
rieurs
et apparents de leur qualité, les
agents de la police nationale et les
militaires de la gendarmerie
nationale peuvent, outre les cas
mentionnés à l'article l. 211-9,
faire usage de leurs armes en cas
d'absolue nécessité et de manière
strictement proportionnée :

« 1° lorsque des atteintes à la vie
ou à l'intégrité physique sont por-
tées contre eux ou contre autrui
ou lorsque des personnes armées
menacent leur vie ou leur intégrité
physique ou celles d'autrui ;

« 2° lorsque, après deux somma-
tions faites à haute voix, ils ne
peuvent défendre autrement les
lieux qu'ils occupent ou les per-
sonnes qui leur sont confiées ;
« 3° lorsque, immédiatement
après deux sommations adressées
à haute voix, ils ne peuvent
contraindre à s'arrêter, autrement
que par l'usage des armes, des
personnes qui cherchent à échap-
per
à leur garde ou à leurs investiga-
tions et qui sont susceptibles de
perpétrer, dans leur fuite, des at-
teintes à leur vie ou à leur intégrité
physique ou à celles d'autrui ;
« 4° lorsqu'ils ne peuvent immobi-
liser, autrement que par l'usage
des armes, des véhicules, embar-
cations ou autres moyens de
transport, dont les conducteurs
n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt
et dont les occupants sont suscep-
tibles de perpétrer, dans leur fuite,
des atteintes à leur vie ou à leur
intégrité physique ou à celles d'au-
trui ;

« 5° dans le but exclusif d'empê-
cher la réitération, dans un temps
rapproché, d'un ou de plusieurs
meurtres ou tentatives de meurtre
venant d'être commis, lorsqu'ils
ont des raisons réelles et objec-
tives
d'estimer que cette réitération est
probable au regard des informa-
tions dont ils disposent au moment
où ils font usage de leurs armes. »
ii.-au premier alinéa de l'article l.
214-2 du même code, après les
mots : « police nationale », sont
insérés les mots : « et les militaires
de la gendarmerie nationale ».
iii.-l'article l. 214-3 du même
code est abrogé.
iV.-la section 4 du chapitre ier du
titre ier du livre V du même code
est ainsi modifiée :
1° l'intitulé est complété par les
mots : « et règles d'usage des
armes » ;
2° il est ajouté un article l. 511-5-
1 ainsi rédigé :
« art. l. 511-5-1.-les agents de po-
lice municipale autorisés à porter
une arme selon les modalités
définies à l'article l. 511-5 peuvent
faire usage de leurs armes dans
les conditions prévues au premier
alinéa de l'article l. 435-1 et dans
les cas prévus au 1° du même ar-
ticle l. 435-1. »
V.-le titre ii du code des douanes
est ainsi modifié :
1° le 2 de l'article 56 est ainsi ré-
digé :
« 2. ils peuvent faire usage de
leurs armes dans les conditions
prévues à l'article l. 435-1 du code
de la sécurité intérieure. » ;
2° le 2 de l'article 61 est ainsi ré-
digé :
« 2. ces derniers peuvent faire
usage de matériels appropriés,
conformes à des normes tech-
niques définies par arrêté du mi-
nistre chargé des douanes, pour
immobiliser les moyens de trans-
port dans les cas prévus à l'article
l. 214-2 du code de la sécurité in-
térieure. »
Vi.-l'article l. 2338-3 du code de
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la défense est ainsi rédigé :
« art. l. 2338-3.-les militaires de
la gendarmerie nationale peuvent
faire usage de leurs armes
dans les conditions prévues à l'ar-
ticle l. 435-1 du code de la sécu-
rité intérieure. ils peuvent
également faire usage de maté-
riels appropriés pour immobiliser
les moyens de transport dans les
conditions prévues à l'article l.
214-2 du même code.
« les militaires déployés sur le ter-
ritoire national dans le cadre des
réquisitions prévues à l'article
l. 1321-1 du présent code peuvent
faire usage de leurs armes et im-
mobiliser les moyens de transport
dans les mêmes conditions.
« les militaires chargés de la pro-
tection des installations militaires
situées sur le territoire national
peuvent faire usage de leurs
armes dans les conditions prévues
aux 1° à 4° de l'article l. 435-1 du
code de la sécurité intérieure en
cas d'absolue nécessité et de ma-
nière strictement proportionnée.
ils peuvent également immobiliser
les moyens de transport dans les
conditions prévues à l'article l.
214-2 du même code. »
Vii.-l'article 122-4-1 du code pénal
est abrogé.
Viii.-le dernier alinéa de l'article
12 de la loi n° 2009-1436 du 24
novembre 2009 pénitentiaire est
ainsi modifié :
1° a la première phrase, les mots :
« le cas échéant en faisant usage
d'une arme à feu » sont remplacés
par les mots : « en se limitant à ce
qui est strictement nécessaire » ;
2° la seconde phrase est ainsi ré-
digée :
« dans ces cas ainsi que dans ceux
prévus aux 1° et 2° de l'article l.
435-1 du code de la sécurité
intérieure, ils peuvent faire usage
d'une arme à feu en cas d'absolue
nécessité et de manière stricte-
ment proportionnée. »
chapitre ii : encourager la mutua-
lisation des polices municipales
le premier alinéa de l'article l.

512-1 du code de la sécurité inté-
rieure est ainsi modifié :
1° les mots : « de moins de 20 000
habitants » sont supprimés ;
2° le nombre : « 50 000 » est rem-
placé par le nombre : « 80 000 ».
chapitre iii : protection de l'iden-
tité de certains agents intervenant
dans les procédures pénales et
douanières ainsi que des signa-
taires de décisions administratives
fondées sur des motifs en lien
avec la prévention d'actes de ter-
rorisme...
i.-la section 1 du chapitre ier du
titre ier du livre ier du code de pro-
cédure pénale est complétée par
un article 15-4 ainsi rédigé :
« art. 15-4.-i.-dans l'exercice de
ses fonctions, tout agent de la po-
lice nationale ou de la gendarme-
rie nationale peut être autorisé à
ne pas être identifié par ses nom

et prénom dans les actes de
procédure définis aux 1° et 2° du
présent i qu'il établit, lorsque la ré-
vélation de son identité est sus-
ceptible,
compte tenu des conditions d'exer-
cice de sa mission ou de la nature
des faits qu'il est habituellement
amené à constater, de mettre en
danger sa vie ou son intégrité phy-
sique ou celles de ses proches.
« l'autorisation est délivrée nomi-
nativement par un responsable
hiérarchique d'un niveau suffisant,
défini par décret, statuant par une
décision motivée. copie en est
transmise au procureur de la répu-

blique territorialement compétent.
« cette autorisation permet à
l'agent qui en bénéficie d'être
identifié par un numéro d'immatri-
culation administrative, sa qualité
et son service ou unité d'affecta-
tion dans tous les actes des procé-
dures suivantes :
« 1° les procédures portant sur un
crime ou un délit puni d'au moins
trois ans d'emprisonnement ;
« 2° après autorisation délivrée
pour l'ensemble d'une procédure
dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du présent i, les
procédures portant sur un délit
puni de moins de trois ans d'empri-
sonnement
lorsqu'en raison de circonstances
particulières dans la commission
des faits ou de la personnalité
des personnes mises en cause, la
révélation de l'identité de l'agent
est susceptible de
mettre en danger sa vie ou son in-
tégrité physique ou celles de ses
proches.
« le bénéficiaire de l'autorisation
est également autorisé à déposer
ou à comparaître comme témoin
au cours de l'enquête ou devant
les juridictions d'instruction ou de
jugement et à se constituer
partie civile en utilisant ces
mêmes éléments d'identification,
qui sont seuls mentionnés dans les
procès-verbaux, citations, convo-
cations, ordonnances, jugements
ou arrêts. il ne peut être fait état
de ses nom et prénom au cours
des audiences publiques.
« le présent i n'est pas applicable
lorsque, en raison d'un acte com-
mis dans l'exercice de ses 
fonctions, le bénéficiaire de l'auto-
risation est entendu en application
des articles 61-1 ou 62-2 du pré-
sent code ou qu'il fait l'objet de
poursuites pénales.
« ii.-le i du présent article est ap-
plicable aux agents mentionnés
aux articles 28-1 et 28-2.
« iii.-les juridictions d'instruction
ou de jugement saisies des faits
ont accès aux nom et prénom
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de la personne identifiée par un
numéro d'immatriculation admi-
nistrative dans un acte de procé-
dure.
« saisi par une partie à la procé-
dure d'une requête écrite et moti-
vée tendant à la communication
des nom et prénom d'une per-
sonne bénéficiaire d'une autorisa-
tion délivrée en application du i, le
juge d'instruction ou le président
de la juridiction de jugement dé-
cide des suites à donner à cette re-
quête, après avis du ministère
public et en tenant compte, d'une
part, de la menace que la révéla-
tion de l'identité de cette personne
ferait peser sur sa vie ou son inté-
grité physique ou celles de ses
proches et, d'autre part, de la né-
cessité de communiquer cette
identité pour l'exercice des droits
de la défense de l'auteur de la de-
mande. le procureur de la répu-
blique se prononce dans les
mêmes conditions lorsqu'il est fait
application de l'article 77-2.
« en cas de demande d'annulation
d'un acte de procédure fondée sur
la violation des formes prescrites
par la loi à peine de nullité ou sur
l'inobservation des formalités
substantielles dont l'appréciation
nécessite la révélation des nom et
prénom du bénéficiaire d'une 
autorisation délivrée en applica-
tion du i du présent article, le juge
d'instruction, le président de la
chambre de l'instruction ou le 
président de la juridiction de juge-
ment statue sans verser ces élé-
ments au débat contradictoire ni
indiquer les nom et prénom du bé-
néficiaire de cette autorisation
dans sa décision.« 
iV.-hors les cas prévus au
deuxième alinéa du iii, la révéla-
tion des nom et prénom du bénéfi-
ciaire d'une autorisation délivrée
en application du i ou de tout élé-
ment permettant son identification
personnelle ou sa localisation est
punie de cinq ans d'emprisonne-
ment et de 75 000 € d'amende.
« lorsque cette révélation a en-

traîné des violences à l'encontre
du bénéficiaire de l'autorisation ou
de son conjoint, de ses enfants ou
de ses ascendants directs, les
peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 100 000 €
d'amende.
« lorsque cette révélation a en-
traîné la mort des personnes men-
tionnées au deuxième alinéa du
présent iV, les peines sont portées
à dix ans d'emprisonnement et à
150 000 € d'amende, sans préju-
dice, le cas échéant, de l'applica-
tion du chapitre ier du titre ii du
livre ii du code pénal.
« V.-un décret en conseil d'etat
précise les modalités d'application
du présent article. »
ii.-après l'article 55 du code des
douanes, il est inséré un article 55
bis ainsi rédigé :
« art. 55 bis.-par dérogation au
chapitre iV du présent titre et au

titre xii du présent code, les
agents des douanes peuvent, sur
autorisation d'un responsable hié-
rarchique d'un niveau suffisant,
défini par décret, être identifiés
dans les actes de procédure, dépo-
ser, être désignés, comparaître
comme témoins ou se constituer
parties civiles en utilisant le nu-
méro de leur commission d'emploi,
leur qualité et leur service ou unité

d'affectation, dans les conditions
prévues à l'article 15-4 du code
de procédure pénale. »
i.-l'article l. 212-1 du code des re-
lations entre le public et l'adminis-
tration est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« toutefois, les décisions fondées
sur des motifs en lien avec la pré-
vention d'actes de terrorisme
sont prises dans des conditions qui
préservent l'anonymat de leur si-
gnataire. seule une ampliation de
cette décision peut être notifiée à
la personne concernée ou commu-
niquée à des tiers, l'original signé,
qui seul fait apparaître les nom,
prénom et qualité du signataire,
étant conservé par l'administra-
tion.»
ii.-la seconde phrase de l'article l.
5 du code de justice administrative
est complétée par les mots
: «, du secret de la défense natio-

