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l y avait ces banlieues où depuis des années volaient les
parpaings et les boules de pétanque, ces manifs où des
fils de famille, au nom du prolétariat, balançaient des
cocktails Molotov ; il y a désormais ces week-ends où des

hordes encagoulées sèment la terreur. Dans la mémoire des
policiers restent aussi les collègues qui ne sont plus: Clarissa
Jean-Philippe, morte sous les balles, un matin de janvier à
Montrouge ; Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider, as-
sassinés dans leurs maisons, un soir de juin à Magnanville ;
Xavier Jugelé, abattu sur les Champs-Élysées ; Franck Labois,
fauché par un fourgon, il y a quelques jours à Bron… Terro-
risme, délinquance, violence gratuite: en France, des poli-
ciers meurent en uniforme. De manifs explosives en
émeutes de quartier, beaucoup d’autres risquent leur vie.
S’ajoute, chaque semaine, un nouveau nom dans la glaçante
litanie des suicides. Enfin, pour achever d’assombrir ce pa-
norama, le simple flic subit, de plateaux de télévision en
hashtags vengeurs, une mise en accusation publique de son

métier. Il est présumé cou-
pable de «violences poli-
cières». dans cette bataille,
il faut compter avec des
centaines de yéléphones
portables qui surveillent

chaque seconde d’un homme qui recoit les cris» Tout le
monde déteste la police!» en même temps que les projec-
tiles. Pour beaucoup, et c’est préocupant, les forces de l’or-
dres ne sont plus dépositaires de la force légitime: Elle
appartient aux manifestants.
La vérité est que nos policiers doivent contenir une violence
parfois délirante avec le tact et le disernement d’un com-
mentateur bien assis dans son fauteuil; maitriser des black
blocks prêts à tout sans heurter le défenseur des droits; tenir
la position avec en ^ête les rappels déontologiques du mi-
nister de l’intérieur et du chef de l’état. Le militant, lui,  at-
tend cyniquement la bavure. Nous tournons en boucle sur
quelques gestes malheureux et condannables au point d’en
oublier que l’iimmense majorité de nos forces de l’ordre, en
première ligne d’un pays qui se disloque, parvient à conser-
ver, dans la tempête, la retenue qu’impose sa mission.

Par Vincent Trémolet de Villers

« Simples flics »

I

Contenir avec
tact une violence 
devenue délirante

edito
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Pourquoi vouloir faire
disparaître la gendarmerie ? 

n syndicat de police
majoritaire appelle
au démantèlement
de la gendarmerie.
Le problème n’est-il

pas plutôt que la police a
perdu la confiance d’une
grande partie de la popu-
lation après sa mise en
cause dans de nombreux
faits de violences ? Une
situation qui traduit un
profond malaise démo-
cratique.réer cett 

Depuis des mois, la gendarme-
rie nationale est victime d’une
campagne visant purement et
simplement à sa disparition et
dont la violence est inédite.
Ourdie par le syndicat majori-
taire des commissaires de po-
lice (SCPN), cette offensive
politique a été révélée par une
lettre ouverte adressée au mi-
nistre et au directeur général
de la police nationale (DGPN)
en juin 2019 intitulée «avertis-
sement» (1). Elle a été relayée
depuis le début d’année, lors
des vœux syndicaux avec des
outrances inadmissibles sans
oublier les propositions émi-
nemment corporatistes de poli-
ciers lors des travaux du livre
blanc sur la sécurité. Cette
campagne est à tout point de
vue surréaliste.

Un syndicat représentant la
quasi-totalité des dirigeants
d’une administration exige la
disparition d’une autre. Le peu-
ple français dans le respect
d’une continuité remontant à la
Révolution française, a, par la
loi du 3 mars 2009, installé la

gendarmerie, force armée,
comme un des deux piliers de
la sécurité intérieure. Cette vo-
lonté des représentants de la
nation repose sur une relation
de confiance confortée par les
faits. La gendarmerie révèle en
effet chaque jour dans sa zone
de compétence (51 % de la po-
pulation, 91 % du territoire) sa
productivité de sécurité, elle
constitue une assurance pour la
nation dans les crises par sa ca-
pacité sans égale de mobilisa-
tion, elle est enfin pleinement
identifiée pour son exigence
déontologique. Cette volonté
s’explique également tant ra-
tionnellement qu’intuitivement
par le refus d’une captation de
l’appareil d’Etat, sous l’effet
d’une force unique, aux effets
notamment particulièrement
dangereux pour l’indépendance
de la justice.

Relisant le programme d’Em-
manuel Macron, nulle part n’est
mentionnée une telle intention.

Or les revendications syndi-
cales et, désormais, certaines
propositions lors des travaux
du livre blanc relaient cette ob-
session chez certains cadres
policiers de chasser les gen-
darmes des aires périurbaines,
ce qui conduirait de facto au
démantèlement de la gendar-
merie. Les premiers perdants
seront les citoyens avec un
risque politique et électoral in-
duit considérable. Au motif que
la police nationale est compé-
tente dans les grandes métro-
poles, ces syndicats de police
considèrent la gendarmerie
comme une force rurale avatar
d’une histoire vieille de huit siè-
cles qu’il est temps de clore. S’il
est vrai que la police nationale
est une institution jeune née en
1941, elle est aujourd’hui de
son aveu même au bord de
l’implosion.

Livrons-nous à une analyse
comparative des systèmes en
se fondant sur les faits. Et non

U
La tribune
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sur les person-
nels puisque, de
toute évidence,
ce sont des indi-
vidus compara-
bles qui sont
recrutés et gérés
dans chaque
force. Les syndi-
cats mettent en
avant le fait que
la police traite 75
% des crimes et
délits constatés
au plan national.
Dans une zone
c o m p r e n a n t
moins de la moi-
tié de la population. Cet argu-
ment relève donc d’une
interprétation inversée des
choses. D’un échec, on tire un
argument simpliste de pri-
mauté missionnelle et institu-
tionnelle. C’est la consécration
de la théorie du chaos. Comme
tout se passe mal, il faut tou-
jours plus de moyens. 
Au moindre souci, la police
exige forces mobiles, dont sou-
vent des gendarmes, effectifs
supplémentaires (7 500 sous
l’actuel quinquennat), augmen-
tation des rémunérations pour
en échange aucune évolution…
Elle enregistre, ce qui est le
plus grave, un taux de
confiance de la population his-
toriquement bas (43 %) tradui-
sant un profond malaise
démocratique au regard de la
perception de l’usage de la
force. Il est vrai qu’avec près de
400 mises en cause pour vio-
lences policières, contre 22
pour la gendarmerie lors du
mouvement des gilets jaunes
alors même que cette dernière
fournissait 60 % des effectifs,

ce sujet est une véritable ques-
tion démocratique et de so-
ciété, comme l’a justement
rappelé le chef de l’Etat.

La gendarmerie démontre une
activité judiciaire comparable à
la police si on tient compte des
contraventions hors code de la
route. Cette action de la gen-
darmerie sur l’ensemble du
spectre infractionnel est essen-
tielle : elle permet d’apporter
d’une part une réponse pénale
à la victime, notamment dans
le cadre des violences intrafa-
miliales, d’autre part, elle a un
effet dissuasif et par consé-
quent participe de l’action pré-
ventive de régulation des
comportements. 
Elle affiche des meilleurs rende-
ments en termes d’élucidation
et de maîtrise de la délin-
quance. Pour autant, et malgré
les directives gouvernemen-
tales (création de l’Office anti-
stupéfiants…), certains
responsables policiers s’effor-
cent d’exclure la gendarmerie
de la gouvernance du rensei-
gnement et de la lutte contre
ces trafics tout en manifestant

d’autres volontés hégémo-
niques via des services à com-
pétence nationale, notamment
sur la police scientifique.

Loin d’être une force rurale,
même si elle revendique son
ancrage dans la profondeur des
territoires, la gendarmerie est
également un acteur de l’urba-
nité puisqu’elle assure la sécu-
rité de près de 12 millions
d’habitants dans les zones pé-
riurbaines où plus de 40 % de
ses effectifs servent. Y compris
dans des zones similaires à
celles de la police. 
La complexité, la gendarmerie
la connaît tant dans la gestion
des flux saisonniers en métro-
pole qu’outre-mer, où elle as-
sure l’ensemble des missions
de maintien de l’ordre et la sé-
curité publique générale sur 99
% du territoire et 70 % de la po-
pulation avec seulement 6 700
militaires, la police déploie
quant à elle 5 600 fonction-
naires pour les 30 % restant et
seulement 1 % du territoire.

Proclamant la chasse aux dou-
blons entre les institutions, la

Pourquoi vouloir faire disparaître la gendarmerie ?
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police oublie de parler des 20
000 agents de police munici-
pale qui assurent dans nombre
de villes la quasi-totalité de la
police de voie publique, faisant
payer deux fois un même ser-
vice aux citoyens. En zone gen-
darmerie, il n’y a que très peu
de police municipale, ce qui
conduit les gendarmes à assu-
mer la totalité des missions.

Malgré cela, la police veut en-

core grossir, comme si l’absorp-
tion de territoires nouveaux
avec les effectifs induits allait la
sauver de son impossible ré-
forme en profondeur. Alors
même qu’elle avoue avoir du
mal à contenir la délinquance
dans sa zone, certains de ses
chefs exigent la bascule en
zone police de l’ensemble des
aires urbaines définies par l’In-

see. En premier lieu selon le
code général des collectivités
territoriales, ce sont presque 12
millions d’habitants qui sont
concernés par une bascule sys-
tématique en zone police via
les extensions
automatiques
de compétence
lors des fusions
de commune,
et ce sans au-
cune concerta-

tion préalable. C’est une bombe
politique à retardement.

Les élections approchent, la sé-
curité se réinvite dans le débat
politique et potentiellement
dans celui de la prochaine élec-
tion présidentielle. Avec un livre
blanc faux nez d’une opération
de sauvetage de l’institution
Police, quel sera le bilan si au

passage c’est la gendarmerie -
seule force intégrée de sécurité
qui peut encore répondre pré-
sent sans surcoût pour protéger
la population et l’Etat avec un
contrôle ferme de son action -

qui en paie le prix sans aucune
garantie d’ailleurs d’une rémis-
sion durable de la police. C’est
un risque politique dangereux à
prendre. Je ne suis pas certain
que le chef de l’Etat ait cau-
tionné cette politique et encore
moins que la représentation na-
tionale ait été parfaitement in-
formée des enjeux.

Pourquoi vouloir faire disparaître la gendarmerie ?
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autorisation de la mise en œuvre d'un traitemen     
de la prise de notes par les militaires de la gend  

ublics concernés : mili-
taires de la gendarmerie
nationale.
Objet : autorisation de la
mise en œuvre d'un trai-

tement permettant la dématé-
rialisation de la prise de notes
par les militaires de la gendar-
merie nationale.
Entrée en vigueur : le texte
entre en vigueur le lendemain
de sa publication.
Notice : le décret autorise la
création d'un traitement auto-
matisé de données à caractère
personnel permettant de facili-
ter le recueil et la conservation,
en vue de leur exploitation
dans d'autres traitements de
données, notamment par le
biais d'un système de pré-ren-
seignement, des informations
collectées par les militaires de
la gendarmerie nationale à l'oc-
casion d'actions de prévention,
d'investigations ou d'interven-
tions nécessaires à l'exercice
des missions de polices judi-
ciaire et administrative. Le dé-
cret autorise également la
transmission de comptes ren-
dus aux autorité judiciaires. Le
décret liste les données et in-
formations enregistrées dans le
traitement, y compris les don-
nées sensibles au sens de la loi
du 6 janvier 1978. Il définit la
durée de conservation des don-
nées, les accédants et les des-
tinataires de ces mêmes
données et précise également
les modalités d'exercice des
droits des personnes concer-
nées.
Références : le décret peut être
consulté sur le site Légifrance
(https://www.legifrance.gouv.fr)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de 
l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale
;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative à l'infor-
matique, aux fichiers et aux li-
bertés, notamment le II de son
article 31 et son titre III ;
Vu l'avis de la Commission na-
tionale de l'informatique et des
libertés en date du 3 octobre
2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de
l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1 
Le ministre de l'intérieur (direc-
tion générale de la gendarme-
rie nationale) est autorisé à
mettre en œuvre un traitement
automatisé de données à ca-
ractère personnel dénommé «
application mobile de prise de
notes » (GendNotes), ayant
pour finalités de :
1° Faciliter le recueil et la
conservation, en vue de leur
exploitation dans d'autres trai-
tements de données, notam-
ment par le biais d'un système
de pré-renseignement, des in-
formations collectées par les
militaires de la gendarmerie na-
tionale à l'occasion d'actions de
prévention, d'investigations ou
d'interventions nécessaires à
l'exercice des missions de po-
lices judiciaire et administrative
;
2° Faciliter la transmission de
comptes rendus aux autorités
judiciaires.