nale et de la protection de la sécu-
rité des personnes ».
iii.-après le chapitre iii bis du titre
Vii du livre Vii du même code, il est
inséré un chapitre iii ter ainsi 
rédigé :
« chapitre iii ter
« le contentieux des décisions 
administratives fondées sur des
motifs en lien avec la prévention
d'actes de terrorisme.
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« art. l. 773-9.-les exigences de la
contradiction mentionnées à l'arti-
cle l. 5 sont adaptées à celles de
la protection de la sécurité des au-
teurs des décisions mentionnées
au second alinéa de l'article 
l. 212-1 du code des relations
entre le public et l'administration.
« lorsque dans le cadre d'un re-
cours contre l'une de ces déci-
sions, le moyen tiré de la
méconnaissance des formalités
prescrites par le même article 
l. 212-1 ou de l'incompétence de
l'auteur de
l'acte est invoqué par le requérant
ou si le juge entend relever d'office
ce dernier moyen, l'original de la
décision ainsi que la justification
de la compétence du signataire
sont communiqués par l'adminis-
tration à la juridiction qui statue
sans soumettre les éléments qui
lui ont été communiqués au débat
contradictoire ni indiquer l'identité
du signataire dans sa décision. »
chapitre iV : dispositions diverses
article 5 en savoir plus sur cet ar-
ticle...
avant le dernier alinéa de l'article
l. 114-2 du code de la sécurité in-
térieure, sont insérés quatre ali-
néas ainsi rédigés :
« lorsque le résultat d'une en-
quête réalisée en application du
deuxième alinéa du présent article
fait apparaître, le cas échéant
après l'exercice des voies de re-
cours devant le juge administratif
dans les conditions fixées au neu-
vième alinéa, que le comporte-
ment du salarié concerné est
incompatible avec l'exercice des
missions pour lesquelles il a été re-
cruté ou affecté, l'employeur lui
propose un emploi autre que ceux
mentionnés au premier alinéa et
correspondant à ses qualifications.
en cas d'impossibilité de procéder
à un tel reclassement ou en cas de
refus du salarié, l'employeur en-
gage à son encontre une procé-
dure de licenciement. 
cette incompatibilité constitue la
cause réelle et sérieuse du licen-

ciement, qui est prononcé dans les
conditions prévues par les disposi-
tions du code du travail relatives à
la rupture du contrat de travail
pour motif personnel.
« l'employeur peut décider, à titre
conservatoire et pendant la durée
strictement nécessaire à la mise
en oeuvre des suites données au
résultat de l'enquête qui lui est
communiqué par l'autorité admi-
nistrative,
de retirer le salarié de son emploi,
avec maintien du salaire.
« le salarié peut contester, devant
le juge administratif, l'avis de 
l'autorité administrative dans un
délai de quinze jours à compter de
sa notification et, de même que
l'autorité administrative, interjeter
appel puis se pourvoir en cassa-
tion dans le même délai. 
les juridictions saisies au fond sta-
tuent dans un délai de deux mois.
la procédure de licenciement ne
peut être engagée tant qu'il n'a
pas été statué en dernier ressort

sur ce litige.
« le présent article est applicable
aux salariés des employeurs de
droit privé, ainsi qu'au personnel
des personnes publiques employé
dans les conditions du droit privé
ou régi par un statut particulier,
recrutés ou affectés sur les em-
plois mentionnés au premier ali-

néa. »
l'article l. 132-10-1 du code de la
sécurité intérieure est ainsi modi-
fié :
1° le 4° du i est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« a cet effet, ils peuvent se voir
transmettre par ces mêmes juri-
dictions et ce même service toute
information à caractère personnel
liée au comportement de ces per-
sonnes en détention et aux moda-
lités
d'exécution de leur peine qu'ils ju-
gent utiles au bon déroulement du
suivi et du contrôle de celles
de ces personnes dont le compor-
tement est susceptible de consti-
tuer une menace pour la sécurité
et
l'ordre publics. » ;
2° le ii est ainsi modifié :
a) le premier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« toute personne destinataire
d'une telle information est tenue
au secret professionnel, dans les

conditions et sous les peines pré-
vues aux articles 226-13 et 226-14
du code pénal. » ;
b) le second alinéa est complété
par les mots : « du i du présent ar-
ticle ».
le livre iii de la deuxième partie du
code de la défense est ainsi modi-
fié :
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1° au chapitre ii du titre Vi, il est
ajouté un article l. 2362-1 ainsi ré-
digé :
« art. l. 2362-1.-les décisions de
recrutement ou d'accès à une zone
protégée prises par l'autorité
militaire française à l'étranger peu-
vent être précédées d'enquêtes
administratives destinées à véri-
fier l'identité des personnes
concernées ainsi que la compatibi-
lité de leur comportement avec
l'exercice des missions ou des
droits envisagés.
« un décret en conseil d'etat dé-
termine les modalités d'application
du présent article. » ;
2° le ii de l'article l. 2381-1 est
ainsi rédigé :
« ii.-dans le même cadre, des
membres des forces armées et des
formations rattachées peuvent
procéder à des opérations de rele-
vés signalétiques et à des prélève-
ments biologiques sur les
personnels
civils recrutés localement et sur
les personnes accédant à une zone
protégée ou placée sous le
contrôle de l'autorité militaire fran-
çaise, aux fins de vérification de
leur identité et de leurs antécé-
dents.»
l'article l. 225-5 du code de la sé-
curité intérieure, après les mots : «
poursuites judiciaires », sont
insérés les mots : «, fondées sur
des faits qualifiés d'actes de terro-
risme par les articles 421-1 à 421-
6 du code pénal et accompagnées
de mesures restrictives ou priva-
tives de liberté, ».
l'article l. 613-12 du code de la
sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« art. l. 613-12.-les agents exer-
çant les activités mentionnées au
3° de l'article l. 611-1 ne peuvent
être autorisés à être armés que
lorsqu'ils assurent la protection
d'une personne exposée à des
risques exceptionnels d'atteinte à
sa vie.
« les modalités d'application du
présent article sont déterminées
par décret en conseil d'etat. ce

décret précise les conditions dans
lesquelles est délivrée l'autorisa-
tion de port d'arme, celles dans
lesquelles est vérifiée l'aptitude
professionnelle des agents concer-
nés, les catégories et types
d'armes susceptibles d'être autori-
sés, les conditions de leur acquisi-
tion et de leur conservation et
celles dans lesquelles les armes
sont portées pendant le service et
remisées en dehors du service. »
article 10 en savoir plus sur cet ar-
ticle...
i.-le titre ier du livre Vi du code de
la sécurité intérieure est ainsi mo-
difié :
1° après le 1° de l'article l. 611-1,
il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis a faire assurer par des
agents armés l'activité mention-
née au 1°, lorsque celle-ci est exer-
cée dans des circonstances
exposant ces agents ou les per-
sonnes se trouvant dans les lieux
surveillés à un risque exceptionnel
d'atteinte à leur vie ; »
2° après le premier alinéa de l'ar-
ticle l. 612-2, il est inséré un ali-
néa ainsi rédigé :
« l'exercice de l'activité mentionnée
au 1° bis de l'article l. 611-1 est ex-
clusif de toute autre activité. » ;
3° l'article l. 612-10 est ainsi 
rétabli :
« art. l. 612-10.-l'autorisation pré-
vue à l'article l. 612-9 ne peut être
délivrée en vue de l'exercice de

l'activité mentionnée au 1° bis de
l'article l. 611-1 à un demandeur
qui ne justifie pas de l'emploi
d'agents disposant d'une aptitude
professionnelle spécifique ainsi
que d'une organisation et d'équi-
pements propres à garantir la sé-
curité du port et de la conservation
des armes.
« un décret en conseil d'etat dé-
termine les modalités d'application
du présent article. » ;
4° l'article l. 613-5 est ainsi modi-
fié :
a) au premier alinéa, le mot : «
armés » est remplacé par les mots
: « équipés d'armes relevant de
la catégorie d mentionnée à l'arti-
cle l. 311-2, » ;
b) le second alinéa est ainsi modi-
fié :
-les mots : « catégories et » sont
supprimés ;
-les mots : « par la personne titu-
laire de l'autorisation, les modali-
tés selon lesquelles cette
personne les remet à ses agents »
sont supprimés ;
-les mots : « ces derniers » sont
remplacés par les mots : « les
agents mentionnés au premier ali-
néa du présent article » ;
5° après la section 1 du chapitre
iii, est insérée une section 1 bis
ainsi rédigée :
« section 1 bis
« activités de surveillance armée
« art. l. 613-7-1.-toute mission



exercée dans les conditions pré-
vues au 1° bis de l'article l. 611-1,
dans un lieu déterminé et pour une
durée donnée, par une personne
titulaire de l'autorisation mention-
née à l'article l. 612-10, nommé-
ment désignée, est soumise à
l'autorisation préalable du repré-
sentant de l'etat dans le départe-
ment.
« art. l. 613-7-2.-sans préjudice
des articles l. 612-7 et l. 612-20,
nul ne peut exercer l'activité
mentionnée au 1° bis de l'article l.
611-1, comme employé ou comme
dirigeant, s'il est interdit d'acquisi-
tion ou de détention d'armes en
application des articles l. 312-3, l.
312-3-1, l. 312-10 et l. 312-13.
« art. l. 613-7-3.-les articles l.
613-1 à l. 613-4 sont également
applicables aux personnes exer-
çant l'activité mentionnée au 
1° bis de l'article l. 611-1. » ;
6° après le 2° de l'article l. 617-1,
il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis le fait d'exercer l'activité
mentionnée au 1° bis du même ar-
ticle l. 611-1 et d'exercer une
autre activité ; ».
ii.-le 4° du i du présent article
entre en vigueur le 1er janvier
2018.
i.-au 1° de l'article l. 625-1 du
code de la sécurité intérieure, la
référence : « 3° » est remplacée
par la référence : « 4° ».
ii.-l'article l. 5442-1 du code des
transports est ainsi modifié :
1° le dernier alinéa du i est sup-
primé ;
2° après le premier alinéa du ii, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« iii.-lorsqu'il existe un risque ex-
ceptionnel d'atteinte à la vie des
personnes embarquées sur le
navire, l'activité mentionnée à l'ar-
ticle l. 5441-1 du présent code
peut être exercée dans les eaux
territoriales et les eaux intérieures
maritimes françaises, après auto-
risation du préfet maritime ou du
délégué du Gouvernement pour
l'action de l'etat en mer. 
cette autorisation est délivrée sur

demande de l'armateur, pour un
trajet défini ou une ligne régulière
définie. » ;
3° au début du dernier alinéa, est
ajoutée la mention : « iV.-».
article 12 en savoir plus sur cet ar-
ticle...
a la première phrase du second
alinéa de l'article l. 634-4 du code
de la sécurité intérieure, après
le mot : « sécurité », sont insérés
les mots : « ou de l'activité men-
tionnée à l'article l. 625-1 ».
le chapitre iV du titre iii du livre Vi
du code de la sécurité intérieure
est complété par une section 3
ainsi rédigée :
« section 3
« sanctions pénales
« art. l. 634-5.-est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende le fait de ne pas respec-
ter une interdiction temporaire
d'exercer prononcée en applica-
tion de l'article l. 634-4.
« les personnes morales déclarées
responsables pénalement dans les
conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal de l'infraction
définie au premier alinéa du pré-
sent article encourent une amende
de 75 000 €.
« les personnes physiques ou mo-
rales coupables de l'infraction dé-
finie au même premier alinéa
encourent également la peine
complémentaire d'affichage ou de
diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 131-35 du code pénal. »
la section 2 du titre xV du livre iV
du code de procédure pénale est
complétée par un article 706-
25-2 ainsi rétabli :
« art. 706-25-2.-le procureur de la
république de paris, pour les pro-
cédures d'enquête ouvertes
sur le fondement d'une ou de plu-
sieurs infractions entrant dans le
champ d'application de l'article
706-16 dont il s'est saisi, peut
communiquer aux services spécia-
lisés de renseignement mention-
nés
à l'article l. 811-2 du code de la

sécurité intérieure, de sa propre
initiative ou à la demande de ces
services, copie des éléments de
toute nature figurant dans ces pro-
cédures et nécessaires à l'exercice
des missions de ces services en
matière de prévention du terro-
risme.
« le premier alinéa du présent ar-
ticle est également applicable aux
procédures d'information ouvertes
au tribunal de grande instance de
paris sur le fondement d'une ou de
plusieurs infractions entrant
dans le champ d'application de
l'article 706-16 du présent code.
le juge d'instruction chargé de
l'information peut communiquer,
de sa propre initiative ou à la de-
mande de ces mêmes services,
copie des éléments de toute na-
ture figurant au dossier d'informa-
tion, après avis du procureur de la
république de paris.
« les informations communiquées
en application du présent article
peuvent être transmises aux
services mentionnés à l'article l.
811-4 du code de la sécurité inté-
rieure lorsqu'elles sont nécessaires
à l'exercice des missions de ces
services en matière de prévention
du terrorisme. elles ne peuvent
faire l'objet d'un échange avec des
services étrangers ou avec des or-
ganismes internationaux compé-
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tents dans le domaine du rensei-
gnement.
« les agents des services mention-
nés aux articles l. 811-2 et l. 811-
4 du même code destinataires
des informations communiquées
en application du présent article
sont tenus au secret professionnel,
dans les conditions et sous les
peines prévues aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal.»
a la première phrase du premier
alinéa de l'article 698-6 du code de
procédure pénale, le mot : «
six » est remplacé par le mot : «
quatre » et le mot : « huit » est
remplacé par le mot : « six ».
le second alinéa de l'article 78-6
du code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° la première phrase est complé-
tée par les mots : « ou de retenir
celui-ci pendant le temps néces-
saire à son arrivée ou à celle d'un
agent de police judiciaire agissant
sous son contrôle » ;
2° après la deuxième phrase, sont
insérées deux phrases ainsi rédi-
gées :
« pendant le temps nécessaire à
l'information et à la décision de
l'officier de police judiciaire, le
contrevenant est tenu de demeu-
rer à la disposition d'un agent
mentionné au même premier 
alinéa.

la violation de cette obligation est
punie de deux mois d'emprisonne-
ment et de 7 500 € d'amende. »
l'article 21 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° le 1° ter est complété par les
mots : « et les membres de la ré-
serve civile de la police nationale
qui ne remplissent pas les condi-
tions prévues à l'article 20-1 du
présent code » ;
2° le 1° sexies est abrogé.
le 4° du i de l'article 41-1-1 du
code de procédure pénale est ainsi
rétabli :
« 4° du délit prévu à l'article 311-
3 du même code, lorsque la valeur
de la chose volée est inférieure
ou égale à 300 € ; ».les troisième
et avant-dernier alinéas de l'article
197 du code de procédure pénale
sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« pendant ce délai, le dossier de la
procédure, comprenant les réquisi-
tions du ministère public, est
déposé au greffe de la chambre de
l'instruction et mis à la disposition
des avocats des personnes mises
en examen et des parties civiles
dont la constitution n'a pas été
contestée ou, en cas de contesta-
tion, lorsque celle-ci n'a pas été re-
tenue. les avocats des parties ou,
si elles n'ont pas d'avocat, les par-
ties peuvent se faire délivrer copie
de ces réquisitions sans délai et
sur simple requête écrite, sans
préjudice de leur faculté de de-
mander la copie de l'entier dossier
en application du quatrième
alinéa de l'article 114. 
la délivrance de la première copie
des réquisitions est gratuite. »
le sixième alinéa de l'article l.
511-1 du code de la sécurité inté-
rieure est ainsi modifié :
1° après la référence : « l. 613-3
», sont insérés les mots : « du pré-
sent code ou à la surveillance
de l'accès à un bâtiment commu-
nal » ;
2° sont ajoutées deux phrases
ainsi rédigées :
« ils peuvent également procéder,

avec le consentement exprès des
personnes, à des palpations
de sécurité. dans ce cas, la palpa-
tion de sécurité doit être effectuée
par une personne de même sexe
que la personne qui en fait l'objet. »
le 3° de l'article 322-8 du code
pénal est ainsi rétabli :
« 3° lorsqu'elle est commise en
raison de la qualité de magistrat,
de militaire de la gendarmerie
nationale, de fonctionnaire de la
police nationale, des douanes ou
de l'administration pénitentiaire ou
de toute autre personne déposi-
taire de l'autorité publique, ou de
sapeur-pompier professionnel ou
volontaire, de la personne proprié-
taire ou utilisatrice du bien. »
au premier alinéa de l'article 433-
3 du code pénal, les mots : « deux
ans d'emprisonnement et de
30 000 » sont remplacés par les
mots : « trois ans d'emprisonne-
ment et de 45 000 ».
l'article 421-2-5-2 du code pénal
est ainsi rétabli :
« art. 421-2-5-2.-le fait de consul-
ter habituellement et sans motif
légitime un service de communica-
tion au public en ligne mettant à
disposition des messages, images
ou représentations soit provoquant
directement à la commission
d'actes de terrorisme, soit faisant
l'apologie de ces actes lorsque,
à cette fin, ce service comporte
des images ou représentations
montrant la commission de tels
actes consistant en des atteintes
volontaires à la vie est puni de
deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende lorsque cette
consultation s'accompagne d'une
manifestation de l'adhésion à
l'idéologie exprimée sur ce 
service.
« constitue notamment un motif
légitime tel que défini au premier
alinéa la consultation résultant
de l'exercice normal d'une profes-
sion ayant pour objet d'informer le
public, intervenant dans le cadre
de recherches scientifiques ou réa-
lisée afin de servir de preuve en
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justice ou le fait que cette consul-
tation s'accompagne d'un signale-
ment des contenus de ce service
aux autorités publiques 
compétentes.»
le code pénal est ainsi modifié :
1° l'article 433-5 est ainsi modifié
:
a) au deuxième alinéa, les mots :
« de six mois d'emprisonnement et
de 7 500 » sont remplacés
par les mots : « d'un an d'empri-
sonnement et de 15 000 » ;
b) au dernier alinéa, les mots : «
d'un an d'emprisonnement et de
15 000 » sont remplacés par les
mots : « de deux ans d'emprison-
nement et de 30 000 » ;
2° l'article 433-7 est ainsi modifié
:
a) au premier alinéa, les mots : «
d'un an d'emprisonnement et de
15 000 » sont remplacés par les
mots : « de deux ans d'emprison-
nement et de 30 000 » ;
b) au second alinéa, les mots : «
deux ans d'emprisonnement et de
30 000 » sont remplacés par
les mots : « trois ans d'emprison-
nement et de 45 000 ».
le chapitre iii du titre iii du livre ii
du code de la route est ainsi modi-
fié :
1° l'article l. 233-1 est ainsi modi-
fié :
a) au i, les mots : « de trois mois
d'emprisonnement et de 3 750 »
sont remplacés par les mots : «
d'un an d'emprisonnement et de 7
500 » ;
b) le ii est complété par des 4° à
6° ainsi rédigés :
« 4° l'annulation du permis de
conduire avec interdiction de solli-
citer la délivrance d'un nouveau
permis pendant trois ans au plus ;
« 5° la confiscation d'un ou de plu-
sieurs véhicules appartenant au
condamné ;
« 6° l'obligation d'accomplir, à ses
frais, un stage de sensibilisation à
la sécurité routière. » ;
2° le ii de l'article l. 233-1-1 est
ainsi modifié :
a) au premier alinéa, la référence

: « et 3° » est remplacée par les ré-
férences : «, 3°, 5° et 6° » ;
b) le 3° est abrogé ;
3° après l'article l. 233-1-1, il est
inséré un article l. 233-1-2 ainsi
rédigé :
« art. l. 233-1-2.-toute personne
coupable, en état de récidive au
sens de l'article 132-10 du code
pénal, de l'infraction prévue à 
l'article l. 233-1 du présent code
encourt également la peine com-
plémentaire d'annulation du per-
mis de conduire avec interdiction
de solliciter la délivrance d'un nou-
veau permis pendant cinq ans au
plus. »
i.-le titre ier du livre iii du code de
la sécurité intérieure est ainsi mo-
difié :
1° les articles l. 311-1 et l. 313-1
sont abrogés ;
2° l'intitulé du chapitre iii est ainsi
rédigé : « fabrication et commerce»;
3° l'intitulé du chapitre Vi est ainsi
rédigé : « acquisition, détention et
transferts au sein de l'union
européenne, importations et ex-
portations ».
ii.-les articles l. 2331-2, l. 2332-
2, l. 2336-1, l. 2337-1, l. 2339-3-
1, l. 2339-5 et l. 2339-9 du
code de la défense sont abrogés.
avant le dernier alinéa du ii de l'ar-
ticle l. 4139-16 du code de la dé-
fense, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« les volontaires dans les armées,
en service au sein de la gendarme-
rie nationale, peuvent, sur
demande agréée, être maintenus
en service au-delà de la limite de
durée de service pour une période
d'une année. »
après l'article 12 de la loi n° 2009-
1436 du 24 novembre 2009 péni-
tentiaire, il est inséré un article
12-1 ainsi rédigé :
« art. 12-1.-les personnels de sur-
veillance de l'administration péni-
tentiaire affectés aux équipes de
sécurité pénitentiaire et individuel-
lement désignés par le chef d'éta-
blissement ou par le directeur
interrégional des services péniten-
tiaires peuvent procéder, sur l'en-
semble de l'emprise foncière
affectée au service public péniten-
tiaire, au contrôle des personnes,
autres que les personnes déte-
nues, à l'égard desquelles existe
une ou plusieurs raisons sérieuses
de penser qu'elles se préparent à
commettre une infraction portant
atteinte à la sécurité de l'établisse-
ment pénitentiaire.
« dans le cadre de ce contrôle, ils
peuvent inviter la personne
concernée à justifier, par tout
moyen, de son identité, procéder à
des palpations de sécurité, à l'ins-
pection visuelle de ses bagages et,
avec le consentement de la per-
sonne, à leur fouille. la palpation
de sécurité doit être faite par une
personne de même sexe que la
personne qui en fait l'objet.
« en cas de refus de la personne
de se soumettre au contrôle ou
d'impossibilité de justifier de son
identité, le personnel mentionné
au premier alinéa en rend compte
immédiatement à tout officier de
police judiciaire de la police natio-
nale ou de la gendarmerie natio-
nale territorialement compétent,
qui peut alors lui ordonner sans
délai de lui présenter sur-le-champ
la personne ou de la retenir
jusqu'à son arrivée ou celle d'un
agent de police judiciaire placé
sous son contrôle. la personne ne
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peut être retenue si aucun ordre
n'est donné. 
lorsque l'officier de police judi-
ciaire décide de procéder à une
vérification d'identité en applica-
tion de l'article 78-3 du code de
procédure pénale, le délai prévu
au troisième alinéa du même arti-
cle 78-3 court à compter du début
du contrôle. les opérations de
contrôle ayant donné lieu à l'appli-
cation du présent alinéa font l'ob-
jet d'un rapport adressé au
procureur de la république territo-
rialement compétent par le per-
sonnel mentionné au premier
alinéa du présent article.
« un décret précise les conditions
de définition de l'emprise foncière
et de sa signalisation. »
i.-après le premier alinéa de l'arti-
cle 434-35 du code pénal, il est in-
séré un alinéa ainsi rédigé :
« est puni des mêmes peines le
fait, pour une personne se trou-
vant à l'extérieur d'un établisse-
ment pénitentiaire ou d'un
établissement de santé habilité à
recevoir des détenus, de commu-
niquer avec une personne détenue
à l'intérieur de l'un de ces établis-
sements, y compris par la voie des
communications électroniques,
hors les cas où cette communica-
tion est autorisée en application
de l'article 145-4 du code de pro-
cédure pénale ou des articles 39 et
40 de la loi n° 2009-1436 du 24
novembre 2009 pénitentiaire et
réalisée par les moyens autorisés
par l'administration pénitentiaire. »
ii.-a la première phrase du troi-
sième alinéa de l'article 434-44 du
même code, le mot : « second »
est remplacé par le mot : 
« dernier ».
- a titre expérimental et pour une
durée de trois ans à compter de la
promulgation de la présente loi, le
juge des enfants peut, dans le cas
prévu au 3° de l'article 375-3 du
code civil, sur réquisitions écrites
du ministère public, charger un
service du secteur public de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse 

d'apporter l'aide et le conseil et
d'exercer le suivi prévus au pre-
mier alinéa de l'article 375-4 du
même code, lorsque la situation et
l'intérêt de l'enfant le justifient. 
les dépenses afférentes à cette
mesure sont prises en charge par
l'etat.
ii. - au plus tard six mois avant le
terme de l'expérimentation, le
Gouvernement adresse au parle-
ment un rapport d'évaluation de
l'expérimentation.
l'article 375-3 du code civil est com-
plété par un alinéa ainsi rédigé :
« le procureur de la république
peut requérir directement le
concours de la force publique pour
faire exécuter les décisions de pla-
cement rendues en assistance
éducative. »
l'article 22 de l'ordonnance n° 45-
174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante est ainsi
rédigé :
« art. 22.-le juge des enfants et le
tribunal pour enfants peuvent or-
donner l'exécution provisoire de
leur décision prononçant une me-
sure éducative, une sanction édu-
cative et, le
cas échéant,
une peine
autre qu'une
peine d'empri-
s o n n e m e n t
ferme ou as-
sortie d'un sur-
sis partiel et
qui ne font pas
l'objet d'une
des mesures
d ' a m é n a g e -
ment prévues
aux articles 132-25 à 132-28 du
code pénal.
« lorsque le tribunal pour enfants
prononce une peine d'emprisonne-
ment ferme ou assortie d'un sursis
partiel, il peut décerner mandat de
dépôt ou d'arrêt contre le mineur
prévenu dans les conditions
prévues à l'article 465 du code de
procédure pénale ou au premier

alinéa de l'article 465-1 du même
code. le second alinéa du même
article 465-1 n'est pas applicable
aux mineurs.
« le tribunal pour enfants peut
également maintenir le mineur en
détention dans les conditions
prévues à l'article 464-1 dudit
code.
« lorsque le tribunal pour enfants
statue dans les conditions prévues
à l'article 14-2 de la présente
ordonnance et qu'il constate, à
l'égard d'un mineur de moins de
seize ans placé sous contrôle judi-
ciaire avec obligation de respecter
un placement dans un centre édu-
catif fermé ou à l'égard d'un mi-
neur de seize ans révolus placé
sous contrôle judiciaire ou sous as-
signation à résidence avec surveil-
lance électronique, que ce mineur
n'a pas respecté les obligations de
son contrôle judiciaire ou de son
assignation à résidence avec sur-
veillance électronique, il peut, par
décision spécialement motivée,
après avoir constaté la violation de
la mesure de sûreté, décerner
mandat de dépôt ou d'arrêt
contre le mineur, quelle que soit la

durée de la peine prononcée. »
le livre ii de la deuxième partie du
code des transports est ainsi 
modifié :