Article 2
Peuvent être enregistrées, dans
la stricte mesure où elles sont
nécessaires, adéquates et pro-
portionnées aux finalités men-
tionnées à l'article 1er, les
données à caractère personnel
et informations définies en an-

nexe du présent décret. Ces
données et informations sont
relatives :
1° A l'ensemble des éléments
relatifs aux personnes, aux
lieux ou aux objets qui sont re-
cueillis dans le cadre des inter-
ventions des militaires de la
gendarmerie nationale ou de
l'exécution de leur service ;
2° A l'ensemble des éléments
de procédure qui sont transmis
aux magistrats lors de gardes à
vue ou lors du traitement de
certaines infractions relatives à
la police de la route.
Ne peuvent être enregistrées
dans les zones de commen-
taires libres que les données à
caractère personnel collectées
dans les conditions prévues au
V de l'annexe au présent dé-
cret.
La collecte et le traitement des
données à caractère personnel
de la nature de celles mention-
nées au I de l'article 6 de la loi
du 6 janvier 1978 susvisée re-
latives à la prétendue origine
raciale ou ethnique, aux opi-
nions politiques, philoso-
phiques ou religieuses, à
l'appartenance syndicale, à la
santé ou à la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle ne sont
possibles qu'en cas de néces-
sité absolue pour les seules fins
et dans le strict respect des
conditions définies au présent
décret, dans les limites des né-
cessités de la mission au titre
de laquelle elles sont collec-
tées. Elles ne peuvent être sai-
sies que dans la zone
mentionnée au V de l'annexe
au présent décret. Il est interdit
de sélectionner une catégorie
particulière de personnes à par-
tir de ces seules informations.

Article 3

P

12
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Les données à caractère per-
sonnel et informations mention-
nées à l'article 2 sont
conservées pendant une durée
de trois mois à compter de la
date de leur enregistrement. En
cas de modification dans ce
délai, la durée de conservation
est prorogée de trois mois à
compter de la date de la der-
nière modification.
La durée maximale de conser-
vation ne peut excéder un an.

Article 4 
I. - Ont accès à tout ou partie
des données et informations
enregistrées dans le traitement

mentionné à l'article 1er, à rai-
son de leurs attributions et
dans la limite du besoin d'en
connaître :
1° Le militaire de la gendarme-
rie nationale, rédacteur de la
note, et les autres militaires de
la gendarmerie nationale affec-
tés dans son unité, sauf s'il s'y
oppose. Dans ce cas, seuls les
militaires de la gendarmerie na-
tionale individuellement dési-
gnés par le rédacteur de la note
affectés dans son unité peu-
vent y accéder ;
2° Les militaires de la gendar-
merie nationale individuelle-
ment désignés par le rédacteur
de la note affectés dans une

autre unité.
II. - Les autorités judiciaires
sont destinataires des données
et informations enregistrées
dans le traitement mentionné à
l'article 1er dans le cadre et
dans les limites des besoins de
l'exercice de leurs compé-
tences.
Peuvent également être desti-
nataires de tout ou partie des
données et des informations
enregistrées dans le traitement
mentionné à l'article 1er, à rai-
son de leurs attributions et
dans la stricte limite où l'exer-
cice de leurs compétences le
rend nécessaire, sous réserve
que le cadre dans lequel ces in-

13

       ent permettant la dématérialisation 
          ndarmerie nationale.
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formations ont été collectées
rende possible cette communi-
cation, et dans la stricte limite
du besoin d'en connaître :

1° Le préfet et le sous-préfet
territorialement compétents ;
2° Le Haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calé-
donie et en Polynésie française 
3° Le maire de la commune
concernée.

Article 5 
I. - Le droit d'opposition prévu à
l'article 110 de la loi du 6 jan-
vier 1978 susvisée ne 
s'applique pas au présent trai-
tement.
II. - Conformément aux articles
104 à 106 de la même loi, les
droits d'information d'accès, de
rectification, d'effacement et à
la limitation des données
s'exercent directement auprès
de la direction générale de la
gendarmerie nationale.
Afin d'éviter de gêner des en-
quêtes, des recherches ou des
procédures administratives ou
judiciaires ou d'éviter de nuire
à la prévention ou à la détec-
tion d'infractions pénales, aux
enquêtes ou aux poursuites en
la matière ou à l'exécution de
sanctions pénales, de porter at-
teinte à la sécurité publique ou
la sécurité nationale, les droits
d'accès, de rectification, d'effa-
cement et à la limitation peu-
vent faire l'objet de restrictions
en application des 2° et 3° du II
et du III de l'article 107 de la
même loi.

La personne concernée par ces
restrictions exerce ses droits
auprès de la Commission natio-
nale de l'informatique et des li-
bertés dans les conditions

prévues à l'article 108 de la-
même loi

Article 6 

Les opérations de collecte, de
modification, de consultation,
de communication et d'efface-
ment des données à caractère
personnel et informations font
l'objet d'un enregistrement. Les
opérations de consultation et
de communication enregistrées
établissent l'identifiant de l'au-
teur, la date, l'heure, le motif
de l'opération et, le cas
échéant, les destinataires des
données. Ces informations sont

conservées pendant un délai de
six ans

Article 7 

Le présent décret est applicable
sur l'ensemble du territoire de
la République.

Article 8 
Le ministre de l'intérieur est
chargé de l'exécution du pré-
sent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République
française.

La justice sanctionne le harcè-
lement moral institutionnel

autorisation de la mise en œuvre d'un traitement permettant 
la dématérialisation de la prise de notes par les militaires 

de la gendarmerie nationale.

15

Mise en page SNSP N°6:Mise en page 1  24/08/2020  17:37  Page 13



e harcèlement moral insti-
tutionnel, le harcèlement
managérial ou le harcèle-
ment collectif sont des
modes de gestion des res-

sources humaines affectant in-
différemment la collectivité des
salariés, participant d’une stra-
tégie globale de gestion du per-
sonnel.

Le harcèlement moral insti-
tutionnel, le harcèlement
managérial ou le harcèle-
ment collectif sont recon-
nus dès lors qu’un salarié
peut démontrer qu’il en a
personnellement souffert.

Cour d’appel, Poitiers, Chambre
sociale, 12 Septembre 2019 –
n° 18/00111
Cour d’appel, Grenoble, Cham-
bre sociale, section A, 8 Dé-
cembre 2015 – n° 15/00786

Il incombe au salarié de rappor-
ter la démonstration que ce
harcèlement collectif a induit à
son égard les effets du harcèle-
ment moral et eu pour objet ou
pour effet une dégradation de
ses conditions de travail sus-
ceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d’altérer
sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir
professionnel.

Cour d’appel, Grenoble, Cham-
bre sociale, section A, 8 Dé-
cembre 2015 – n° 14/05526

Une politique de gestion ne
saurait constituer une
cause de justification légi-
time d’une pratique de har-
cèlement collectif caractérisé
par des humiliations et des
pressions accompagnées de re-

marques désobligeantes, peu
important que les agissements
reposent sur un souci d’amélio-
rer les performances des sala-
riés

Cour d’appel, Douai, 15 Avril
2011 – n° 10/01755

Pour la Cour de cassation, la
cour d’appel a relevé que le di-
recteur de l’établissement sou-
mettait les salariés à une
pression continuelle, des
reproches incessants, des
ordres et contre-ordres
dans l’intention de diviser
l’équipe se traduisant, en ce qui
concerne M. X…, par sa mise à
l’écart, un mépris affiché à son
égard, une absence de dia-
logue caractérisée par une
communication par l’intermé-
diaire d’un tableau, et ayant

entraîné un état très dépressif ;
qu’ayant constaté que ces agis-
sement répétés portaient at-
teinte aux droits et à la dignité
du salarié et altéraient sa
santé, elle a ainsi caractérisé
un harcèlement moral, quand
bien même l’employeur aurait
pu prendre des dispositions en
vue de le faire cesser

Cour de cassation, civile,
Chambre sociale, 10 novembre
2009, 07-45.321

Pour la Cour de cassation, la
cour d’appel a relevé que le di-
recteur de la société S. soumet-
tait les vendeurs à un
management par objectifs in-
tensifs et à des conditions de
travail extrêmement difficiles
se traduisant, en ce qui
concerne M. X…, par la mise en

16

La justice sanctionne le harcèlement 
moral institutionnel
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cause sans
motif de ses
méthodes de
travail notam-
ment par des
propos insul-
tants et un
dénigrement
au moins à
deux reprises

en présence de collègues et
ayant entraîné un état de stress
majeur nécessitant un traite-
ment et un suivi médical.
Ayant constaté que ces agisse-

ments répétés portaient at-
teinte aux droits et à la dignité
du salarié et altéraient sa
santé, elle a caractérisé un har-
cèlement moral de l’employeur
lui rendant imputable la rupture
du contrat de travail
Cour de cassation, civile,
Chambre sociale, 3 février
2010, 08-44.107

La cour de cassation a consi-
déré que la cour d’appel, qui a
relevé qu’il ressortait notam-
ment de divers procès-verbaux
d’audition et d’un rapport de

l’inspection du travail que de
très nombreux salariés de
l’entreprise avaient été
confrontés à des situa-
tions de souffrance au
travail et à une grave dé-
gradation de leurs condi-
tions de travail induites
par un mode de manage-
ment par la peur ayant
entraîné une vague de

démissions notamment de
la part des salariés les plus
anciens, a caractérisé un
manquement de l’em-
ployeur à son obligation de
prévention des risques pro-
fessionnels à l’égard de l’en-
semble des salariés de
l’entreprise.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du
TravailLa garde des sceaux, mia

17
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a garde des sceaux,nistre
de la justice, le ministre
de l'économie et des fi-
nances et le ministre de
l'intérieur,

Vu le code de procédure pé-
nale, notamment ses articles
495-17, R. 48-1 et D. 49-3 ;
Vu le code de la route, notam-
ment ses articles L. 121-3, L.
130-9 et R. 130-11 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative à l'infor-
matique, aux fichiers et aux li-
bertés, notamment son article
31 et son titre III ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 2004
modifié portant création du sys-
tème de contrôle automatisé ;
Vu l'avis de la Commission na-
tionale de l'informatique et des
libertés en date du 9 avril 2020,
Arrêtent :

Article 1
Au 2° de l'article 1er de l'arrêté
du 13 octobre 2004 susvisé, les
mots : « contraventions et dé-
lits relatifs à la circulation rou-
tière » sont remplacés par les
mots : « infractions faisant l'ob-
jet d'une procédure d'amende
forfaitaire ».

Article 2
L'article 3 du même arrêté est
ainsi modifié :
1° Les quatorze premiers ali-
néas constituent un I ;
2° Après le premier alinéa, il est
inséré un 1° ainsi rédigé :
1° Pour les infractions 
relatives à la circulation rou-
tière :
3° Après le septième alinéa, 
il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : nom ou raison sociale
de la personne morale, numéro
de SIREN, adresse du siège so-

cial  ;
4° Après le quatorzième alinéa,
il est inséré un 2° ainsi rédigé :
2° Pour les autres infractions
faisant l'objet d'une procédure
d'amende forfaitaire :

numéro d'identification unique
de l'infraction ;
données relatives à l'infraction
nature de l'infraction, lieu, date
et heure, identifiant et nom,
corps et unité ou service d'af-
fectation des agents verbalisa-
teurs ;
identification de la personne
physique ou morale auteur de
l'infraction :
état civil : nom, nom d'usage,
prénoms, date et lieu de nais-
sance, nationalité, adresses
postale et électronique, filiation
lorsque ce renseignement est
nécessaire à l'identification de
l'intéressé, notamment en cas
d'homonymes, ou lorsque l'in-
téressé est né à l'étranger ;
nom ou raison sociale de la per-
sonne morale, numéro SIREN,
adresse du siège social ;

montant de l'amende, nature ;
informations relatives au paie-
ment des amendes et des
consignations par les débiteurs 
informations relatives aux re-
quêtes en exonération et aux
réclamations présentées par
les intéressés en application
des articles 495-18 à 495-20 du
code de procédure pénale. 