1° a la fin du 5° du i de l'article 
l. 2241-1, les mots : « du service
interne de sécurité de la sncf.
mentionné à l'article l. 2251-1-1 »
sont remplacés par les mots : 
« des services internes de sécurité
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de la sncf et de la régie auto-
nome des transports parisiens » ;
2° après l'article l. 2251-1-2, il est
inséré un article l. 2251-1-3 ainsi
rédigé :
« art. l. 2251-1-3.-par dérogation
aux articles l. 2251-1-1 et l. 2251-
1-2, sur les sites d'interconnexion
des réseaux de la sncf et de la
régie autonome des transports
parisiens, les agents des services
internes de sécurité de ces deux
établissements publics peuvent 
intervenir ponctuellement
dans les emprises immobilières et
véhicules relevant de la compé-
tence de l'autre service interne de
sécurité :
« 1° lorsque cette intervention est
nécessaire à la constatation d'une
infraction mentionnée à l'article
l. 2241-1 ;
« 2° pour assurer, avec l'autorisa-
tion de l'autorité administrative, la
mission prévue au deuxième
alinéa de l'article l. 2251-1.
« ces interventions ne peuvent
être réalisées qu'avec l'autorisa-
tion conjointe des deux établisse-
ments publics. »
i.-le code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° l'article 727-1 est ainsi rédigé :
« art. 727-1.-i.-aux fins de prévenir
les évasions et d'assurer la sécu-
rité et le bon ordre au sein des
établissements pénitentiaires ou
des établissements de santé des-
tinés à recevoir des personnes dé-
tenues, le ministre de la justice
peut autoriser les agents indivi-
duellement désignés et habilités
de l'administration pénitentiaire à
« 1° intercepter, enregistrer, trans-
crire ou interrompre les correspon-
dances de personnes détenues
émises par la voie des communi-
cations électroniques et autorisées
en détention, à l'exception de
celles avec leur avocat, et conser-
ver les données de connexion y af-
férentes ;
« 2° accéder aux données
stockées dans un équipement ter-
minal ou un système informatique

qu'utilise une personne détenue et
dont l'utilisation est autorisée en
détention, les enregistrer, les
conserver et les transmettre.
« les personnes détenues ainsi
que leurs correspondants sont in-
formés au préalable des disposi-
tions du présent article.
« l'autorisation est délivrée pour
une durée maximale d'un an, re-
nouvelable.
« ii.-le procureur de la république
est immédiatement avisé de la dé-
couverte, dans un établissement
mentionné au i, de tout équipe-
ment terminal, système informa-
tique ou support de données
informatiques dont la détention
est illicite.
« sous réserve d'une éventuelle
saisie de ces matériels par l'auto-
rité judiciaire ouvrant à la per-
sonne détenue les voies de
recours prévues à l'article 41-5, le
procureur de la république peut
autoriser, par tout moyen, l'admi-
nistration pénitentiaire à les
conserver, s'il estime que ceux-ci
ne sont pas utiles à la manifesta-
tion de la vérité.
« dans ce cas et pour les finalités
mentionnées au i du présent arti-
cle, le ministre de la justice peut

autoriser les agents individuelle-
ment désignés et habilités de l'ad-
ministration pénitentiaire à mettre
en oeuvre les techniques mention-
nées au 2° du i du présent article.
l'autorisation est délivrée pour
une durée maximale d'un an,
renouvelable.
« la personne concernée,
lorsqu'elle est identifiée, est alors
informée de la décision de l'admi-
nistration pénitentiaire de mettre
en oeuvre ces techniques. 
elle est également informée que
les matériels seront détruits à l'is-
sue du délai prévu à l'avant-der-
nier alinéa du présent ii, sauf si
l'exploitation de ces données
conduit à l'ouverture d'une procé-
dure judiciaire au dossier de la-
quelle ils sont alors versés.
« iii.-chaque mise en oeuvre d'une
technique de recueil de renseigne-
ment prévue aux i ou ii donne lieu
à l'établissement d'un relevé qui
mentionne les dates de début et
de fin de cette mise en oeuvre
ainsi que la nature des renseigne-
ments collectés. ce relevé est tenu
à la disposition du procureur de la
république, qui peut y accéder de
manière permanente, complète et
directe, quel que soit
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son degré d'achèvement.
« la décision de mettre en oeuvre
les techniques prévues aux
mêmes i et ii est consignée dans
un
registre tenu par la direction de
l'administration pénitentiaire.
cette décision peut faire l'objet
d'un recours
devant le juge administratif dans
les conditions prévues par le code
de justice administrative.
« les données ou les enregistre-
ments qui ne font l'objet d'aucune
transmission à l'autorité judiciaire
en application du présent code
sont détruits à l'issue d'une durée
de quatre-vingt-dix jours à
compter de leur recueil.
« les transcriptions ou les extrac-
tions sont détruites dès que leur
conservation n'est plus indispensa-
ble
à la poursuite des finalités men-
tionnées au i.
« lorsque les données ou enregis-
trements servent de support à une
procédure disciplinaire, le
délai mentionné au troisième ali-
néa du présent iii est suspendu
jusqu'à l'extinction des voies de re-
cours.
« il est dressé un procès-verbal
rendant compte des opérations de
destruction.
« les données, enregistrements,
transcriptions, extractions et pro-
cès-verbaux mentionnés au pré-
sent
iii sont mis à la disposition du pro-
cureur de la république, qui peut
y accéder à tout instant.
« iV.-les modalités d'application
du présent article sont fixées par
décret en conseil d'etat. » ;
2° l'article 230-45 est ainsi modi-
fié :
a) au deuxième alinéa, les mots :
«, 709-1-3 ainsi que des 1° et 3°
de l'article 727-1 » sont remplacés
par les mots : « et 709-1-3 » ;
b) au dernier alinéa, les mots : «
ainsi que des 2° et 4° de l'article
727-1 » sont supprimés.
ii.-après le titre V du livre Viii du

code de la sécurité intérieure, il est
inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« art. l. 855-1.-par dérogation aux
3° et 4° de l'article l. 801-1, les
services de l'administration péni-
tentiaire désignés par décret en
conseil d'etat pris après avis de la
commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement
peuvent être autorisés à recourir
aux techniques mentionnées aux
articles l. 851-1, l. 851-4, l. 851-
5, l. 851-6 et au i de l'article 
l. 852-1 dans les conditions
prévues aux titres ii et V du pré-
sent livre, à l'encontre des seules
personnes détenues, aux fins de
prévenir les évasions et d'assurer
la sécurité et le bon ordre au sein
des établissements pénitentiaires

ou des établissements de santé
destinés à recevoir des personnes
détenues. »
le chapitre V de la loi n° 2015-917
du 28 juillet 2015 actualisant la
programmation militaire pour
les années 2015 à 2019 et portant
diverses dispositions concernant la
défense est ainsi modifié :
1° l'intitulé est ainsi rédigé : « dis-
positions relatives à l'expérimenta-

tion de nouvelles formes de
volontariat » ;
2° il est ajouté un article 23-1 ainsi
rédigé :
« art. 23-1.-sans préjudice de l'ar-
ticle l. 4132-12 du code de la dé-
fense et des articles 22 et 23 de
la présente loi, les françaises et
français âgés de dix-huit ans révo-
lus et de moins de vingt-six ans à
la date de recrutement qui ont leur
résidence habituelle en métropole
peuvent, à titre expérimental et
jusqu'au 31 décembre 2018, 
demander à accomplir le service
militaire volontaire-volontariat mi-
litaire d'insertion.
« le contrat de volontaire stagiaire
du service militaire volontaire-vo-
lontariat militaire d'insertion est
souscrit pour une durée minimale
de six mois, renouvelable par pé-
riode de deux à six mois, et pour
une durée maximale de douze

mois. les volontaires servent en
tant que volontaires stagiaires du
service militaire volontaire-volon-
tariat militaire d'insertion au pre-
mier grade de militaire du rang.
« le service militaire volontaire-vo-
lontariat militaire d'insertion com-
porte une formation militaire
ainsi que diverses formations à 
caractère professionnel, civique ou
scolaire visant à favoriser l'inser-
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tion sociale et professionnelle des
volontaires.
« les volontaires stagiaires du ser-
vice militaire volontaire-volontariat
militaire d'insertion sont encadrés
par du personnel militaire qui as-
sure une partie de ces formations.
« ils ont la qualité de stagiaires de
la formation professionnelle au
sens du titre iV du livre iii de la
sixième partie du code du travail.
les dispositions du code du travail
applicables aux stagiaires de la
formation professionnelle leur sont
applicables, sauf lorsqu'elles sont
incompatibles avec l'état militaire.
ils bénéficient du compte person-

nel d'activité prévu à l'article l.
5151-2 du même code.
« l'etat, les régions et, le cas
échéant, les organismes collec-
teurs paritaires agréés concourent
au financement de la rémunéra-
tion des volontaires stagiaires du
service militaire volontaire-volon-
tariat militaire d'insertion. 
cette rémunération est détermi-
née et versée conformément au
chapitre ier du titre iV du livre iii de
la sixième partie dudit code.
« le service relevant du ministère
de la défense chargé du service
militaire volontaire-volontariat
militaire d'insertion est regardé
comme un organisme de forma-
tion pour l'application du livre iii de
la sixième partie du même code. 
il n'est pas soumis aux titres V et
Vi du même livre iii.
« l'article 23 de la présente loi, à
l'exception de la dernière phrase
du i, est applicable aux volontaires

stagiaires du service militaire vo-
lontaire-volontariat militaire d'in-
sertion. « les contrats conclus en
application du présent article peu-
vent prendre effet à compter du
1er janvier 2017.
« au plus tard à la fin du seizième
mois suivant le début de l'expéri-
mentation, le Gouvernement
adresse au parlement un rapport
d'évaluation proposant les suites à
lui donner. il détaille notamment
le niveau de diplôme des volon-
taires à leur entrée dans le dispo-
sitif, leur devenir professionnel à
leur sortie ainsi que le coût finan-
cier global de ce dispositif. il pro-
pose les modalités du dispositif
permanent qui pourrait succéder
aux dispositifs expérimentaux de
volontariat. »
3° l'article 22 est ainsi modifié :
a) a la première phrase du premier
alinéa, après les mots : « code de
la défense », sont insérés les mots
: « et de l'article 23-1 de la pré-
sente loi » ;
b) au deuxième alinéa, le mot : «
dix-sept » est remplacé par le mot :
« dix-huit ».
l'article 114 de la loi n° 2016-731
du 3 juin 2016 renforçant la lutte
contre le crime organisé, le terro-
risme et leur financement, et amé-
liorant l'efficacité et les garanties
de la procédure pénale est com-
plété par un alinéa ainsi rédigé :
« au plus tard un mois avant le
terme de l'expérimentation, le
Gouvernement adresse au parle-
ment un rapport d'évaluation de
l'expérimentation. »
la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 re-
lative à l'état d'urgence est ainsi
modifiée :
1° l'article 6 est ainsi modifié :
a) le troisième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« elle tient compte de leur vie fa-
miliale et professionnelle. » ;
b) avant la dernière phrase du
dixième alinéa, sont insérées deux
phrases ainsi rédigées :
« toutefois, lorsque le fonctionne-
ment du dispositif de localisation à

distance est temporairement
suspendu ou gravement altéré
pendant plus de douze heures
consécutives, ces obligations peu-
vent lui être imposées jusqu'à la
reprise du fonctionnement normal
du dispositif. 
la mise en oeuvre du dispositif
technique permettant le contrôle à
distance peut être confiée à une
personne de droit privé habilitée
dans des conditions fixées par dé-
cret en conseil d'etat. » ;
c) après le même dixième alinéa,
sont insérés deux alinéas ainsi ré-
digés :
« le procureur de la république
compétent est informé sans délai
de toute mesure d'assignation à
résidence, des modifications qui y
sont apportées et de son abroga-
tion.
« le ministre de l'intérieur peut dé-
léguer au préfet territorialement
compétent le soin de modifier le
lieu et la plage horaire de l'as-
treinte à demeurer dans un lieu
d'habitation déterminé, dans les li-
mites fixées au deuxième alinéa,
ainsi que les horaires, la fréquence
et le lieu de l'obligation de présen-
tation périodique aux services de
police ou aux unités de gendarme-
rie, dans les limites fixées au 1°. » ;
d) a la première phrase de l'avant-
dernier alinéa, le mot : « douzième
» est remplacé par le mot : 
« quatorzième » ;
2° le i de l'article 11 est ainsi 
modifié :
a) au premier alinéa, les mots : «
de jour et de nuit, » sont suppri-
més ;
b) après la première phrase du
deuxième alinéa, est insérée une
phrase ainsi rédigée :
« la perquisition ne peut avoir lieu
entre 21 heures et 6 heures, sauf
motivation spéciale de la décision
de perquisition fondée sur l'ur-
gence ou les nécessités de l'opéra-
tion. » ;
3° au troisième alinéa de l'article
13, les mots : « cinq derniers ali-
néas » sont remplacés par les mots



: « sixième à dixième alinéas ».
article 39 en savoir plus sur cet ar-
ticle...
i. - lorsqu'une personne mise en
examen pour un crime ou un délit
commis à l'encontre de son
conjoint, de son concubin ou de
son partenaire lié par un pacte civil
de solidarité est placée sous assi-
gnation à résidence avec surveil-
lance électronique mobile et
qu'une interdiction de rencontrer
la victime a été prononcée, cette
dernière peut, si elle y consent ex-
pressément, se voir proposer le
port d'un dispositif électronique
permettant de signaler à distance
que la personne mise en examen
se trouve à proximité.
un tel dispositif peut également
être proposé à la victime
lorsqu'une personne condamnée
pour un crime ou un délit commis
à l'encontre de son conjoint, de
son concubin ou de son partenaire
lié par un pacte civil de solidarité
est placée sous surveillance élec-
tronique mobile dans le cadre d'un
suivi socio-judiciaire ou d'une libé-
ration conditionnelle et qu'une
interdiction de rencontrer la vic-

time a été prononcée.
les deux premiers alinéas du pré-
sent i sont également applicables
lorsque les faits ayant entraîné

la mise en examen ou ayant donné
lieu à condamnation ont été com-
mis par un ancien conjoint, un
ancien concubin ou une personne
ayant été liée à la victime par un
pacte civil de solidarité.
ii. - l'etat peut autoriser à titre ex-
périmental et pour une durée
maximale de trois ans à compter
de la promulgation de la présente
loi, la mise en place des mesures
de protection des victimes prévues
au i du présent article dans des
ressorts déterminés par le ministre
de la justice, selon des modalités
précisées par arrêté.
chapitre V : dispositions relatives
aux outre-merarticle 40 en savoir
plus sur cet article...
i.-le code de la sécurité intérieure
est ainsi modifié :
1° au premier alinéa des articles 
l. 285-1, l. 286-1, l. 287-1, l. 288-
1, l. 545-1, l. 546-1, l. 895-
1, l. 896-1 et l. 898-1 et à l'article
l. 897-1, la référence : « loi n°
2016-987 du 21 juillet 2016 proro-
geant l'application de la loi n° 55-
385 du 3 avril 1955 relative à l'état
d'urgence et portant mesures de
renforcement de la lutte antiterro-
riste » est remplacée par la réfé-
rence : « loi n° 2017-258 du 28
février 2017 relative à la sécurité
publique » ;

2° au premier ali-
néa des articles
l. 445-1, l. 446-1
et l. 447-1, les
mots : « loi n°
2017-86 du 27
janvier 2017 rela-
tive à l'égalité et
à la citoyenneté,
les dispositions
suivantes » sont
remplacés par les
mots : « loi n°
2017-258 du 28
février 2017 rela-
tive à la sécurité
publique, les dis-
positions du pré-
sent livre » ;
3° a la fin de l'ar-

ticle l. 448-1, les mots : « dans sa
rédaction résultant de la loi n°
2016-987 du 21
juillet 2016 prorogeant l'applica-
tion de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l'état d'urgence et
portant mesures de renforcement
de la lutte antiterroriste » sont
remplacés par les mots : «, dans sa
rédaction résultant de la loi n°
2017-258 du 28 février 2017 rela-
tive à la sécurité publique » ;
4° au premier alinéa des articles l.
155-1, l. 156-1, l. 157-1, l. 158-1,
l. 645-1, l. 646-1 et l.
647-1, la référence : « loi n° 2016-
731 du 3 juin 2016 renforçant la
lutte contre le crime organisé, le
terrorisme et leur financement, et
améliorant l'efficacité et les garan-
ties de la procédure pénale » est
remplacée par la référence : « loi
n° 2017-258 du 28 février 2017 re-
lative à la sécurité publique » ;
5° a la fin du 1° de l'article l. 288-
1, les mots : « à l. 214-3 » sont
remplacés par les mots : « et l.
214-2 » ;
6° l'article l. 152-1 est complété
par un 4° ainsi rédigé :
« 4° les références au code du tra-
vail sont remplacées par les 
références aux dispositions appli-
cables localement ayant le même
objet. » ;
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7° après le 3° de l'article l. 157-
2, il est inséré un 3° bis ainsi ré-
digé :
« 3° bis les références au code
du travail sont remplacées par les
références aux dispositions appli-
cables localement ayant le même
objet ; »
8° l'article l. 158-2 est complété
par un 4° ainsi rédigé :
« 4° les références au code du
travail sont remplacées par les ré-
férences aux dispositions applica-
bles localement ayant le même
objet. » ;
9° au 5° de l'article l. 546-1, les
mots : « de moins de 20 000 ha-
bitants formant un ensemble de
moins de 50 000 » sont rempla-
cés par les mots : « formant un
ensemble de moins de 80 000 ».
ii.-les articles l. 2441-1, l. 2451-
1, l. 2461-1 et l. 2471-1 du code
de la défense sont ainsi modifiés :
1° au premier alinéa, la référence
: « l. 2336-1 » est remplacée par
la référence : « l. 2338-2 » ;
2° il est ajouté un alinéa ainsi ré-
digé : « l'article l. 2338-3 est ap-
plicable dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2017-258 du
28 février 2017 relative à la sécu-
rité publique. »
iii.-a.-aux articles l. 243-2, l.
244-2 et l. 245-2 du code de la
route, après la première occur-
rence du mot : « les », sont insé-
rés les mots : « 2°, 3° et 6° de
l'article l. 231-2, le i et les 2°, 3°
et 5° du ii
de l'article l. 233-1, le i et les 4°
et 5° du ii de l'article l. 233-1-1,
le i et les 2° et 3° du ii de l'article
l. 233-2, les ».
b.-les dispositions auxquelles les
articles l. 243-2, l. 244-2 et l.
245-2 du code de la route font
référence sont applicables en nou-
velle-calédonie, en polynésie fran-
çaise et dans les îles Wallis et
futuna dans leur version applica-
ble à la date d'entrée en vigueur
de l'article 26 de la présente loi.
iV.-l'article 711-1 du code pénal
est ainsi rédigé : « art. 711-1.-sous

réserve des adaptations prévues
au présent titre, les livres ier à V
du présent code sont applicables,
dans leur rédaction résultant de la
loi n° 2017-258 du 28 février 2017
relative à la sécurité publique, en
nouvelle-calédonie, en polynésie
française et dans les îles Wallis et
futuna.

V.-le premier alinéa de l'article
804 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :
« le présent code est applicable,
dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2017-258 du 28 février
2017 relative à la sécurité pu-
blique, en nouvelle-calédonie, en
polynésie française et dans les îles
Wallis et futuna, sous réserve des
adaptations prévues au présent
titre et aux seules exceptions : ».
Vi.-les articles l. 5764-1, l. 5774-
1, l. 5784-1 et l. 5794-1 du code
des transports sont complétés
par un alinéa ainsi rédigé :
« l'article l. 5442-1 est applicable
dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2017-258 du 28 février
2017 relative à la sécurité pu-
blique. »
Vii.-la septième ligne du tableau
constituant le second alinéa des
articles l. 552-6, l. 562-6 et l.
573-2 du code des relations entre

le public et l'administration est
remplacée par deux lignes ainsi ré-
digées « l. 212-1
résultant de la loi n° 2017-258 du
28 février 2017 relative à la sécu-
rité publique l. 212-3
résultant de l'ordonnance n°
2015-1341
Viii.-a l'article 15 de la loi n° 55-

385 du 3 avril 1955 relative à l'état
d'urgence, la référence : « loi n°
2016-1767 du 19 décembre 2016
prorogeant l'application de la loi n°
55-385 du 3 avril 1955 relative à
l'état d'urgence » est remplacée
par la référence : « loi n° 2017-258
du 28 février 2017 relative à la sé-
curité publique ».
ix.-au premier alinéa de l'article 44
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 fé-
vrier 1945 relative à l'enfance
délinquante, la référence : « loi n°
2016-1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du
xxie siècle » est remplacée par la
référence : « loi n° 2017-258 du 28
février 2017 relative à la
sécurité publique ».
x.-les V et Viii de l'article 1er et
l'article 29 sont applicables en
nouvelle-calédonie, en polynésie
française et dans les îles Wallis et
futuna.
le ii de l'article 3 et les ii et iii de



43

l'article 4 sont applicables dans
les îles Wallis et futuna.
l'article 31 est applicable en poly-
nésie française et dans les îles
Wallis et futuna.
la présente loi sera exécutée
comme loi de l'etat.
fait à paris, le 28 février 2017.

Décret n° 2017-429 du 
28 mars 2017 pris pour 
l'application des articles 
495-25 et 706-111-1 du
code de procédure pénale

publics concernés : justiciables,
magistrats, agents et officiers de
police judiciaire.
objet : mise en oeuvre de la pro-
cédure de l'amende forfaitaire dé-
lictuelle et fixation de la liste des
juridictions spécialisées pour
connaître des atteintes aux biens
culturels maritimes.
entrée en vigueur : le texte entre
en vigueur le premier jour du
mois suivant la publication de l'ar-
rêté devant préciser ses disposi-
tions relatives aux amendes
forfaitaires délictuelles et le len-
demain de sa publication pour 
le surplus.
notice : le décret introduit dans le
code de procédure pénale les mo-
dalités d'application de la procé-
dure d'amende forfaitaire
délictuelle, créée par la loi n°
2016- 1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du
xxie siècle, qui est applicable aux
délits de défaut de permis de
conduire et de défaut d'assurance,

et fixe la liste des juridictions spé-
cialisées pour connaître des infra-
ctions relatives aux atteintes aux
biens culturels maritimes com-
mises dans les eaux territoriales,
qui ont été instituées par cette
même loi.
références : les dispositions du dé-
cret sont prises pour l'application
des articles 495-25 et 
706-111-1 du code de procédure
pénale issus de la loi n° 2016-
1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du xxie
siècle. les dispositions de ce code
modifiées par le décret peuvent
être consultées,
dans leur rédaction issue de cette
modification, sur le site légi france
(http://www.legifrance.gouv.fr).
le premier ministre,
sur le rapport du garde des
sceaux, ministre de la justice,
dans le chapitre ier du titre ii du
livre ii du code de procédure pé-
nale (troisième partie : décrets
simples),
il est inséré les dispositions sui-
vantes :
« section 1 à 8
« néant.
« section 9
« de la procédure de l'amende
forfaitaire applicable à certains
délits
« art. d. 45-3.-conformément aux
iV des articles l. 221-2 et l. 324-
2 du code de la route, la procé-
dure de l'amende forfaitaire est
applicable aux délits de conduite
sans permis ou de conduite sans