5° Le quinzième alinéa consti-
tue un II ;
6° Le dernier alinéa est rem-
placé par un III ainsi rédigé :
III. Les données à caractère per-
sonnel et informations mention-
nées au I et au II sont
conservées pour une durée qui
ne peut excéder :

dix ans pour les délits ;
dix ans pour les contraventions
prévues par le code de la route 
cinq ans pour les autres contra-
ventions.

Ces délais s'appliquent sans
préjudice de la possibilité pour

création du système 
de contrôle automatisé

L
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création du système de contrôle automatisé

le contrevenant ou le mis en
cause de demander au procu-
reur de la République territoria-
lement compétent d'ordonner
l'effacement des données le
concernant lorsque la procé-
dure le concernant a donné lieu
à une décision définitive de re-
laxe ou, lorsqu'il s'agit d'infra-
ctions relatives à la circulation
routière, qu'il a récupéré le
nombre de points ayant été re-
tirés de son permis de conduire. 

Article 3
L'article 4 du même arrêté est
remplacé par les dispositions
suivantes :

Art. 4.-I.-Pour les infractions re-
latives à la circulation routière :
1° Ont accès à tout ou partie
des données à caractère per-
sonnel et informations mention-
nées à l'article 3, à raison de
leurs attributions et dans la li-
mite du besoin d'en connaître :

les personnels du Centre natio-
nal de traitement et de
l'Agence nationale de traite-
ment automatisé des infra-
ctions pour l'exercice de leur
compétence ;
les autorités judiciaires ;
les officiers ou agents de police
judiciaire, dans l'exercice des
missions définies à l'article 14
du code de procédure pénale ;
les militaires de la gendarmerie
nationale ou les fonctionnaires
de la police nationale habilités
à effectuer des contrôles rou-
tiers, en application des dispo-
sitions du code de la route et du
code de procédure pénale ;
les agents de police judiciaire
adjoints et les gardes champê-
tres ;
les fonctionnaires habilités à

constater des infractions au
code de la route.

2° Sont destinataires de tout ou
partie des données à caractère
personnel et informations men-
tionnées à l'article 3 :

la personne physique ou mo-
rale mise en cause, son avocat
ou son mandataire ;
les sociétés ayant pour activité
la location de véhicules, uni-
quement en ce qui concerne les
éléments d'identification du vé-
hicule ;
les sociétés, établissements ou
administration mettant des vé-
hicules à disposition de leurs
collaborateurs ou clients et
ayant signé une convention
avec le Centre national de trai-
tement, uniquement en ce qui
concerne les éléments d'identi-
fication du véhicule ;
les officiers ou agents de police
judiciaire, les agents de police

judiciaire adjoints, les fonction-
naires et agents auxquels sont
attribuées par la loi certaines
fonctions de police judiciaire,
dans la limite de leurs habilita-
tions légales ;
les préfets pour l'exercice de
leurs compétences en matière
de circulation des véhicules ;
les agents des services cen-
traux placés sous l'autorité du
ministre de l'intérieur chargés
de l'application des dispositions
de l'article L. 225-1 du code de
la route ;
les agents des services de la di-
rection générale des finances
publiques compétents pour le
recouvrement des amendes
dans la limite de leurs habilita-
tions légales.

Les données conservées dans
le traitement peuvent être
transmises à des organismes
de coopération internationale
en matière de police judiciaire

20
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ou des services de police étran-
gers répondant aux conditions
prévues au II de l'article 3 ainsi
qu'aux autorités étrangères
avec lesquelles il existe un ac-
cord d'échange d'informations
relatives à l'identification du ti-
tulaire du certificat d'immatri-
culation.
II.-Pour les autres infractions
faisant l'objet d'une procédure
d'amende forfaitaire :
1° Ont accès à tout ou partie
des données à caractère per-
sonnel et informations mention-
nées à l'article 3, à raison de
leurs attributions et dans la li-
mite du besoin d'en connaître :

les personnels du Centre natio-
nal de traitement et de
l'Agence nationale de traite-
ment automatisé des infra-
ctions pour l'exercice de leur
compétence ;
les autorités judiciaires ;
les militaires de la gendarmerie
nationale ou les fonctionnaires
de la police nationale pour le
traitement des infractions et

l'exercice des prérogatives qui
leur sont fixées par les disposi-
tions du code de procédure pé-
nale ;
les officiers ou agents de police
judiciaire, les agents de police
judiciaire adjoints, les fonction-
naires et agents auxquels sont
attribuées par la loi certaines
fonctions de police judiciaire,
dans la limite de leurs habilita-
tions légales ;

2° Sont destinataires de tout ou
partie des données à caractère
personnel et informations men-
tionnées à l'article 3 :

la personne physique ou mo-
rale mise en cause, son avocat
ou son mandataire ;
«-les agents des services de la
direction générale des finances
publiques compétents pour le
recouvrement des amendes
dans la limite de leurs habilita-
tions légales.

Les données conservées dans
le traitement peuvent être

transmises à des organismes
de coopération internationale
en matière de police judiciaire
ou des services de police étran-
gers répondant aux conditions
prévues au II de l'article 3.

Article 4 
La directrice des affaires crimi-
nelles et des grâces, le direc-
teur général des finances
publiques et le délégué à la sé-
curité routière sont chargés,
chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent ar-
rêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République fran-
çaise.
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Publics concernés : agents pu-
blics civils de la fonction pu-
blique de l'Etat, hors agents
relevant du code de l'éduca-
tion, agents publics de la fonc-
tion publique territoriale et
agents publics relevant de la
fonction publique hospitalière.
Objet : mise en place d'un
temps partiel annualisé pour
les agents publics civils élevant
un enfant de moins de trois ans
et modalités de mise en œuvre.
Entrée en vigueur : le décret
entre en vigueur le lendemain
de sa publication .
Notice : le décret autorise les
agents publics civils élevant un
enfant de moins de trois ans à
cumuler la période non travail-
lée de leur temps partiel an-
nualisé sur une durée limitée
dans le temps, à l'issue de leur
congé de maternité, d'adoption
ou de paternité et d'accueil de
l'enfant. Il s'agit pour l'agent de
bénéficier d'une période d'ab-
sence supplémentaire sans
pour autant voir sa rémunéra-
tion suspendue.
Références : le décret, pris pour
la mise en œuvre de l'action 3.5
de l'accord du 30 novembre
2018 sur l'égalité profession-
nelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction pu-
blique, peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.le-
gifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'action et des comptes publics,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 modifiée
portant loi organique relative
au statut de la magistrature ;
Vu le code de la santé publique,

notamment son article L. 6152-
1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires, en-
semble la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique de
l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 jan-
vier 1984 modifiée portant dis-
positions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale
et la loi n° 86-33 du 9 janvier

1986 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 82-624 du 20
juillet 1982 modifié fixant les
modalités d'application pour les
fonctionnaires de l'ordonnance
n° 82-296 du 31 mars 1982 re-
lative à l'exercice des fonctions
à temps partiel ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23
novembre 1982 modifié relatif
au temps partiel des fonction-
naires hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-105 du 13 fé-

vrier 1984 modifié relatif au ré-
gime de temps de travail à
temps partiel des personnels
ouvriers de l'Etat rémunérés
sur une base mensuelle ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 jan-
vier 1986 modifié relatif aux
dispositions générales applica-
bles aux agents contractuels de
l'Etat pris pour l'application de
l'article 7 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispo-
sitions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 fé-
vrier 1988 modifié pris pour
l'application de l'article 136 de
la loi du 26 janvier 1984 modi-
fiée portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction
publique territoriale et relatif
aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 fé-
vrier 1991 modifié relatif aux
dispositions générales applica-
bles aux agents contractuels
des établissements mentionnés
à l'article 2 de la loi n° 86-33 du

aménagement d'un temps partiel annualisé pour
les agents publics à l'occasion de la naissance 

ou de l'accueil d'un enfant
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9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hos-
pitalière ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29
juillet 2004 modifié relatif à la
mise en œuvre du temps partiel

dans la fonction publique terri-
toriale ;
Vu l'avis du Conseil commun de
la fonction publique en date du
19 décembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur
des personnels médicaux,
odontologistes et pharmaceu-
tiques des établissements pu-
blics de santé en date du 8
janvier 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de
l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1 
A l'issue de leur congé de ma-
ternité, d'adoption ou de pater-
nité et d'accueil de l'enfant, les
fonctionnaires et les agents
contractuels de droit public de
la fonction publique de l'Etat,
de la fonction publique territo-
riale et de la fonction publique
hospitalière, ainsi que les au-
tres personnels des établisse-
ments publics de santé

mentionnés à l'article L. 6152-
1 du code de la santé publique,
les magistrats et les personnels
ouvriers de l'Etat bénéficient de
plein droit, sur leur demande,
d'un temps partiel annualisé
dans les conditions prévues à

l'article 2 ci-
après.
Dans la fonc-
tion publique
territoriale, le
bénéfice de ce
temps partiel
annualisé de
droit pour les
agents concer-
nés est subor-
donné à une
dél ibérat ion
de l'organe dé-
libérant de la
collectivité ter-

ritoriale ou de l'établissement
public. Pour les personnels des
établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi du 9 janvier
1986 susvisée, il est subor-
donné à une décision du chef
de l'établissement ou, pour les
corps de direction et les direc-
teurs des soins, de l'autorité in-
vestie du pouvoir de
nomination.
Ce dispositif n'est pas applica-
ble aux agents mentionnés au
premier alinéa dont les obliga-
tions de service sont fixées en
nombre d'heures.

Article 2
Le temps partiel annualisé de
droit, qui n'est pas reconducti-
ble, correspond à un cycle de
douze mois. Il commence par
une période non travaillée, qui
ne peut être fractionnée et qui
ne peut excéder deux mois. Le
temps restant à travailler est
aménagé sur le reste du cycle,

selon une quotité de service de
60 %, 70 %, 80 % ou 100 %,
afin que l'agent assure l'inté-
gralité de sa quotité de service
à temps partiel annualisé.
Article 3 En savoir plus sur cet
article...

Les dispositions du présent dé-
cret sont applicables aux de-
mandes présentées jusqu'au 30
juin 2022.
Le ministre chargé de la fonc-
tion publique procède, six mois
avant cette date, à une évalua-
tion du dispositif institué par le
présent décret, portant notam-
ment sur le nombre d'agents
bénéficiaires de cet aménage-
ment du temps partiel annua-
lisé. Cette évaluation est
présentée au Conseil commun
de la fonction publique et au
Conseil supérieur des person-
nels médicaux, odontologistes
et pharmaceutiques des éta-
blissements publics de santé.
Article 4 En savoir plus sur cet
article...
La garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre des so-
lidarités et de la santé, le minis-
tre de l'action et des comptes
publics, la ministre de la cohé-
sion des territoires et des rela-
tions avec les collectivités
territoriales, le ministre auprès
de la ministre de la cohésion
des territoires et des relations
avec les collectivités territo-
riales, chargé des collectivités
territoriales et le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de
l'action et des comptes publics
sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la Répu-
blique française.

25
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e ministre de l'intérieur, la
ministre des outre-mer et la
ministre des sports. Vu le
code de la sécurité inté-

rieure, notamment ses articles R.
312-5 et R. 312-40 ;
Vu le code du sport,
Arrêtent :

Article 1

Pour l'application du c du 4° de
l'article R. 312-5 du code de la
sécurité intérieure, la Fédération
française de tir est habilitée à dé-
livrer l'avis favorable préalable
aux demandes d'autorisation en
vue de l'acquisition et de la dé-
tention d'armes classées au 3 bis
de la rubrique 1 du I et aux 1°, 2°,
4° et 9° du II de l'article R. 311-2
du même code aux personnes
membres d'une association

agréée titulaires d'une licence fé-
dérale délivrée en vue de la pra-
tique du tir sportif.

Article 2 

Cet avis favorable est délivré par
le président de la Fédération

française de tir. Il vaut attestation
de l'assiduité au tir du deman-
deur et de sa capacité à détenir

et à utiliser une arme en sécurité
dans les conditions prévues aux
articles 3 et 4 du présent arrêté.
Cet avis favorable vaut égale-
ment attestation du suivi de la
formation initiale aux règles de
sécurité, de stockage et de ma-

nipulation des armes prévue au
c du 7° de l'article R. 312-5 du
code de la sécurité intérieure

dans les conditions prévues à
l'article 5 du présent arrêté.