assurance prévus par ces articles,
lorsque ces délits ont été consta-
tés par un procès-verbal électroni-
quedressé au moyen d'un appareil
sécurisé permettant le recours à
une signature manuscrite conser-
vée sous forme numérique prévu
par le ii de l'article r. 49-1 ou par
l'article r. 249-9 du présent code.
« art. d. 45-4.-a la suite de la
constatation du délit, un avis d'in-
fraction, une notice de paiement et
un formulaire de requête en exo-
nération, sont envoyés au domicile
de l'intéressé par lettre recom-
mandée.
« lors de la constatation du délit,
la personne est avisée qu'elle re-
cevra un avis d'amende forfaitaire
au domicile qu'elle a déclaré. il est
fait mention de cet avis dans le
procès-verbal électronique dressé
conformément à l'article d. 45-3.
« art. d. 45-5.-l'avis d'infraction
comporte des mentions relatives :
« 1° au service verbalisateur, à la
nature, au lieu et à la date du délit,
aux références des textes répri-
mant ce délit, aux éléments
d'identification du véhicule et à
l'identité du conducteur ;
« 2° au montant de l'amende for-
faitaire encourue ainsi qu'au mon-
tant de cette amende en cas de
minoration ou de majoration en
considération du délai ou du mode
de paiement ;
« 3° a la procédure applicable en
cas de non-paiement de l'amende
forfaitaire, notamment au délai et
aux modalités de la requête pré-
vue par le premier alinéa de l'arti-
cle 495-18, au montant de
l'amende forfaitaire dont l'inté-
ressé doit s'acquitter ainsi qu'à
celui de l'amende forfaitaire majo-
rée qui sera due à défaut de paie-
ment de l'amende forfaitaire ou de
la présentation d'une 
requête dans les délais ;
« 4° aux peines encourues pour le
délit constaté et que le tribunal
correctionnel est susceptible de
prononcer s'il est saisi à la suite
d'une requête en exonération.
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« lorsqu'il s'agit du délit de
conduite sans assurance prévu par
l. 324-2 du code de la route, l'avis
précise que l'amende est majorée
conformément à l'article l. 211-27
du code des assurances.
« art. d. 45-6.-la notice de paie-
ment précise les modalités de
paiement de l'amende for-
faitaire prévues par l'article
d. 45-8.
« art. d. 45-7.-le formulaire
de requête en exonération
précise les conditions de
recevabilité de la requête
prévue par l'article 495-18,
les modalités de paiement
de la consignation hors les
cas prévus par l'article d.
45-15, ainsi que les sanc-
tions prévues par les arti-
cles 226-10 et 441-1 du
code pénal.
« a peine d'irrecevabilité, la
requête présentée en appli-
cation de l'article 495-18
doit être motivée et, sauf si
elle adressée de façon dé-
matérialisée, être faite en
utilisant ce formulaire.
« art. d. 45-8.-le paiement
de l'amende forfaitaire ou
de la consignation est ef-
fectué selon des modalités
prévues par le deuxième
alinéa de l'article r. 49-3.
« art. d. 45-9.-les délais mention-
nés aux articles 495-18 et 495-19
s'apprécient, en cas d'envoi du
règlement de l'amende par cour-
rier, au regard de la date d'envoi
du moyen de paiement attestée
par le cachet de l'opérateur postal.
« lorsque les avis d'infraction ou
d'amende forfaitaire majorée sont
adressés à une personne résidant
à l'étranger, celle-ci peut effectuer
son paiement dans un délai d'un
mois à l'issue des délais
mentionnés aux articles 495-18 et
495-19.
« lorsque le paiement de
l'amende forfaire ou de l'amende
forfaitaire majoré s'effectue par té-
lépaiement automatisé ou par tim-

bre dématérialisé, il peut interve-
nir dans un délai de quinze jours à
l'issue
des délais résultant des articles
495-18 et 495-19 et, le cas
échéant, du précédent alinéa.
automatisé ou par timbre dématé-
rialisé, il peut intervenir dans un

délai de quinze jours à l'issue
des délais résultant des articles
495-18 et 495-19 et, le cas
échéant, du précédent alinéa.
« art. d. 45-10.-la majoration de
plein droit des amendes forfai-
taires prévue par le dernier alinéa
de l'article 495-18 est constatée
par le procureur de la république
qui la mentionne sur le titre exécu-
toire prévu par le premier alinéa
de l'article 495-19.
« le titre exécutoire mentionne en
annexe, pour chaque amende,
l'identité et le domicile de l'inté-
ressé,
le lieu et la date du délit et le mon-
tant de l'amende forfaitaire majo-
rée. « le titre exécutoire, signé par

le procureur de la république, est
transmis au comptable de la direc-
tion générale des finances pu-
bliques.
« art. d. 45-11.-le comptable de la
direction générale des finances pu-
bliques adresse à l'intéressé,
pour chaque amende, un extrait

du titre exécutoire le concernant
sous forme d'avis l'invitant à s'ac-
quitter du montant de l'amende
forfaitaire majorée.

« cet avis contient les mentions
prévues par le 1° de l'article d. 45-
5 et indique le délai et les modali-
tés de la réclamation prévue par
les deuxième et troisième alinéas
de l'article 495-19. conformément
aux dispositions de l'article 707-2
et du 5° de l'article r. 55, il indique
qu'en cas de paiement volontaire
de l'amende forfaitaire majorée
dans le délai d'un mois à compter
de sa date d'envoi, le montant des
sommes dues sera diminué 
de 20 %.
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« art. d. 45-12.-le procureur de la
république saisi d'une réclamation
recevable informe sans délai
le comptable de la direction géné-
rale des finances publiques de
l'annulation du titre exécutoire en
ce qui concerne l'amende contes-
tée.
« art. d. 45-13.-l'avis d'amende
forfaitaire majorée adressé en ap-
plication de l'article 495-20 précise
les conditions de recevabilité de la
réclamation prévue par l'article
495-19, les modalités de paiement
de la consignation, ainsi que les
sanctions prévues par les articles
226-10 et 441-1 du code pénal.
« art. d. 45-14.-si la consignation
n'est pas suivie d'une requête en
exonération ou d'une réclamation
formulée conformément aux dis-
positions des articles 495-18 et
495-19, elle est considéré comme
valant paiement de l'amende for-
faitaire ou de l'amende forfaitaire
majorée.
« art. d. 45-15.-l'auteur de la re-
quête en exonération ou de la ré-
clamation est dispensé de
consignation s'il adresse :
« 1° dans le cas où a été constaté
le délit de conduite sans permis,
une photocopie de son permis de
conduire en cours de validité au
moment de la date de constatation

des faits ; « 2° dans le cas où a été
constaté le délit de conduite sans
assurance, une photocopie d'une
attestation d'assurance en cours
de validité au moment de la date
de constatation des faits ;
« 3° dans les deux cas, le récé-
pissé du dépôt de plainte pour le
délit d'usurpation d'identité prévu
par l'article 434-23 du code pénal.
« art. d. 45-16.-si le procureur de
la république classe sans suite le
délit, il notifie sa décision à l'au-
teur de la requête en exonération
ou de la réclamation en l'informant
que la consignation lui sera rem-
boursée.
« si le procureur de la république
considère que la requête en exo-
nération ou que la réclamation est
irrecevable, l'avis qu'il est tenu
d'adresser à la personne en appli-
cation du premier alinéa de l'arti-
cle 495-21 indique les raisons de
sa décision. lorsque la décision
d'irrecevabilité est fondée sur l'ab-
sence de motivation de la requête
en exonération ou de la réclama-
tion, cet avis doit être adressé par
lettre recommandée, qui informe
la personne qu'elle peut, dans un
délai d'un mois courant à compter
de son envoi, contester cette déci-
sion par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception.

si cette contestation ne donne pas
lieu au classement sans suite du
délit, le procureur de la république
peut décider de recourir à la pro-
cédure simplifiée de l'ordonnance
pénale prévue par les articles
495 à 495-6.
« pour l'application des disposi-
tions du deuxième alinéa de l'arti-
cle 496-19 et premier alinéa de
l'article 495-21, ne sont considé-
rées comme motivées que les 
requêtes ou réclamations dans les-
quelles la personne soit conteste
avoir commis l'infraction, soit 

reconnaît avoir commis l'infra-
ction tout en fournissant des élé-
ments circonstanciés susceptibles
de justifier  le classement sans
suite pour des raisons juridiques
ou d'opportunité.
« art. d. 45-17.-en cas de condam-
nation à une peine d'amende, la
juridiction de jugement précise
dans sa décision le montant de
l'amende restant dû après déduc-
tion du montant de la  
consignation.
« en cas de décision de relaxe, ou,
dans le cas prévu par le dernier ali-
néa de l'article 495-21, de
condamnation à une peine autre
qu'une amende ou à une amende
inférieure au montant de la consi-
gnation, la juridiction ordonne le
remboursement à la personne de
la consignation ou d'une partie de
celle-ci.
« art. d. 45-18.-en cas de classe-
ment sans suite ou dans les cas
prévus au deuxième alinéa de l'ar-
ticle d. 45-17, un formulaire spéci-
fique est adressé à la personne
pour lui permettre d'être rembour-
sée de sa consignation.
« art. d. 45-19.-conformément
aux dispositions de l'article 495-
22, le procureur de la république
du tribunal de grande instance de
rennes est compétent pour :
« 1° emettre le titre rendu exécu-
toire majorant le montant de
l'amende forfaitaire à défaut de
paiement
ou de requête présentée dans les
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délais requis, conformément au
dernier alinéa de l'article
495-18 et à l'article d. 45-10 ;
« 2° recevoir les requêtes faites
en application du premier alinéa
de l'article 495-18 et les réclama-
tions
faites en application du deuxième
alinéa de l'article 495-19, appré-
cier leur recevabilité formelle
et le respect de l'obligation de
consignation.
« s'il estime la requête ou la récla-
mation formellement recevable et
s'il ne décide pas lui-même de
renoncer à l'exercice des pour-
suites, ce magistrat l'adresse avec
le dossier de la procédure, le cas
échéant sous forme dé-
matérialisée, au procu-
reur de la république
du tribunal de grande
instance
dans le ressort duquel
réside la personne, afin
que ce dernier décide,
conformément à l'arti-
cle 495-
21, soit de renoncer à
l'exercice des pour-
suites, soit de procéder
conformément aux arti-
cles 389 à
390-1,393 à 397-7,495
à 495-6 ou 495-7 à
495-16.
« si le procureur de la
république de rennes
a informé l'intéressé
que sa requête ou ré-
clamation
était irrecevable mais
que celui-ci conteste
cette décision confor-
mément à l'article 495-21, ce ma-
gistrat
adresse également cette contesta-
tion avec le dossier de la procé-
dure au procureur de la
république
du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel réside la
personne, afin que ce dernier
transmettre cette contestation au
président du tribunal correctionnel

ou au juge désigné par le président
du tribunal de grande instance.
« art. d. 45-20.-les incidents
contentieux relatifs à l'exécution
du titre exécutoire et à la rectifica-
tion
des erreurs matérielles qu'il peut
comporter sont déférés au tribunal
correctionnel dans le ressort du-
quel
réside la personne, qui statue
conformément aux dispositions de
l'article 711.
« art. d. 45-21.-un arrêté pris par
le garde des sceaux, ministre de la
justice, et le ministre de l'intérieur
précise les modalités selon les-
quelles les requêtes et les récla-

mations peuvent être adressées
de façon dématérialisée. »
i.-l'intitulé du titre xxVi du livre iV
du même code est complété par
les mots : « et d'atteinte aux
biens culturels maritimes ».
ii.-après l'article d. 47-13-1 du
même code, il est inséré un article
d. 47-13-2 ainsi rédigé :
« art. d. 47-13-2.-en application
des dispositions de l'article 706-

111-1, sont compétents pour
connaître
des infractions mentionnées à cet
article les tribunaux de grande ins-
tance et le tribunal de première
instance désignés dans le tableau
figurant à l'article d. 47-13-1, dans
les circonscriptions
définies à ce tableau. »
le présent décret est applicable
sur l'ensemble du territoire de la
république.
l'article 1er du présent décret
entre en vigueur le premier jour du
mois suivant la publication au Jour-
nal
officiel de l'arrêté prévu par l'arti-
cle d. 45-21 du code de procédure

pénale créé par ce même article
1er.
le ministre de l'économie et des 
finances, le garde des sceaux, 
ministre de la justice, et le minis-
trede l'intérieur sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la
république française.

fait le 28 mars 2017.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
u la procédure suivante :
procédure contentieuse 
antérieure : 
i. par une requête et des mé-
moires, respectivement enre-

gistrés les 6 janvier 2014, 
5 décembre 2014 et 30 décembre
2015, mme e...b...a demandé au 
tribunal administratif de nice d’an-
nuler la décision du 6 novembre
2013 par laquelle le président de la
communauté d’agglomération du
pays de Grasse a prononcé son 
licenciement pour insuffisance pro-
fessionnelle.

ii. par une requête, enregistrée le 4
août 2014, mme e... b...a demandé
au tribunal de condamner la com-
munauté d’agglomération du pays
de Grasse à lui verser une somme
de 208 362 euros avec intérêts lé-
gaux à compter du 23 mai 2014.
par un jugement rendu le 3 mars
2016 sous les n°s 1400045 et
1403394, le tribunal administratif
de nice a joint ces deux demandes
et les a rejetées.
procédure devant la cour :
par une requête et des mémoires,
enregistrés le 2 mai 2016, le 22 fé-
vrier 2017 et le 3 mars 2017,
mmeb..., représentée par me c...,
demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 3
mars 2016 du tribunal administratif
de nice ;

2°) d’annuler la décision du 6 no-
vembre 2013 par laquelle le prési-
dent de la communauté
d’agglomération du pays de Grasse
a prononcé son licenciement pour
insuffisance professionnelle ;

3°) de condamner la communauté
d’agglomération du pays de Grasse
à lui verser la somme globale de
208 362 euros, en réparation des
préjudices qu’elle estime avoir
subis ; 

4°) de mettre à la charge de la com-
munauté d’agglomération du pays
de Grasse, la somme de 3 500
euros, au titre des dispositions de

l’article l. 761-1 du code de justice
administrative.
elle soutient que :
- la décision en litige a été prise au
terme d’une procédure irrégulière,
faute d’avoir été précédée de la
communication de son dossier per-
sonnel ;
- l’insuffisance professionnelle n’est
pas caractérisée ;

- l’illégalité fautive de la décision
prononçant son licenciement lui a
causé un préjudice matériel à hau-
teur de la somme de 50 600 euros,
lié d’une part à la perte de ses trai-
tements et d’autre part, à la perte
d’une chance sérieuse de retrouver
un emploi équivalent, ce dernier
poste de préjudice étant évalué à la
somme de 50 000 euros ; 
- son éviction illégale l’a privée

d’une partie de ses droits à pension,
ce préjudice financier étant évalué
à 57 762 euros ;
- l’illégalité fautive de la décision

prononçant son licenciement lui a
causé un préjudice moral à hauteur
de 50 000 euros.
par un mémoire en défense enregis-
tré le 8 août 2016, la communauté
d’agglomération du pays de
Grasse, représentée par mea...,
conclut au rejet de la requête et à
ce que soit mise à la charge de
mmeb..., la somme de 3 500 euros,
au titre des dispositions de l’article
l. 761-1 du code de justice adminis-
trative.
elle soutient que les moyens de la
requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février
1988 ; 
- la loi du 22 avril 1905 ; 
- le code de justice administrative.
le président de la cour a désigné m.
renouf en application de l’article r.
222-26 du code de justice adminis-
trative. les parties ont été réguliè-
rement averties du jour de
l’audience.
ont été entendus au cours de l’au-
dience publique : 
- le rapport de m. coutel, 

- les conclusions de m. angéniol,
rapporteur public,
- et les observations de mef...,
substituant mec..., représentant
mmeb....

1. considérant que par un contrat
de travail à durée déterminée en
date du  26 septembre 2012, le pré-
sident de la communauté d’agglo-
mération du pays de Grasse a
recruté mme b...pour une durée de
trois ans à compter du 1er octobre
2012, sur le poste de conservateur
en chef de musées de la ville de
Grasse ; que mme b...se trouvait,
d’une part, sous l’autorité hiérar-
chique de la directrice des affaires
culturelles et du développement
touristique de la communauté d’ag-
glomération du pays de Grasse et,
d’autre part, dans le cadre d’une
convention de mise à disposition,
sous l’autorité hiérarchique de la di-
rectrice générale adjointe du “pôle
vivre ensemble” de la commune de
Grasse ; que le 18 octobre 2013,
elle a été informée que son em-
ployeur engageait à son encontre
une procédure de licenciement ;
que le président de la communauté
d’agglomération du pays de Grasse
a, par la décision du  6 novembre
2013 en litige, prononcé son licen-
ciement pour insuffisance profes-
sionnelle ; 
sur le bien fondé du jugement atta-
qué : en ce qui concerne le défaut
de communication du dossier per-
sonnel :

2. considérant que si tout agent pu-
blic doit être mis à même de consul-
ter son dossier avant que l’autorité
ne prenne une décision défavorable
à son encontre prise en considéra-
tion de la personne, il ressort des
termes d’un courrier adressé à mme
b...le 18 octobre 2013, que l’inté-
ressée a été mise à même par 
l’administration de consulter l’inté-
gralité de son dossier personnel, en
vue d’assurer efficacement sa dé-
fense ; que, par suite, ce moyen ne
peut, sans qu’il soit besoin de sta-
tuer sur sa recevabilité, qu’être re-
jeté ;

v

48



en ce qui concerne l’insuffisance
professionnelle :

3. considérant que pour caractéri-
ser l’insuffisance professionnelle,
l’administration se fonde sur des
éléments révélant l’inaptitude de
l’agent au regard des exigences de
capacité qu’elle est en droit d’atten-
dre d’un fonctionnaire de son grade
; qu’à ce titre, l’insuffisance profes-
sionnelle est révélée par des faits
démontrant l’inaptitude de cet
agent à accomplir les missions qui
lui sont normalement dévolues, de
sorte qu’il compromet la bonne
marche du service ; 

4. considérant qu’il ressort des
pièces du dossier, notamment du
courriel envoyé le  5 novembre
2012 à mme b...par le directeur gé-
néral des services, qu’il a été néces-
saire de lui rappeler, un mois après
le début de son contrat, que ses
missions ne pouvaient se concevoir
et s’effectuer que dans le respect
des décisions et autorisations hié-
rarchiques préalables ; 
qu’à cet égard, elle ne pouvait dé-
cider unilatéralement d’annuler
l’exposition “ au petit bonheur “,
pourtant votée par le conseil muni-
cipal de la commune de Grasse et
qui devait se dérouler à compter du
14 décembre 2012 au musée d’arts
et d’histoire de provence ; que, de
même, lors de la réunion du 28 mai
2013, les choix relevant de la priva-
tisation des espaces du musée in-
ternational de la parfumerie et de
son jardin, qui ont été opérés par
mmeb... s’opposaient aux orienta-
tions retenues par le conseil de la
communauté d’agglomération du
pays de Grasse ; qu’à ce titre, le 29
mai 2013, la directrice des affaires
culturelles a dû également rappeler
à l’intéressée la nécessité de faire
valider par le conseil de commu-
nauté, les modalités de la privatisa-
tion des musées ; que la requérante
avait également choisi au courant
du mois d’août 2013, durant un épi-
sode de fortes chaleurs, de fermer
les fenêtres du musée fragonard,
alors que la structure ne disposait

d’aucun système de climatisation et
ce, en dépit des recommandations
adressées par le régisseur des col-
lections, destinées à préserver l’in-
tégrité des oeuvres et la santé tant
des visiteurs que du personnel ;
qu’il ressort du courriel adressé le
24 juin 2013 par la directrice des af-
faires culturelles et du développe-
ment touristique que la note
synthétique du projet de service
pour les années 2014-2016 élabo-
rée par mme b...présentait des 
insuffisances relatives à l’organisa-
tion des projets en cause, qui sont
demeurées sans réponse malgré les
demandes formulées par sa hiérar-
chie ; qu’il est également constant
que la requérante a décidé, sans en
informer sa hiérarchie, de fermer le
musée international de la parfume-
rie durant quatre semaines au mois
de novembre 2013 alors que cette
fermeture annuelle était habituelle-
ment de trois semaines ; que, dès
lors, l’intéressée s’est soustraite de
façon répétée au contrôle du 
pouvoir hiérarchique pour l’organi-
sation de ses missions et a pris des
décisions qui doivent être regar-
dées comme contraires à l’intérêt
du service ; qu’ainsi, il ressort des
pièces du dossier que le président
de la communauté d’agglomération
du pays de Grasse a pu, sans com-
mettre d’erreur d’appréciation, dé-
cider que mme b...ne présentait pas
les aptitudes nécessaires à l’exer-
cice des fonctions qui lui étaient
confiées et décider de procéder à
son licenciement pour insuffisance
professionnelle ; qu’il suit de là que
les conclusions à fin d’annulation de
la décision de licenciement en litige
doivent être rejetées ;
sur les conclusions indemnitaires :

5. considérant qu’il résulte de ce
qui vient d’être dit que le président
de la communauté d’agglomération
du pays de Grasse n’a pas commis
les illégalités fautives alléguées ;
qu’ainsi, les conclusions indemni-
taires de mmeb..., présentées sur
ce fondement, doivent être reje-
tées, ;
6. considérant qu’il résulte de tout

ce qui précède, que mme b...n’est
pas fondée à soutenir que c’est à
tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de nice a
rejeté sa demande ;
sur les conclusions présentées sur
le fondement de l’article l. 761-1 du
code de justice administrative :

7. considérant que les dispositions
précitées font obstacle à ce que soit
mise à la charge de la communauté
d’agglomération du pays de
Grasse, la somme que lui demande
mmeb..., au titre des frais exposés
par elle et non compris dans les 
dépens ; qu’il n’y a pas lieu en 
revanche, dans les circonstances de
l’espèce, de faire droit aux conclu-
sions présentées par la commu-
nauté d’agglomération sur le
fondement de ces mêmes disposi-
tions ;

D É C I D E :

article 1er : la requête de mme
b...est rejetée.
article 2 : les conclusions de la
communauté d’agglomération du
pays de Grasse tendant à l’applica-
tion de l’article l. 761-1 du code de
justice administrative sont rejetées.

article 3 : le présent arrêt sera no-
tifié à mme e...b...et à la commu-
nauté d’agglomération du pays de
Grasse.
délibéré après l’audience du 7 mars
2017, où siégeaient :

- m. renouf, président,

- mmed..., première conseillère,

- m. coutel, premier conseiller.
n° 16ma01846

abstrats : 36-10-06-03 fonction-
naires et agents publics. cessation
de fonctions. licenciement. insuffi-
sance professionnelle. 
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La liberté par la sécurité !

ans notre pays, la sécurité
est considérée comme la
première des libertés, car
elle conditionne l’exercice
de toutes les libertés recon-

nues aux citoyens. 
la déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de
1789, consacrée par notre consti-
tution, d ispose d’ailleurs que " la
sûreté fait partie des droits inalié-
nables et imprescriptibles de
l’homme " (article 1) et que " la ga-
rantie des droits de l’homme et du
citoyen nécessite une force pu-
blique instituée pour l’avantage de
tous et non pour l’utilité particu-
lière de ceux auxquels elle est
confiée "
(article 12). l’etat français s’est
donc organisé pour répondre aux
attentes de ses citoyens en ce do-
maine, qu’il s ’agisse de les proté-
ger contre la délinquance, contre
les catastrophes ou contre les dif-
férents risques de notre société
contemporaine.
au plan local, la sécurité est un do-
maine de compétence partagée
entre le maire dans sa commune
et le préfet de département, pour
tout ce qui dépasse le niveau 
communal. 
le préfet coordonne l’action des
services de l’etat et de ses parte-
naires en charge des questions de
sécurité, notamment en situation
de crise.

« Les enjeux, les défis »

ce préambule est rédigé sur les
services de l’etat et reprend
quelques articles de la déclaration
des droits de l’homme. en effet la
sécurité des personnes et des
biens permet de préserver la paix
civile, la liberté, celle que nous
avons gagné, que nous avons hé-
rité de nos parents. 
le combat des générations de per-
sonnes des années passées a été
confronté à la tourmente interna-
tionale, la mondialisation, les
conflits meurtriers. 

puis l’évolution de notre société
tant sur les moeurs que sur la
modernité, des transports, du sa-
voir, de la communication, des
conflits et crises internationales,
du terrorisme sur notre sol ont fini
par bousculer nos centres d’inté-
rêts personnels et parfois collec-
tifs.
les racines de notre société suffi-
sent-elles à préserver un espoir,
un but, un bien être de vie dans
une société en recomposition. 

nos fondamentaux familiaux, 
civiques, laïque, religieux,
démocratique, patriotique peuvent
sembler désuets ou de première
importance pour certains. 
c’est dans la différence ou l’indif-
férence que l’etat garante de la loi
républicaine, assure la sécurité
des personnes et des biens en
maintenant ainsi la paix, la liberté
au sein de notre démocratie.