Article 3 

Pour une première demande
d'acquisition d'armes mention-
nées à l'article 1er du présent ar-
rêté, l'attestation porte sur la
participation du tireur, au cours
des douze mois précédant sa
demande, à trois séances
contrôlées de pratique du tir, es-
pacées d'au moins deux mois.
Ces séances contrôlées de pra-
tique du tir sont effectuées au
sein d'une association sportive
agréée membre de la Fédération
française de tir.
Le président de l'association
sportive agréée membre de la
Fédération française de tir, ou
une personne désignée par lui,

avis favorables et aux attestations délivrés par 
les fédérations ayant reçu délégation du 

ministre chargé des sports

l
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est chargé de contrôler les
séances de pratique du tir. Il tient
à jour la liste nominative des per-
sonnes ayant participé à ces
séances de pratique du tir. Cette
liste est tenue à la disposition de
la Fédération française de tir et
des agents habilités de l'Etat.

Article 4 

Pour un renouvellement d'autori-
sation de détention d'armes
mentionnées à l'article 1er, l'at-
testation porte sur la pratique ré-
gulière du tir, dans une
association mentionnée au
même article, par le détenteur
pendant toute la période de la
précédente autorisation.
L'absence de pratique du tir pen-
dant douze mois consécutifs au
moins au cours de cette période
fait obstacle à la délivrance de
cette attestation et à l'avis favo-
rable de la fédération.

Article 5

La formation initiale aux règles
de sécurité, de stockage et de
manipulation des armes, prévue
au c du 7° de l'article R. 312-5 du
code de la sécurité intérieure, est
effectuée au sein d'une associa-
tion sportive agréée membre de
la Fédération française de tir.
Le président de l'association
sportive agréée membre de la
Fédération française de tir, ou
une personne désignée par lui,
est chargé d'assurer cette forma-
tion initiale. Il tient à jour la liste
nominative des personnes ayant
participé à ces formations. Cette
liste est tenue à la disposition de
la Fédération française de tir et

des agents habilités de l'Etat.
Article 6 

Lorsque les conditions d'assi-
duité au tir ne sont plus réunies,
la fédération retire son avis favo-
rable et en informe sans délai le
préfet compétent. En application
de l'article R. 312-15 du code de
la sécurité intérieure, la ou les
autorisations correspondantes
sont nulles de plein droit.
En cas d'infraction grave aux rè-
gles de sécurité, la fédération re-
tire son avis favorable et en
informe sans délai le préfet com-
pétent.

Article 7 

L'arrêté du 7 septembre 1995
fixant la liste des fédérations ha-
bilitées à délivrer des avis favo-
rables à l'acquisition et à la
détention d'armes par les tireurs
sportifs et les conditions et mo-
dalités de délivrance de ces avis
et l'arrêté du 16 décembre 1998
relatif au nombre minimum de
séances contrôlées de pratique
du tir, au carnet de tir et au regis-
tre journalier prévus par les arti-
cles R. 312-40 et R. 312-43 du

code de la sécurité intérieure
sont abrogés
.Article 8 

Le présent arrêté est applicable
en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Pour son application en Polyné-
sie française et en Nouvelle-Ca-
lédonie, les références à la
Fédération française de tir ou à
son président peuvent être rem-
placées par la référence à la fé-
dération sportive territoriale
compétente en ce domaine ou à
son président, en application des
dispositions applicables locale-
ment.

Article 9 

Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République
française.
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code de la sécurité intérieure et portant diverses 
dispositions relatives aux agents de police municipale

Publics concernés :
agents de police munici-
pale, communes et éta-
blissements publics de
coopération intercommu-

nale, préfectures, centre natio-
nal de la fonction publique
territoriale (CNFPT).

Objet : armement des polices
municipales ; renforcement de
la déontologie des agents de
police municipale.
Entrée en vigueur : immédiat.
Notice : L'expérimentation pré-
vue par le décret n° 2015-496
du 29 avril 2015 autorisant les
agents de police municipale à
utiliser à titre expérimental des
revolvers chambrés pour le ca-
libre 357 magnum est recon-
duite jusqu'au 31 décembre
2020.
Les dispositions relatives à la
recomposition par les com-
munes du stock de munitions
nécessaires à la formation des
agents de police municipale et
à leurs interventions sur la voie

publique étant devenues ina-
daptées, le présent décret aug-
mente le plafond des munitions
qu'une commune peut détenir.
Le CSI est également complété
pour préciser que les agents de
police municipale ne peuvent
porter simultanément plus

d'une arme à feu de poing rele-
vant du 1° de la catégorie B.
Par ailleurs, les articles R. 515-
7 et suivants du CSI traitent des
devoirs généraux des agents
de police municipale. Le pré-
sent décret complète l'article R.
515-7 en précisant que le res-
pect dû aux personnes par les
forces de l'ordre municipales
concerne également l'orienta-
tion sexuelle et l'identité de
genre - selon une rédaction
déjà en vigueur dans le code de
déontologie applicable à la po-
lice et la gendarmerie natio-
nales (article R. 434-11 du CSI).
Références : le code de la sécu-
rité intérieure modifié par le
présent décret peut être

consulté dans sa rédaction
issue de cette modification sur
le site Légifrance (https://legi-
france.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment
son article 37-1 ;
Vu le code civil, notamment son
article 1er ;
Vu le code pénal, notamment
son article 225-1 ;
Vu le code de la sécurité inté-
rieure, notamment le titre Ier
de son livre V ;
Vu le décret n° 2015-496 du 29
avril 2015 autorisant les agents
de police municipale à utiliser à
titre expérimental des revolvers
chambrés pour le calibre 357
magnum ;
Vu l'avis de la commission
consultative des polices muni-
cipales en date du 11 juin 2018
Vu l'avis du Conseil national de
l'évaluation des normes, en
date du 2 avril 2020 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de
l'intérieur) entendu, décrète

Article 1
L'expérimentation prévue par
le décret n° 2015-496 du 29
avril 2015 autorisant les agents
de police municipale à utiliser à
titre expérimental des revolvers
chambrés pour le calibre 357
magnum est reconduite
jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 2 En savoir plus sur cet
article...

Les dispositions du titre Ier du
livre V de la partie réglemen-
taire du code de la sécurité in-

p
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térieure sont ainsi modifiées :
I. - L'article R. 511-24 est com-
plété par un troisième alinéa
ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement des
missions mentionnées au para-
graphe 2 de la présente sous-
section un agent de police
municipale détenteur de l'auto-
risation mentionnée à l'article
R. 511-18 ne peut porter
qu'une seule arme parmi celles
mentionnées aux a et b du 1°
de l'article R. 511-12. »
II. - Le troisième alinéa de l'arti-
cle R. 511-30 est remplacé par
quatre alinéas ainsi rédigés :
Elle est valable, en tant que be-
soin, pour l'acquisition et la 
détention des munitions corres-
pondantes :
1° Au titre du service de voie
publique, dans la limite d'un
stock de cinquante munitions à
projectile expansif par arme ;
2° Au titre de la formation préa-
lable prévue à l'article R. 511-
19, dans la limite d'un stock de
trois cents munitions par arme
pour les modules de formation
définis par l'arrêté mentionné à
l'article R. 511-22 ;
3° Au titre de la formation d'en-
traînement mentionnée à l'arti-
cle R. 511-21, dans la limite
d'un stock de cent munitions
par arme pour les formations
annuelles définies par l'arrêté
mentionné à l'article R. 511-22. 
III. - Le troisième alinéa de l'ar-
ticle R. 515-7 du même code
est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Il accorde la même atten-
tion et le même respect à
toute personne et n'établit
aucune distinction dans ses
actes et ses propos de nature
à constituer l'une des discri-
minations énoncées à l'arti-
cle 225-1 du code pénal. »

Article 3 
I.-L'article R. 545-1 est ainsi
modifié :
a) La ligne :R. 511-24 
Résultant du décret n° 2016-
1616 du 28 novembre 2016 
est remplacée par la ligne :
R. 511-24 Résultant du décret
n° 2020-511 du 2 mai 2020 
b) La ligne :
R. 511-29 à R. 511-34 
Résultant du décret n° 2013-
1113 du 4 décembre 2013 
est remplacée par les trois
lignes suivantes :
R. 511-29 
Résultant du décret n° 2013-
1113 du 4 décembre 2013
R. 511-30 
Résultant du décret n° 2020-

511 du 2 mai 2020
R. 511-31 à R. 511-34 
Résultant du décret n° 2013-
1113 du 4 décembre 2013
c) La ligne : R. 515-7 
Résultant du décret n° 2015-
181 du 16 février 2015 portant
application du code de déonto-
logie des agents de police mu-
nicipale aux directeurs de
police municipale et modifiant
ce code
est remplacée par la ligne :
R. 515-7 Résultant du décret 

n° 2020-511 du 2 mai 2020 
II.-L'article R. 546-1 est ainsi
modifié :
a) La ligne :R. 511-24 
Résultant du décret n° 2016-
1616 du 28 novembre 2016
est remplacée par la ligne :
R. 511-24 
Résultant du décret n° 2020-
511 du 2 mai 2020
b) La ligne  R. 511-28 à R. 511-
34 Résultant du décret n° 2015-
617 du 3 juin 2015
est remplacée par les trois
lignes suivantes :
R. 511-28 et R. 511-29 
Résultant du décret n° 2015-
617 du 3 juin 2015
R. 511-30 
Résultant du décret n° 2020-

511 du 2 mai 2020
R. 511-31 à R. 511-34 
Résultant du décret n° 2015-
617 du 3 juin 2015

Article 4
Le ministre de l'intérieur et la
ministre des outre-mer sont
chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la Répu-
blique française et entre en vi-
gueur immédiatement. 

code de la sécurité intérieure et portant diverses 
dispositions relatives aux agents de police municipale
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écret n° 2020-570 du
14 mai 2020 relatif au
versement d'une
prime exceptionnelle
à certains agents ci-

vils et militaires de la fonc-
tion publique de l'Etat et de
la fonction publique territo-
riale soumis à des sujétions
exceptionnelles pour assu-
rer la continuité des ser-
vices publics dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire
déclaré pour faire face à
l'épidémie de covid-19.
Publics concernés : fonction-
naires et agents contractuels
de droit public de la fonction
publique de l'Etat et de la fonc-
tion publique territoriale, fonc-
tionnaires de la fonction
publique hospitalière mis à dis-
position d'une administration
dépendant de l'Etat ou d'une
collectivité territoriale, magis-
trats de l'ordre judiciaire, mili-
taires, agents contractuels de
droit privé des établissements
publics, à l'exclusion des em-
plois à la discrétion du Gouver-
nement et des agents affectés
dans les établissements et ser-
vices mentionnés au 6°, au 7°
et au 9° de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des
familles .
Objet : versement d'une prime
exceptionnelle à certains
agents publics et agents de
droit privé relevant d'un em-
ployeur public mobilisés dans le
cadre de l'état d'urgence sani-
taire prévu par l'article 4 de la
loi n° 2020-290 du 23 mars
2020 d'urgence pour faire face
à l'épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le décret
entre en vigueur le lendemain
du jour de sa publication.
Notice : le décret permet aux

employeurs de l'Etat et des col-
lectivités territoriales de verser
une prime exceptionnelle aux
personnels ayant été soumis à
des sujétions exceptionnelles
dans le cadre de la lutte contre
l'épidémie de covid-19 pour as-
surer la continuité des services
publics. Le montant de cette
prime est déterminé par l'em-
ployeur dans la limite d'un pla-
fond. La prime exceptionnelle
est exonérée de cotisations et
contributions sociales ainsi que
d'impôt sur le revenu.
La prime exceptionnelle prévue
par ce décret n'est pas applica-
ble aux emplois à la discrétion
du Gouvernement ainsi qu'aux
agents de certains établisse-
ments et services médicaux-so-
ciaux pour lesquels un décret
réglera les modalités spéci-
fiques de versement d'une
prime exceptionnelle.
Cette prime exceptionnelle est
exclusive de toute autre prime
exceptionnelle versée en appli-
cation de l'article 11 de la loi du
25 avril 2020 de finances recti-
ficative.