« Adapter les moyens et
matériels aux personnels
chargés de la sécurité, de
la sûreté, est un challenge
de première importance »

des partis politiques et du Gou-
vernement les moyens donnés

sur le plan juridique et les maté-
riels
mis à la disposition des forces de
l’ordre sont insuffisants ou ina-
daptés. l’actualité toujours aussi
violente avec l’augmentation des
délits, de nouvelles formes de
violences, de cybercriminalité, de
crimes, nécessitent une refonte
des missions et des moyens don-
nés aux forces de sécurité pour
contrer, et prévenir les actes nui-
sibles à notre société, perpétrés

par des escrocs, des fanatiques,
des bandes organisées…. 
les policiers et Gendarmes no-
tamment doivent être déchargés
de certaines la redaction du
Gap mai 2017.
la liberté par la sécurité !
missions de sécurisation des bâti-
ments de l’etat, des ambassades
ect .., et remplacé par exemple
dans ces missions, par des socié-
tés de sécurité privée qui agis-
sent déjà en complémentarités
aux différents dispositifs mis en
oeuvre pour préserver la sécurité
en général lors de manifestations
sportives, dans les centres
d’achats, au sein des entreprises,
des transports, des sites classés
ceVeso pour ne citer qu’eux.

d
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« La sécurité 
avec l’Europe »

il faut également souligner que la
sécurité sur notre territoire ne dé-
pend plus seulement des forces
de sécurité française depuis notre
adhésion à l’ue. si notre frontière
terrestre et maritime est
toujours la même, elle n’est plus
sous contrôle systématique
comme par le passé, avant que la
france soit un etat membre de
l’union européenne.
en effet les frontières de l’europe
sont sous le contrôle de l’ensem-
ble des polices des pays membres
de l’espace schengen. 
la frontière est vaste et cela com-
prend également les ports et aé-
roports en europe. chaque pays
membre a des accords de
commerces et de circulations des
personnes avec des pays hors ue
et cela complique le contrôle à
l’intérieur de l’espace schengen.
l’europe tant à uniformiser et à
améliorer la sécurité au moyen
d’échanges, de collaborations, de
réglementations (schengen, eu-
ropol..). chaque pays peut sous la
menace terroriste par exemple,
restaurer le contrôle aux fron-
tières avec la mise en place d’une
mesure exceptionnelle et natio-
nale comme l’etat d’urgence en
france. 
les moyens mis en oeuvre
pour réaliser le contrôle des per-
sonnes qui circulent sur notre ter-
ritoire doit rester une priorité.

« Prévenir c’est mieux 
que guérir »

avoir un temps d’avance sur les
actions des malfaisants diminue-
rait considérablement les
pourcentages des agressions, dé-
lits et autres faits qui pourrissent
notre quotidien. aujourd’hui le
temps d’avance est difficile à
mettre en oeuvre, mais le temps
d’après doit permettre de traiter
efficacement, avec fermeté les

hommes et les femmes qui agis-
sent en dehors de nos règles, de
nos
lois, pour vivre de manière illicite,
polluant notre vie, en détruisant
parfois des familles entières. 
les peines de prison exemplaires
en adoptant la généralisation de
la double peine permettraient
déjà de dépolluer notre environ-
nement de ceux qui se seront fait
attraper par la patrouille. 
l’annonce du 06/10/2016 par mr
le premier ministre de 33 nou-
velles constructions de maisons
d’arrêts pour faire face à la surpo-
pulation carcérale est à saluer,
mais le programme immobilier
pour cette population doit être
plus audacieux pour permettre de
nouveaux accueils avec un pro-
gramme de recrutement d’effec-
tifs d’agents de la pénitentiaire
pour répondre a l’augmentation
de ce parc immobilier.

« Personnels de la 
sécurité en colère »

les personnels des sapeurs pom-
piers, de la Gendarmerie, des po-
lices nationale et municipales ont
manifesté en 2016 notamment,
laissant éclater leur mécontente-
ment. ils ont exprimé un ras le bol
compréhensible pour crier le
manque d’effectif, de matériels,
de considérations. 
ces manifestations
hors syndicats ont été sponta-
nées et sont intervenues dans un
climat de tension et de blessés
dans leurs rangs, alors que l’eu-
rope et la france étaient sous le
feu des terroristes, ce qui néces-
sitait toujours plus d’heures de
service, de missions à assurer.
c’est dans ces moments difficiles
pour tous, que les français ont
soutenu et montrer des gestes
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d’amitiés envers ces
hommes, ces femmes qui as-
surent la sécurité au péril de
leur vie, qui défendent notre
pays, notre liberté !

« Le militantisme pour
améliorer la sécurité »

nous avons depuis 2004, date de
création du Groupement d’amis
de la police ressenti le besoin de
soutenir toutes les forces de sé-
curité, mais aussi la nécessité de
militer pour améliorer les me-
sures prises afin de garantir une
organisation optimale pour les ac-
tions de secours et de sécurité
sur le plan général en adéquation
avec notre époque. 
nos actions de soutiens, de prises
de positions sur les sujets sécuri-
taires traités au niveau du débat
public, a nécessité notre implica-
tion tout azimut pour éclairer

avec objectivité et connaissance
de l’évolution de ces dossiers 
depuis plus 40 ans, en raison du
passé professionnel lié à la sécu-
rité des cadres de notre associa-
tion.
nous avons dénoncé les envolés
verbales auprès des médias ou
les déclarations diffusées dans la
presse écrite par des personnali-
tés agissants pour un groupe de
personne, de sociétés ou à des
fins politico-médicale,
dans le but de présenter de nou-
veaux enjeux, ou un quelconque

projet tendant à modifier l’avenir
de notre société sur le plan sécu-
ritaire, ou de la santé publique,
par exemple avec le débat sur la
légalisation de la consommation
de drogues dites douces. 
nous sommes restés vigilant sur
l’ensemble des ces dossiers et
notre mobilisation est omnipré-
sente avec une veille permanente
sur l’actualité. 
c’est aussi préventivement que
nous restons attentifs à l’amélio-
ration de la sécurité aujourd’hui
et pour demain, pour nous, nos

enfants, face à l’évolution rapide
de notre société, à l’accélération
de l’histoire.
si la sécurité est considérée
comme la première des libertés,
alors défendre notre liberté reste
notre priorité. 
si vous partagez notre vision et
notre engagement, alors rejoi-
gnez-nous !
si la sécurité est considérée
comme la première des libertés,
alors défendre notre liberté reste
notre priorité. 
si vous partagez notre vision et

notre engagement, alors rejoi-
gnez-nous !

Jean luc mausy pélissou

« Il faut commencer un débat
d’idées sur les modalités pra-
tiques de l’établissement de la
démocratie
mondiale, au lieu de continuer à
nous plaindre du manque d’action
des autres. » Troy Davis
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En tenue, casqués pour certains, les manifestants se sont réunis à
partir de midi place de la Nation, à l'appel de la première organisa-
tion syndicale du secteur.



Les plaintes déposées contre notre délégué par la municipalité

d'Aucamville classées sans suite, la riposte s'organise 
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Armement des policiers municipaux. 

onsieur le ministre de l’in-
térieur,
le syndicat national de la
sécurité publique tient à
attirer votre attention sur

les risques encourus par l’ensem-
ble des policiers municipaux fran-
çais. 

comme vous le savez, notre pays
est en guerre pour une durée indé-
terminée.

il compte près de 20500 policiers
municipaux, dont seulement
moins de 50% sont dotés d’armes
à feu et donc en mesure de défen-
dre leur vie ou celle des citoyens
français.

pour faire suite aux nombreux at-
tentats commis sur notre territoire,
beaucoup de maires enjoignent
leurs agents à sécuriser des lieux
de culte, des manifestations re-
groupant plusieurs milliers de per-
sonnes ou des établissements

scolaires, ceci avec des moyens de
défense et de riposte plus que dé-
risoires, dotés uniquement de bâ-
tons de défense ou bombes
incapacitantes.

il ne fait plus aucun doute désor-
mais que des attaques terroristes
de grande ampleur peuvent avoir
lieu à tout moment et en tout lieu
sur notre territoire.
en tant que ministre de l’intérieur,

il est de votre devoir de veiller à la
sécurité des policiers municipaux
et des citoyens de notre pays, les
évènements survenus à nice le 14
juillet dernier nous ont démontré à
quel point l’armement létal des po-
liciers municipaux, très souvent
primo intervenants, est devenu in-
dispensable.

au vu des faits précités, nous vous
demandons, monsieur le ministre
de l’intérieur, que la totalité des
policiers municipaux français

soient dotés d’armes létales, afin
d’être en mesure de riposter effi-
cacement en cas d’attaque.
nous vous demandons également
que les policiers municipaux puis-
sent garder leur arme hors service,
au même titre que les policiers na-
tionaux et les gendarmes, ils doi-
vent eux aussi être en mesure
d’assurer leur sécurité, celle de
leur famille ou des citoyens de
notre pays le cas échéant.

nous espérons que nos revendica-
tions retiendront toute votre atten-
tion.
Veuillez croire, monsieur le minis-
tre de l’intérieur, en l’assurance de
notre haute considération. 

le président,
stéphane poupeau

m

Nice promenade des Anglais hom-
mage aux victimes



"AU SNSP, ON NE LAISSE PAS TOMBER 

NOS ADHÉRENTS ".
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malaise chez les policiers municipaux
es syndicalistes snsp ex-
priment un mal-être au
sein de la police munici-
pale de tours. l’adjoint au
maire en charge de la 

sécurité réfute tout malaise.
la sécurité des agents, c'est le
plus important

existe-t-il un mal-être au sein
de la police municipale à tours ?
a cette question, mm. poupeau
et papail, respectivement pré-
sident et délégué départemen-
tal du snsp (*), répondent
sans hésiter : OUI.

dans un courrier adressé au
maire serge babary, le 14 dé-
cembre, les deux policiers tou-
rangeaux, chef-adjoint de la
brigade de surveillance de nuit
et celle de jour, mettent en
avant la « réorganisation et des
dysfonctionnements au sein du
service. on a été saisi par de
nombreux agents, il y a un vé-
ritable mal-être des policiers,
assurent-ils. 
cela se traduit par des départs
en mutation pour d'autres col-
lectivités, vingt et un agents
nous ont quittés en trois ans. »

police municipale : des muni-
tions ont disparu

pas de radio dans le Vieux-tours

en cause, selon eux, des 
salaires  trop bas et un manque
de moyen matériel et humain. 

au 1er mars, nous sommes
quatre-vingt-cinq agents au lieu
des quatre-vingt-quinze postes
prévus, sur le terrain nous
sommes soixante. du lundi au
dimanche, la nuit, il n'y a
qu'une seule équipe de deux à

quatre agents dehors », indi-
quent les représentants du
snsp.

selon le syndicat, la brigade de
surveillance de nuit est passée
de dix-huit agents en 2014 à
douze, « alors que le maire
avait promis lors de sa cam-
pagne d'augmenter les effectifs
de soirée », rappellent les fonc-

tionnaires. 
la brigade de jour qui ne com-
prend pas les policiers munici-
paux affectés aux quartiers –
compte treize policiers.
ce manque d'effectif pose un
problème d'efficacité.

Quand les tourangeaux appel-
lent la nuit, on est obligé d'ex-
pliquer qu'on ne peut pas se
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malaise chez les policiers municipaux

déplacer faute d'agents dispo-
nibles. en 2008, la brigade de
nuit, c'était 700 procédures par
an (pV, flagrant délit, interpel-
lation), depuis six mois on n'a
pas fait une interpellation. »

en 2017, le budget pour l'achat
de matériel serait de 43.000 €.

l'acquisition de vingt-deux gi-
lets pare-balles (entre 650 et
800 € pièce) et quatre caméras-
piéton va bouffer tout le budget
alors qu'il faudrait acheter des
armes intermédiaires, des te-
nues et réaménager le chenil,
annoncent les syndicalistes. 
on entend uniquement : réduc-
tion des coûts, mais il y a des li-
mites. »

le syndicat pointe du doigt un

problème technique : « depuis
que nous sommes passés de
l'analogique au numérique il y
a trois ans, la radio ne fonc-
tionne pas dans le Vieux-tours,
rue colbert ou dans les halls
d'immeuble ! »

autre couac, la disparition de
munitions ou la convention de
coordination avec la police 

nationale qui tarde à être 
renouvelée. « sans cette
convention,on ne peut plus
porter nos armes. »

(*) syndicat national de la 
sécurité publique, fondé le 1er
janvier 2015 par son actuel
président, revendique 32 %
d'adhérents chez les policiers
tourangeaux.
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