Références : le décret, pris pour
l'application de l'article 11 de la
loi n° 2020-473 du 25 avril
2020 de finances rectificative
pour 2020, peut être consulté
sur le site Légifrance
(https://www.legifrance.gouv.fr)
.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'action et des comptes publics,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique,
notamment ses articles L.
1432-9 et L. 3131-12 et sui-
vants ;
Vu le code de l'action sociale et
de la famille, notamment son
article L. 312-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 modifiée
portant loi organique relative
au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, no-
tamment son article 25 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la

34

versement d'une prime exceptionnelle à 
certains agents civils et militaires de la fonct i  
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       t ion publique

fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière,
notamment son article 49 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24
décembre 2019 de finance-
ment de la sécurité sociale pour
2020 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23
mars 2020 d'urgence pour faire
face à l'épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril
2020 de finances rectificative
pour 2020, notamment son ar-
ticle 11 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28

mars 1967 modifié fixant les
modalités de calcul des émolu-
ments des personnels de l'Etat
et des établissements publics
de l'Etat à caractère adminis-
tratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er
octobre 1997 modifié fixant les
modalités de calcul de la rému-
nération des militaires affectés
à l'étranger,décrète :

Article 1 
En application de l'article 11 de
la loi du 25 avril 2020 susvisée,
le présent décret détermine les
conditions dans lesquelles
l'Etat, les collectivités territo-
riales et leurs établissements
publics et groupements d'inté-
rêt public, à l'exclusion des éta-
blissements et services
mentionnés au 6°, au 7° et au
9° de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des fa-
milles, peuvent verser une
prime exceptionnelle à ceux de
leurs agents particulièrement
mobilisés pendant l'état d'ur-
gence sanitaire déclaré en ap-
plication de l'article 4 de la du

23 mars 2020 susvisée afin de
tenir compte d'un surcroît de
travail significatif durant cette
période.
Les bénéficiaires de la prime
exceptionnelle sont nommé-
ment désignés à cet effet dans
les conditions prévues par le
présent décret.

Article 2 
Peuvent bénéficier de la prime

exceptionnelle mentionnée à
l'article 1er :
1° Les magistrats de l'ordre ju-
diciaire, les fonctionnaires et
agents contractuels de droit pu-
blic de l'Etat, à l'exception de
ceux nommés en application de
l'article 25 de la loi du 11 jan-
vier 1984 susvisée, des collec-
tivités territoriales et de leurs
établissements publics et grou-
pements d'intérêt public ;
2° Les militaires ;
3° Les personnels contractuels
de droit privé des établisse-
ments publics ;
4° Les personnels civils et mili-
taires employés par l'Etat ou
par ses établissements publics
à caractère administratif en
service à l'étranger, par déro-
gation au dernier alinéa de l'ar-
ticle 2 du décret du 28 mars
1967 susvisé et à l'article 2 du
décret du 1er octobre 1997 sus-
visé ;
5° Les personnels contractuels
recrutés par les services de
l'Etat à l'étranger sur des
contrats de travail soumis au
droit local ;
6° Les fonctionnaires mis à dis-
position, en application de l'ar-
ticle 49 de la loi du 9 janvier
1986 susvisée, d'une adminis-
tration pouvant verser la prime
exceptionnelle mentionnée à
l'article 1er.

Article 3 
Sont considérés comme parti-
culièrement mobilisés au sens
de l'article 1er les personnels
pour lesquels l'exercice des
fonctions a, en raison des sujé-
tions exceptionnelles aux-
quelles ils ont été soumis pour
assurer la continuité du fonc-
tionnement des services,
conduit à un surcroît significatif
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versement d'une prime exceptionnelle à 
certains agents civils et militaires de la fonct ion publique

de travail, en présentiel ou en
télétravail ou assimilé.

Article 4
Le montant plafond de la prime
exceptionnelle est fixé à 1 000
euros.

Article 5 
La prime exceptionnelle est cu-
mulable avec tout autre élé-
ment de rémunération lié à la
manière de servir, à l'engage-
ment professionnel, aux résul-
tats ou à la performance ou
versé en compensation des
heures supplémentaires, des
astreintes et interventions dans
le cadre de ces astreintes.

La prime exceptionnelle est
exonérée d'impôt sur le revenu
et de cotisations et contribu-
tions sociales dans les condi-
tions prévues à l'article 11 de la
loi du 25 avril 2020 susvisée.
La prime exceptionnelle n'est
pas reconductible.

Article 6 
La prime exceptionnelle insti-
tuée par le présent décret est

exclusive :
- de la prime exceptionnelle
prévue à l'article 7 de la loi du
24 décembre 2019 susvisée ;
- de toute autre prime versée
en application de l'article 11 de
la loi du 25 avril 2020 susvisée 
- des autres primes et indemni-
tés versées aux militaires au
titre de leur participation aux
opérations visant à lutter
contre la propagation du covid-
19 pendant la période d'état
d'urgence sanitaire prévue aux
articles L. 3131-12 et suivants
du code de la santé publique.

Article 7 
Pour l'Etat, ses établissements

publics et ses groupements
d'intérêts publics, les bénéfi-
ciaires de la prime exception-
nelle et le montant alloué sont
déterminés par le chef de ser-
vice ou l'organe dirigeant ayant
autorité sur les personnels.
Le montant de la prime est mo-
dulable comme suit, en fonc-
tion notamment de la durée de
la mobilisation des agents :
- taux n° 1 : 330 euros ;

- taux n° 2 : 660 euros ;
- taux n° 3 : 1 000 euros.

La prime exceptionnelle fait
l'objet d'un versement unique.

Article 8 
Pour les agents relevant de la
loi du 26 janvier 1984 susvisée,
les modalités d'attribution de la
prime exceptionnelle sont défi-
nies par délibération de l'or-
gane délibérant de la
collectivité territoriale ou de
son établissement public dans
la limite du plafond fixé à l'arti-
cle 4.
Les bénéficiaires de la prime, le
montant alloué et les modalités

de versements sont déter-
minés par l'autorité territo-
riale.

Article 9 
La garde des sceaux, minis-
tre de la justice, le ministre
de l'Europe et des affaires
étrangères, la ministre des
armées, le ministre des soli-
darités et de la santé, le mi-
nistre de l'action et des
comptes publics, la ministre
de la cohésion des terri-
toires et des relations avec
les collectivités territoriales,
le ministre auprès de la mi-
nistre de la cohésion des
territoires et des relations

avec les collectivités territo-
riales, chargé des collectivités
territoriales et le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de
l'action et des comptes publics
sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la Répu-
blique française.

37
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e Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'intérieur, Vu le code pénal,
notamment son article R.
610-1 ; Vu le code de procé-

dure pénale, notamment son article
R. 15-33-53-1 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique, no-
tamment son article L. 3341-4 ;
Vu le code de la voirie routière, no-
tamment son article L. 118-5-1 ;
Vu l'avis du groupe interministériel
permanent de la sécurité routière
en date du 24 janvier 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des tra-
vaux publics) entendu,décrète :

Article 1 
Le code de la route est modifié
conformément aux articles 2 à 11
du présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes 
Modifie Code de la route.
art. R211-5-1 (V)

Article 3
A modifié les dispositions suivantes
Crée Code de la route.
art. R211-7 (V)

Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Code de la route. 
art. R224-6 (V)

Article 5
A modifié les dispositions suivantes 
Modifie Code de la route.
art. R224-16 (V)

Article 6
A modifié les dispositions suivantes 
Crée Code de la route.
art. R. 224-19-1 (V)

Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Code de la route. - 
art. R225-2 (V)

Article 8
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Code de la route.
art. R233-1 (V)

Article 9
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Code de la route.
art. R234-7 (V)

Article 10
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Code de la route.
art. R412-6-1 (V)

Article 11
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Code de la route.
art. R417-11 (VD)
Abroge Code de la route.
art. R417-11 (VT)
Modifie Code de la route.
art. R417-11 (VT)

Article 12
A modifié les dispositions suivantes 
Modifie Code de procédure pénale 
art. R15-33-53-1 (V)

Article 13
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Code de la santé publique -
art. R3353-3 (V)

Article 14
I. - Les dispositions du 2° de l'article
11 entrent en vigueur le 1er janvier
2027.

II. - Les dispositions de l'article 12
s'appliquent à tous les conducteurs
faisant l'objet d'une décision limi-
tant le droit de conduire aux seuls
véhicules équipés d'un dispositif
homologué d'anti-démarrage par
éthylotest électronique prononcée
à compter du lendemain de la pu-
blication du présent décret.

Article 15 
La garde des sceaux, ministre de la
justice, et le ministre de l'intérieur
sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

l

diverses dispositions en matière 
de sécurité routière
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Un policier municipal découvre une ogive dans son 
gilet pare-balles après  des violences urbaines

n policier municipal de

Noisy-le-Sec (Seine-

Saint-Denis) a décou-

vert qu’une ogive était

venue se loger dans son

gilet pare-balles ce mercredi

soir après des violences ur-

baines. 

Il a également été blessé.

Son gilet pare-balles lui a proba-
blement sauvé la vie. 
Les policiers municipaux de
Noisy-le-Sec ont été attaqués
par une cinquantaine d’individus
ce mercredi soir, alors qu’ils in-
tervenaient dans le quartier de
Béthisy pour des jets de pétards
et des habitants rassemblés ra-
conte Le Parisien.

La situation a dégénéré et des
renforts de la police nationale ont
été sollicités. Au total, une tren-
taine de policiers ont été dé-
ployés sur place pour faire face
à cette situation.
Tirs de mortiers et jets de projec-
tiles

Les forces de l’ordre ont été la
cible de tirs de mortiers d’artifice
et de jets de projectiles. Des
moyens lacrymogènes ont été
nécessaires pour ramener le
calme. Au cours des violences,
quatre suspects ont pu être inter-
pellés et placés en garde à vue.

Un policier municipal s’est égale-
ment blessé à une jambe en chu-
tant. Il est repassé par son poste
de police pour déposer ses af-
faires avant de se rendre à l’hô-
pital.

C’est là qu’il s’est aperçu qu’une
ogive avait terminé sa course
dans son gilet pare-balles, au ni-
veau de son ventre. Plusieurs
photos montrent la cartouche
écrasée. Il ne fait aucun doute
que le fonctionnaire a eu la vie
sauve grâce à son matériel de
protection.

Reste à savoir qui est l’auteur de
ce coup de feu. Une enquête a
été ouverte et une expertise va
permettre aux policiers d’obtenir
de premières réponses. 
Il s’agit en tout cas bien d’une
ogive et pas de plomb. En outre,
la cartouche ne vient pas d’une
arme administrative précise une
source policière.
Le policier blessé s’est vu attri-

buer 15 jours d’ITT (Incapacité
totale de travail) à l’hôpital, selon
La Croix.

u
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prorogation de certaines situations 
transitoires et procédures affectées 

par l'épidémie de covid-19
Le Premier ministre,
Sur le rapport du mi-
nistre de l'intérieur,
Vu le code de la sécu-

rité intérieure, notamment
ses livres V et VI ;
Vu l'ordonnance n° 2020-
306 du 25 mars 2020 modi-
fiée relative à la
prorogation des délais
échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à
l'adaptation des procédures
pendant cette même pé-
riode ;
Vu le décret n° 2016-1616
du 28 novembre 2016 rela-
tif aux conventions locales
de sûreté des transports
collectifs et aux conditions
d'armement des agents de
police municipale, des
gardes champêtres et des
agents des services in-
ternes de sécurité de la
SNCF et de la RATP ;
Vu le décret n° 2017-1844 du 29
décembre 2017 relatif à l'exer-
cice de certaines activités pri-
vées de sécurité avec le port
d'une arme, 
notamment son article 35 ; Vu le
décret n° 2018-1270 du 26 dé-
cembre 2018 portant diverses
dispositions relatives aux condi-
tions d'exercice des activités
privées de sécurité, notamment
son article 27.
Le Conseil d'Etat (section de l'in-
térieur) entendu, décrète :

Article 1
A modifié les dispositions sui-
vantes :
Modifie Décret n°2018-1270 du
26 décembre 2018 - art. 27 (V)

Article 2 
Les cartes professionnelles

mentionnées aux articles L.
612-20 et L. 622-19 du code de
la sécurité intérieure arrivant à
échéance entre la fin de la pé-
riode mentionnée au I de l'arti-
cle 1er de l'ordonnance n°
2020-306 du 25 mars 2020 su-
visée et le 31 décembre 2020
inclus sont prorogées de plein
droit pour une durée de six
mois.
Toutefois, ces dispositions ne
font pas obstacle au retrait par
l'autorité administrative compé-
tente des cartes profession-
nelles mentionnées au premier
alinéa dans les conditions pré-
vues par les dispositions du livre
VI du code de la sécurité inté-
rieure.

Article 3
A modifié les dispositions sui-
vantes :
Modifie Décret n°2016-1616 du

28 novembre 2016 - art. 13 (V)

Article 4 
Les articles 1er et 2 sont appli-
cables dans les îles Wallis et Fu-
tuna, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les
Terres australes et antarctiques
françaises. 
L'article 3 est applicable en Po-
lynésie française et en Nouvelle-
Calédonie.

Article 5 
Le ministre de l'intérieur et la
ministre des outre-mer sont
chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du pré-
sent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République
française.

d
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fourrières automobiles
ublics concernés : usa-
gers de la route, autorités
de fourrière, services dé-
concentrés de l'Etat,
forces de l'ordre.

Objet : simplification et moder-
nisation des procédures rela-
tives aux fourrière automobiles.
Entrée en vigueur : le texte
entre en vigueur à une
date fixée, pour
chaque département,
par arrêté du ministre
chargé de la sécurité
routière, et au plus
tard le 1er avril 2021.
Notice : le décret
adapte les dispositions
du code de la route
afin de créer un sys-
tème d'information na-
tional des fourrières
automobiles. Ce sys-
tème vise à simplifier
et moderniser les pro-
cédures, à alléger le
travail des forces de
l'ordre et des autorités de four-
rière et à faciliter les démarches
des usagers en leur permettant
de récupérer leur véhicule plus
rapidement.
Références : le décret est pris
pour l'application de l'ordon-
nance n° 2020-773 du 24 juin
2020 relative aux fourrières au-
tomobiles. Le code de la route et
le décret du 6 septembre 1972
fixant les conditions de remise à
l'administration chargée des do-
maines des véhicules non reti-
rés de fourrière par leur
propriétaire, modifiés par le pré-
sent décret, peuvent être
consultés, dans leur version
issue de cette modification, sur
le site Légifrance
(https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'action et des comptes publics

et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'environnement,
notamment ses articles R. 543-
154 à R. 543-157 ;
Vu le code de la route, notam-
ment les chapitres V et VII du
titre II de son livre III ;
Vu l'ordonnance n° 2020-773 du
24 juin 2020 relative aux four-

rières automobiles ;
Vu le décret n° 72-823 du 6 sep-
tembre 1972 fixant les condi-
tions de remise à
l'administration chargée des do-
maines des véhicules non reti-
rés de fourrière par leurs
propriétaires ;
Vu l'avis du groupe interministé-
riel permanent de la sécurité
routière en date du 27 mai 2020 
Vu l'avis du Conseil national
d'évaluation des normes en
date du 4 juin 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des
travaux publics) entendu, 
décrète :

Article 1 
Le code de la route (partie régle-
mentaire) est modifié conformé-
ment aux dispositions des

articles 2 à 20 du présent dé-
cret.

Article 2
Après l'article R. 325-12, il est
inséré un article R. 325-12-1
ainsi rédigé :

Art. R. 325-12-1. - Il
est institué, sous
l'autorité et le
contrôle du minis-
tre chargé de la sé-
curité routière, un
système d'infor-
mation permettant
l'enregistrement,
la gestion et le
suivi par les autori-
tés compétentes
des procédures re-
latives aux véhi-
cules mis en
fourrière. Les col-
lectivités territo-
riales ou leurs

groupements qui ont mis en
place un ou plusieurs services
publics de fourrière pour auto-
mobiles  en application de l'arti-
cle L. 325-13 peuvent avoir
recours à ce système d'informa-
tion.
Celui-ci centralise notamment
les données enregistrées par les
gardiens de fourrière en applica-
tion de l'article R. 325-25. Il per-
met l'échange d'informations
entre les différentes autorités
concernées par la procédure de
mise en fourrière des véhicules
et leur gestion et les gardiens
de fourrière. »

Article 3 
Au troisième alinéa du I de l'ar-
ticle R. 325-14, après le mot : «
compétent », sont insérés les
mots : « et, à Paris, par un agent
de police judiciaire adjoint ap-
partenant au corps des contrô-
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leurs relevant du statut des ad-
ministrations parisiennes et
exerçant ses fonctions dans la
spécialité voie publique ».

Article 4 
Au troisième alinéa de l'article
R. 325-15, les mots : « du II »
sont supprimés.

Article 5 
L'article R. 325-16 est ainsi mo-
difié :

1° Le premier alinéa est rem-
placé par les dispositions sui-
vantes :« L'officier de police
judiciaire ou l'agent de police ju-
diciaire adjoint, chef de la police
municipale ou occupant ces
fonctions, territorialement com-
pétent et, à Paris, l'agent de 
police judiciaire adjoint apparte-
nant au corps des contrôleurs
relevant du statut des adminis-
trations parisiennes et exerçant
ses fonctions dans la spécialité
voie publique ou l'agent placé
sous leur autorité : » ;

2° Le 3° est remplacé par les
dispositions suivantes :

« 3° Remet, le cas échéant, à
ce propriétaire ou ce conduc-
teur, s'il est présent, la fiche de

circulation provisoire prévue à
l'article R. 325-6. 
La fiche mentionnée au 2° rela-
tive à l'état du véhicule est
transmise au conducteur ou au
propriétaire, à sa demande, par
tout moyen ; ».

Article 6 En savoir plus sur cet
article...

A la première phrase du I de l'ar-
ticle R. 325-22, après le mot : 
«fonctions», sont insérés les
mots : « ou, à Paris, de l'agent
de police judiciaire adjoint 
appartenant au corps des
contrôleurs relevant du statut
des administrations parisiennes
exerçant ses fonctions dans la
spécialité voie publique ».

Article 7 En savoir plus sur cet
article...

A l'article R. 325-23, les mots ,
«sauf au cours de la sortie pro-
visoire prévue à l'article R. 325-
36 » sont supprimés.

Article 8 
Le cinquième alinéa de l'arti-

cle R. 325-24 est supprimé.
Article 9 En savoir plus sur cet

article...

L'article R. 325-25 est ainsi 
modifié :

1° Au premier alinéa, les mots
: « provisoires et définitives »
sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :

« L'autorité dont relève la
fourrière peut prescrire au gar-
dien de fourrière d'enregistrer
dans le système d'information
prévu à l'article R. 325-12-1,
outre les données mentionnées
à l'alinéa précédent, celles rela-
tives à l'enlèvement, la garde, la
vente ou la destruction des vé-
hicules. Ces données sont préci-
sées par arrêté du ministre
chargé de la sécurité routière. »

Article 10 
Au dernier alinéa de l'article

R. 325-26, après les mots : « est
remis » sont insérés les mots : «
par tout moyen ».

Article 11 En savoir plus sur
cet article...
L'article R. 325-29 est ainsi mo-
difié :
1° Au I :

a) Au 1°, les mots : « , d'ex-
pertise sous réserve de l'appli-
cation du IV de l'article R.
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325-30 et de l'alinéa 3 de l'arti-
cle R. 325-35, » sont supprimés;
b) Après ce 1°, il est inséré un 2°
ainsi rédigé :

« 2° Lorsque le véhicule qui a
été remis à l'administration
chargée des domaines a été ré-
cupéré par son propriétaire
avant son aliénation, les frais de
mise en vente dans les condi-

tions prévues à l'article R. 325-
41 ; »

c) Le 2° devient le 3° ;
2° Le II est remplacé par les

dispositions suivantes :
II. - Le propriétaire du véhicule

rembourse sur présentation
d'une facture détaillée :

1° Les frais mentionnés au 1°
et au 3° du I au gardien de la
fourrière ;

« 2° Les frais mentionnés au
2° du I à l'administration char-
gée des domaines. » ;

3° Au IV, les mots : « d'exper-
tise » sont remplacés par les
mots : « de mise en vente ».

Article 12 
L'article R. 325-30 est rem-

placé par les dispositions sui-
vantes :
« Art. R. 325-30.-I.-L'autorité
dont relève la fourrière classe le
véhicule dans l'une des deux ca-
tégories suivantes :

« 1° Véhicule à remettre à
l'administration chargée des do-
maines en vue de son aliéna-
tion, à l'expiration du délai

d'abandon prévu au premier ali-
néa de l'article L. 325-7 ;

« 2° Véhicule à livrer à la des-
truction, à l'expiration du délai
d'abandon prévu au quatrième
alinéa de l'article L. 325-7.

« II.-Les véhicules réclamés
par leurs propriétaires ou leurs
conducteurs dans le délai de
trois jours suivant la mise en
fourrière peuvent être restitués
sans avoir été classés. »

Article 13 
Au premier alinéa de l'article R.
325-31, après le mot : « mesure
», sont insérés les mots : « ou,
pour son compte, par le ministre
chargé de la sécurité routière
lorsque les données sont enre-

gistrées dans le système d'infor-
mation prévu à l'article R. 325-
12-1 ».

Article 14
L'article R. 325-32 est ainsi mo-
difié :

1° Le deuxième alinéa du I est
supprimé ;

2° Au II :
a) Au 2°, sont suppri-
més les mots : « et in-
dication de la faculté
de faire procéder à une
c o n t r e - e x p e r t i s e
conformément aux ar-
ticles R. 325-35 et R.
325-36 » ;

b) Les a et b du 5°
sont remplacés par les
dispositions suivantes :

a) De dix jours à
compter de la date de
notification pour un vé-
hicule à livrer à la des-
truction;

b) De quinze jours à
compter de la date de
notification pour un vé-
hicule à remettre à
l'administration char-
gée des domaines en

vue de son aliénation 
c) Après le 7°, il est inséré un 8°
ainsi rédigé :

8° Faculté de demander une
copie de la fiche descriptive à
l'autorité prescriptrice ; » ;
d) Le 8° devient le 9° ;

3° Au III, après les mots : «
l'auteur de la prescription de
mise en fourrière », sont insérés
les mots : « ou, pour son
compte, par le ministre chargé
de la sécurité routière lorsque
les données sont enregistrées
dans le système d'information
prévu à l'article R. 325-12-1 ».

Article 15 
Les articles R. 325-35 à R. 325-
37 sont abrogés.

fourrières automobiles
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Article 16
L'article R. 325-38 est ainsi mo-
difié :

1° Le II est remplacé par les
dispositions suivantes :

« II.-En cas de restitution du
véhicule, cette décision émane
de l'autorité qui a prescrit la
mise en fourrière ou de l'officier
de police judiciaire chargé
d'exécuter cette mesure. Elle
est réputée donnée par la
même autorité à l'issue du délai

d'abandon prévu à l'article L.
325-7 pour les véhicules à dé-
truire ou remis à l'administration
chargée des domaines pour
aliénation. » ;

2° Le IV est remplacé par les
dispositions suivantes :

« IV.-Sous réserve des dispo-
sitions du II bis, l'autorité quali-
fiée pour prononcer la
mainlevée est tenue d'y procé-
der, de restituer le certificat
d'immatriculation du véhicule
s'il a été retiré et de délivrer une
autorisation définitive de sortie
de fourrière sur demande du
propriétaire ou du conducteur. »

Article 17
L'article R. 325-41 est ainsi mo-
difié :

1° A la première phrase du
premier alinéa, les mots : « , de
garde et d'expertise » sont rem-
placés par les mots : « et de
garde » ;

2° L'article est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Si un propriétaire souhaite
récupérer son véhicule alors
que celui-ci fait l'objet d'une

procédure de mise en vente, il
doit, au préalable, s'acquitter
des frais de mise en vente men-
tionnés à l'article R. 325-29 au-
près de l'administration chargée
des domaines et demander une
mainlevée en application de
l'article R. 325-38. »
Article 18 
L'article R. 325-44 est remplacé
par les dispositions suivantes :
Art. R. 325-44. L'administration
chargée des domaines informe
l'autorité dont relève la fourrière
de l'aliénation du véhicule ou de
la nécessité de le détruire s'il n'a
pas trouvé preneur. La destruc-

tion d'un véhicule ne peut être
réalisée que dans des installa-
tions exploitées conformément
aux dispositions du titre Ier du
livre V du code de l'environne-
ment ou, lorsqu'il s'agit de véhi-
cules soumis aux dispositions
de l'article R. 543-154 du même
code, que dans des centres de
traitement de véhicules hors
d'usage agréés conformément
au 3° de l'article R. 543-155 de
ce code. »

Article 19 
L'article R. 325-45 est ainsi mo-
difié :

1° Après le I, il est inséré un II
ainsi rédigé :

« II. - L'autorité dont relève la
fourrière peut transmettre au
gardien de fourrière le bon de
destruction afin que celui-ci
puisse remettre le véhicule au
responsable de l'entreprise
chargée de la destruction. Le
gardien de fourrière transmet à
l'autorité dont il relève les infor-
mations relatives à cette entre-
prise et notamment sa raison
sociale, son numéro SIREN, son
adresse et, le cas échéant, son
numéro d'agrément en tant que
centre VHU. » ;

2° Au a du 3° du III, la
deuxième phrase est remplacée
par les dispositions suivantes : «
Toutefois, en ce qui concerne les
véhicules hors d'usage mention-
nés à l'article R. 543-154 du
code de l'environnement, seuls
les frais de transfert peuvent
éventuellement donner lieu à
facturation sous réserve des dis-
positions de l'article R. 543-157
du même code ; » ;

3° Les II et III deviennent res-
pectivement les III et IV.

Article 20 
L'article R. 327-2 est ainsi 
modifié :
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1° A la première phrase du
premier alinéa du I, d'une part,
les mots : « immobilisé en appli-
cation des articles L. 325-1 à L.
325-3 » sont remplacés par les
mots « immobilisé ou mis en
fourrière en application des arti-
cles L. 325-1 à L. 325-3 ou L.
325-12 » et, d'autre part, les
mots : « de police judiciaire »
sont remplacés par les mots : «
mentionné au premier alinéa de
l'article L. 327-4 » ;

2° Aux II et IV, la référence : «
R. 326-17 » est remplacée par la
référence : « R. 326-11 ».

Article 21 
Le décret du 6 septembre 1972
susvisé est modifié conformé-
ment aux dispositions des arti-
cles 22 à 27 du présent décret.

Article 22
Le deuxième alinéa de l'article
1er est remplacé par les dispo-
sitions suivantes :

« La décision de remise est
prise par l'autorité dont relève la
fourrière mentionnée à l'article
R. 325-19 du code de la route
qui en informe le gardien de la
fourrière dans les formes pré-
vues à l'article 4 du présent dé-
cret et l'administration chargée
des domaines. »

Article 23 
L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots
: « ou par son délégué et donne
lieu à l'établissement d'un pro-
cès-verbal contradictoire por-

tant les mentions suivantes : »
sont supprimés ;

2° Après ce premier alinéa,
sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :

« Les données relatives à la
procédure de mise en fourrière
et à la remise des véhicules à
l'administration chargée des do-
maines en vue de leur vente en-
registrées dans le système
d'information prévu à l'article R.
325-12-1 du code de la route
sont communiquées par les ser-
vices relevant du ministre
chargé de la sécurité routière à
l'administration chargée des do-
maines.

« Lorsque les données ne sont
pas communiquées selon les
modalités mentionnées au
deuxième alinéa, la remise ef-
fective du véhicule donne lieu à
l'établissement d'un procès-ver-
bal et d'un constat contradic-
toire de l'état du véhicule le cas
échéant.

« Les données communiquées
en application des deux alinéas
précédents portent sur les élé-
ments suivants : » ;

3° Le troisième alinéa, qui de-
vient le sixième, est remplacé
par les dispositions suivantes :
« - qualification de l'état du vé-
hicule ; »

4° Au sixième alinéa, qui de-
vient le neuvième, les mots : « ,
d'expertise » sont supprimés et
la référence : « R. 325-28, ali-
néas 2 et 3 » est remplacée par
la référence : « R. 325-29 du
code de la route » ;

5° Il est complété par les ali-
néas suivants :
- date d'abandon ;
« - identification de la fourrière.»

Article 24
L'article 3est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 3.-Lorsque le véhicule est

affecté d'un gage, cette infor-
mation est communiquée à l'ad-
ministration chargée des
domaines selon les modalités
prévues aux deuxième ou, le
cas échéant, troisième alinéa de
l'article 2. »

Article 25 
Au 3° de l'article 4, les mots : 
«sous réserve de l'application
des dispositions des articles R.
325-30 (2e alinéa) et R. 325-35
et de l'exécution des travaux
prévus à l'article R. 325-30 (2°),
» sont supprimés.

Article 26
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots:

«d'un mois» sont remplacés par
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l'administration chargée des do-
maines des véhicules non retirés de
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les mots : « de quinze jours » ;
2° Au deuxième alinéa, après

le mot : « délai », sont insérés
les mots : « et hors le cas de
l'application du deuxième alinéa
du I de l'article L. 325-8 du code
de la route ».

Article 27 
A la première phrase du
deuxième alinéa de l'article 8,
les mots : «de garde en fourrière
et d'expertise » sont remplacés
par les mots : « et de garde en
fourrière ».

Article 28
Les dispositions du présent dé-

cret entrent en vigueur à une
date fixée, pour chaque dépar-
tement, par arrêté du ministre
chargé de la sécurité routière, et
au plus tard le 1er avril 2021.
Elles s'appliquent aux véhicules
entrés en fourrière à compter de
la même date.

Article 29 
Le ministre de l'action et des

comptes publics et le ministre
de 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.
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écret n° 2020-767 du 23
juin 2020 portant création
d'un traitement automa-
tisé de données à carac-

tère personnel dénommé «
dossier pénal numérique »

Publics concernés : personnels
des services judiciaires et des
services d'enquêtes, acteurs de
la procédure pénale.
Objet : création d'un trai-
tement de données à ca-
ractère personnel
dénommé « dossier pénal
numérique ».
Entrée en vigueur : le dé-
cret entre en vigueur le
lendemain de sa publica-
tion .
Notice : ce décret porte
création du traitement «
dossier pénal numérique
(DPN) » lequel vise à rassem-
bler les données et informa-
tions collectées tout au long du
processus judiciaire pénal et de
mener à bien la mission d'inté-
rêt public qu'est de rendre la
justice.
Ce traitement qui englobe,
entre autres, une refonte du
traitement « numérisation des
procédures pénales » (NPP), en-
cadré par l'arrêté en date du 16
janvier 2008, doit permettre,
tant la numérisation des procé-
dures judiciaires pénales initia-
lement créées au format papier
que leur dématérialisation na-
tive, première étape de la 
future procédure pénale numé-
rique. Renforçant les moyens
permettant une exploitation nu-
mérique des dossiers pénaux,
la consultation du dossier par
les personnes autorisées, tout
comme sa transmission, sa

conservation ou son archivage
seront facilités tout en étant sé-
curisés.
Le décret portant création du «
dossier pénal numérique » doit
ainsi permettre de rendre la
justice pénale plus efficace en
la modernisant et en la simpli-
fiant. Il s'agit de rendre plus ef-
fectives les décisions des

magistrats, donner plus de
sens à leur mission et de réta-
blir la confiance des citoyens en
la justice.
Références : le décret est pris
en application de l'article 801-1
du code de procédure pénale et
de l'article 5-2 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 re-
lative à l'enfance délinquante.
Les dispositions du code de pro-
cédure pénale modifiées par le
décret peuvent être consultées,
dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site
Légifrance (https://www.legi-
france.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des
sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes

physiques à l'égard du traite-
ment des données à caractère
personnel et à la libre circula-
tion de ces données, et abro-
geant la directive 95/46/CE ;
Vu la directive (UE) 2016/680
du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 rela-
tive à la protection des per-
sonnes physiques à l'égard du

traitement des données à
caractère personnel par
les autorités compé-
tentes à des fins de pré-
vention et de détection
des infractions pénales,
d'enquêtes et de pour-
suites en la matière ou
d'exécution de sanctions
pénales, et à la libre cir-
culation de ces données,
et abrogeant la décision-
cadre 2008/977/JAI du

Conseil ;
Vu le code de l'organisation ju-
diciaire, notamment ses arti-
cles L. 123-4 et R. 123-14 ;
Vu le code de procédure pé-
nale, notamment son article
801-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance
délinquante, notamment son
article 5-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative à l'infor-
matique, aux fichiers et aux li-
bertés, notamment ses articles
87 et suivants ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février
1995 relative à l'organisation
des juridictions et à la procé-
dure civile, pénale et adminis-
trative, notamment son article
20 ;
Vu le décret n° 2014-472 du 9
mai 2014 pris pour l'application
de l'article 5-2 de l'ordonnance
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n° 45-174 du 2 février 1945 
relative à l'enfance délinquante
relatif au dossier unique de per-
sonnalité ;
Vu l'avis de la Commission na-
tionale de l'informatique et des
libertés en date du 12 mars
2020 ;
Vu l'avis du comité technique
spécial de service placé auprès
du directeur des services judi-
ciaires en date du 15 mai 2020;
Le Conseil d'Etat (section de
l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1
Après l'article R. 249-8 du code
de procédure pénale (deuxième
partie : décrets en Conseil
d'Etat) il est inséré un nouveau
livre V bis ainsi rédigé :
Livre V BIS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique  du traitement
automatisé de données à ca-
ractère personnel dénommé
“dossier pénal numérique”

Art. R. 249-9. - Est autorisée la
création, par le ministère de la
justice, d'un traitement de don-
nées à caractère personnel dé-
nommé “dossier pénal
numérique” mis en œuvre dans
chaque juridiction. Les finalités
de ce traitement, qui concerne
les personnes majeures et les
personnes mineures, sont de :

1° Faciliter et améliorer le
traitement des dossiers pénaux
par les magistrats, les greffiers
et les personnes habilitées à les
assister en permettant :
a) Le recours, pour la conduite

de la procédure pénale, au dos-
sier de procédure numérique
ainsi qu'à la copie numérisée
du dossier, au dossier unique
de personnalité relatif aux mi-
neurs et aux minutes dématé-
rialisées ;
b) Une étude personnalisée des
dossiers de façon totalement
numérique ;
2° Fluidifier les échanges d'in-

formation et l'accès au dossier
de procédure, dans le respect
des dispositions du présent
code et de l'article 5-2 de l'or-
donnance n° 45-174 du 2 fé-
vrier 1945 relative à l'enfance
délinquante :
a) Au sein de la juridiction et
entre juridictions ayant à
connaître du dossier ou de cer-
taines de ses pièces ;
b) Avec les personnes concou-
rant à la procédure au sens de
l'article 11, les avocats et les
parties ;
c) Avec toute administration,
établissement, autorité ou per-
sonne publique ou privée, auto-
risé en vertu de dispositions
législative ou réglementaire
spécifiques, à se voir communi-
quer tout ou partie d'un dossier
pénal ou d'une décision.

Art. R. 249-10. - Les pièces,
actes et documents enregistrés
dans le traitement sont :
1° Des procès-verbaux et rap-

ports dressés par les officiers
ou agents de police judiciaire et
les fonctionnaires et agents
chargés de certaines fonctions
de police judiciaire ainsi que
des pièces annexées à ceux-ci ;

2° Des actes réalisés par des
experts et personnes requises,
missionnés par les services de
police ou de justice ;

3° Des actes réalisés par les
magistrats ou agents des ser-
vices judiciaires, de l'adminis-
tration pénitentiaire ou de la
protection judiciaire de la jeu-
nesse, du secteur associatif ha-
bilité ou de l'aide sociale à
l'enfance ;

4° Tout document versé au
dossier pénal numérique
conformément aux dispositions
du présent code et, plus large-
ment, toute pièce contenue au
sein du dossier de procédure
numérique ou de la copie nu-
mérisée du dossier ;
5° Les pièces et actes compo-

sant le dossier unique de per-
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sonnalité prévu par l'article 5-2
de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;

6° Les minutes mentionnées
aux articles 379-1 et 486 du
présent code.

Art. R. 249-11. - Peuvent être
enregistrées les catégories de
données à caractère personnel
suivantes :

1° Concernant les témoins,
victimes, personnes mises en
cause, mises en examen ou
placées sous le statut de té-
moin assisté, les personnes
poursuivies, les personnes
condamnées ainsi que celles
faisant l'objet d'une enquête
pour recherche des causes de
la mort ou des blessures prévue
par l'article 74 ou d'une en-
quête en disparition inquié-
tante visée à l'article 74-1 :
« a) Des données relatives à
l'identité et coordonnées, no-
tamment : civilité, nom de nais-
sance, nom d'usage, prénoms,
alias, sexe, dates de naissance
et de décès, commune de nais-
sance, code et nom du pays de
naissance, nationalité, numéro
de téléphone, adresse électro-

nique, adresse postale, filiation,
situation familiale, situation
professionnelle, parcours sco-
laire et universitaire ;
b) Des données relatives à la si-
tuation administrative notam-
ment : autorisation, titres,
cartes de séjour ou document
de circulation pour le ressortis-
sant étranger, carte d'identité,
passeport, permis de conduire,
autorisation administrative
préalable ;
c) Des données relatives au pa-
trimoine notamment : numéros
de comptes, pièces compta-
bles, biens mobiliers et immo-
biliers ;
d) Des données relatives aux
activités notamment : 
déplacements, fréquentations,
contacts;

e) Des données relatives aux
objets, véhicules et moyens de
communication notamment nu-
méro d'identification du véhi-
cule, plaque d'immatriculation,
des données relatives aux iden-
tifiants des équipements, don-
nées de géolocalisation ;
« f) Des données biométriques
permettant d'identifier la per-
sonne notamment : empreintes
digitales, empreinte génétique;
g) Le numéro de sécurité so-

ciale ;
h) Des données relatives aux
infractions, condamnations ou
mesures de sûreté :

- données relatives à la procé-
dure judiciaire : numéro de par-
quet, numéro d'enregistrement
délivré par les services enquê-
teurs, identifiant unique justice;
- situation judiciaire des per-
sonnes au cours de la procé-
dure : antécédents judiciaires
et précédentes condamnations
de l'auteur des faits ;
- situation pénale d'une per-
sonne à un instant de la procé-
dure : numéro d'écrou, date de
libération prévue, incidents en
détention ;
- mode de comparution devant
la juridiction, nature du juge-

ment ;
- montant demandé pour les
dommages-intérêts ou la provi-
sion ;
- infractions sur lesquelles
porte la procédure : modalités
de participation à l'infraction,
unité du taux d'alcoolémie, ré-
cidive, code de nature d'infra-
ction NATINF et son libellé, code
INSEE de la commune, lieu de
commission de l'infraction, date
de début de l'infraction, date de
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fin de l'infraction ;
- peine prononcée, libellé de la
peine et mesure, motifs, obliga-
tions.
Le traitement est susceptible
de contenir des photographies.
Il ne comporte pas de dispositif
de reconnaissance faciale à
partir de celles-ci.

Le traitement peut enregistrer
des données à caractère per-
sonnel de la nature de celles
mentionnées à l'article 6 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informa-
tique, aux fichiers et aux liber-
tés, dans la stricte mesure où
ces données sont nécessaires à
la poursuite des finalités défi-
nies à l'article R. 249-9.
2° Concernant les avocats :

a) Des données relatives à
l'identité : nom de naissance,
nom d'usage, prénoms ;
b) Des données relatives à
l'exercice professionnel notam-
ment le numéro d'affiliation à la
Caisse nationale des barreaux
français et la copie de la carte
professionnelle ;
c) Des données relatives aux
modes de communication no-
tamment : numéro de toque,
adresse postale et électro-
nique, numéro de téléphone et
de télécopie ;

3° Concernant les experts et

personnes qualifiées :
a) Données relatives à l'identité
notamment : nom de nais-
sance, nom d'usage, prénoms ;
b) Données relatives à l'exer-
cice professionnel notamment
titre, grade et emploi ;
c) Données relatives aux
moyens de communication no-

t a m m e n t
adresse pos-
tale et électro-
nique, numéro
de téléphone
et de télécopie
;

4° Concer-
nant les per-
sonnels du
ministère de la
justice :
a) Nom de
naissance ou
d'usage et pré-

nom ;
b) Corps et/ou grade, fonction
et adresse électronique nomi-
native ;
c) Code position administrative
de l'agent, mnémonique du ser-
vice de l'agent et libellé du ser-
vice ;

5° Concernant les membres
des services d'enquête :
a) Nom de naissance ou
d'usage et prénoms ;
b) Corps et/ou grade, fonction
et adresse électronique nomi-
native ;
c) Code position administrative
de l'agent, mnémonique du ser-
vice de l'agent et libellé du ser-
vice.
Outre l'ensemble de ces don-
nées, peuvent également être
enregistrés dans le traitement
les commentaires libres du ma-
gistrat saisi du dossier qui ne
sont accessibles et visibles que
par ce dernier. Ne peuvent être
enregistrées dans les commen-
taires libres que les données et

informations strictement néces-
saires, adéquates et non exces-
sives au regard des finalités
poursuivies.

Art. R. 249-12. - Les informa-
tions enregistrées dans le trai-
tement sont conservées en
base active jusqu'à l'extinction
de l'action publique ou,
lorsqu'une juridiction a été sai-
sie, jusqu'à ce que la dernière
juridiction saisie ait statué défi-
nitivement par une décision
rendue au fond dans la procé-
dure concernée ou, lorsqu'une
condamnation a été prononcée,
jusqu'à la fin de l'exécution de
la peine prononcée à l'encontre
de la personne concernée ou, à
défaut d'une telle exécution,
jusqu'à l'acquisition de la pres-
cription de cette peine.
« Par dérogation aux disposi-
tions du premier alinéa, la mi-
nute d'un jugement ou d'un
arrêt est conservée en base ac-
tive pendant une durée de huit
ans à compter de la date de
son prononcé.
A l'issue de ces durées, les don-
nées et documents sont
conservées en base inactive
pour leur durée d'utilité admi-
nistrative, selon les règles 
applicables en matière d'archi-
vage intermédiaire des dossiers
des juridictions.
Les dispositions des alinéas qui
précèdent ne sont pas applica-
bles au dossier unique de per-
sonnalité qui est conservé
conformément aux dispositions
du décret n° 2014-472 du 9 mai
2014 pris pour l'application de
l'article 5-2 de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 rela-
tive à l'enfance délinquante re-
latif au dossier unique de
personnalité.
Art. R. 249-13. - I. - Peuvent ac-
céder aux informations enregis-
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trées dans le traitement prévu
à l'article R. 249-9 :

1° Les magistrats du siège et
du parquet exerçant dans l'en-
semble des juridictions, de pre-
mière instance, d'appel et de
cassation pour les nécessités
liées au seul traitement des in-
fractions ou des procédures
dont ils sont saisis ainsi que les
auditeurs de justice pour le seul
accomplissement des missions
qui leur sont confiées ;

2° Les agents de greffe et les
personnes habilitées, en vertu
de l'article R. 123-14 du code
de l'organisation judiciaire,
ainsi que, pour le seul accom-
plissement des missions qui
leur sont confiées, les juristes
assistants mentionnés à l'arti-
cle L. 123-4 de ce même code
et les assistants de justice men-
tionnés à l'article 20 de la loi n°
95-125 du 8 février 1995 rela-
tive à l'organisation des juridic-
tions et à la procédure civile,
pénale et administrative, qui
assistent les magistrats men-
tionnés au 1° ;

3° Les délégués du procureur
de la République institués à
l'article R. 15-33-30 du présent
code, pour l'accomplissement
des missions qui leur sont
confiées par l'autorité judiciaire
au titre des articles 41-1 à 41-2
;

4° Les assistants spécialisés
mentionnés aux articles 628-9
et 706 du présent code, pour
l'exercice des seules missions
qui leur sont confiées ;

5° Les avocats, pour les seuls
besoins des procédures dont ils
ont la charge et à l'unique fin
de consultation desdites procé-
dures.
II. - Sont destinataires de tout

ou partie des informations en-
registrées dans le traitement

prévu à l'article R. 249-9 :
1° Dans le cadre de l'accès au

dossier de procédure et aux mi-
nutes, dans le respect des dis-
positions du présent code : les
personnes concourant à la pro-
cédure au sens de l'article 11,
les avocats, les parties ;

2° Concernant le dossier
unique de personnalité, les
avocats du mineur, de ses père
et mère, tuteur ou représentant
légal et de la partie civile, les
professionnels de la protection
judiciaire de la jeunesse, les
personnels du service ou de
l'établissement du secteur as-
sociatif habilité, dans les condi-
tions prévues par l'article 5-2
de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;

3° Toute administration, éta-
blissement, autorité, ou per-
sonne publique ou privée,
autorisé en vertu de disposi-
tions législative ou réglemen-
taire spécifiques, à se voir
communiquer tout ou partie
d'un dossier pénal ou d'une dé-
cision.

Art. R. 249-14. - Conformément
aux dispositions de l'article 111
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informa-
tique, aux fichiers et aux liber-
tés, l'accès aux données et les
conditions de leur rectification
ou de leur effacement sont
régis par les dispositions du
présent code.

Art. R. 249-15. - Le droit d'oppo-
sition prévu au premier alinéa
de l'article 110 de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fi-
chiers et aux libertés ne s'ap-
plique pas au traitement prévu
par le présent chapitre.

Art. R. 249-16. - Les opérations
de collecte, de modification, de
consultation, de communica-
tion et d'effacement des don-
nées à caractère personnel et
informations font l'objet d'un
enregistrement comprenant
l'identification de l'utilisateur,
la date, l'heure et la nature de
l'intervention dans ce traite-
ment. Ces informations sont
conservées pendant un délai de
six ans. »

Article 2 
Aux I, II et III de l'article R. 251
du code de procédure pénale,
les mots compris entre : « dans
sa rédaction résultant du » et :
«, sous réserve des adaptations
prévues au présent titre » sont
remplacés par les mots : « dé-
cret n° 2020-767 du 23 juin
2020 »

Article 3  
L'arrêté du 16 janvier 2008 por-
tant création d'un traitement
automatisé de données à ca-
ractère personnel dénommé «
numérisation des procédures
pénales » est abrogé.

Article 4 
La garde des sceaux, ministre
de la justice, et la ministre des
outre-mer sont chargées, cha-
cune en ce qui la concerne, de
l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal offi-
ciel de la République française.
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financement des frais de formation 
des apprentis

écret n° 2020-786 du 26
juin 2020 relatif aux mo-
dalités de mise en œuvre
de la contribution du
Centre national de la

fonction publique territoriale au
financement des frais de forma-
tion des apprentis employés
par les collectivités territoriales
et les établissements publics en
relevant

Publics concernés : Centre na-
tional de la fonction publique
territoriale (CNFPT), centres de
formation d'apprentis (CFA),
collectivités territoriales et éta-
blissements publics en rele-
vant.
Objet : modalités de mise en
œuvre de la contribution du
Centre national de la fonction
publique territoriale au finance-
ment des frais de formation des
apprentis employés par les 
collectivités territoriales et les
établissements publics en rele-
vant.
Entrée en vigueur : le décret
entre en vigueur le lendemain
de sa publication . Il s'applique
aux contrats signés à compter
du 2 janvier 2020.
Notice : le décret fixe les moda-
lités de mise en œuvre de la
contribution du CNFPT aux cen-
tres de formation des apprentis
fixée par l'article 12-1 de la loi
du 26 janvier 1984 à 50% des
frais de formation des apprentis
employés par les collectivités
locales et les établissements
publics en relevant.
Références : Le décret est pris
pour l'application de l'article
12-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique ter-
ritoriale, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2019-828 du 6

août 2019 de transformation de
la fonction publique. Il peut être
consulté sur le site Légifrance
(www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de
la cohésion des territoires et
des relations avec les collectivi-
tés territoriales,
Vu le code du travail ; Vu la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obli-
gations des fonctionnaires, en-
semble la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique ter-
ritoriale, notamment son article
12-1 ;
Vu le décret n° 2019-956 du 13
septembre 2019 fixant les ni-
veaux de prise en charge des
contrats d'apprentissage ;
Vu l'avis du Conseil supérieur
de la fonction publique territo-
riale en date du 26 février
2020;
Vu l'avis du Conseil national
d'évaluation des normes en
date du 2 avril 2020, Décrète :

Article 1 
Le Centre national de la fonc-
tion publique territoriale est
chargé du recensement des
métiers et des capacités d'ac-
cueil en matière d'apprentis-
sage ainsi que de la mise en
œuvre d'actions visant au dé-
veloppement de l'apprentis-
sage dans les collectivités
territoriales et les établisse-
ments publics en relevant.

Article 2 
Le montant de la contribution
mentionnée au second alinéa
du 5° du I de l'article 12-1 de la
loi du 26 janvier 1984 susvisée
versée par le Centre national
de la fonction publique territo-
riale aux centres de formation
d'apprentis afin de participer au
financement des frais de forma-
tion des apprentis employés
par les collectivités territoriales
et les établissements publics en
relevant est égal à 50 % des
montants fixés selon les moda-
lités prévues aux articles 3 et 4
du présent décret.
Le versement de la contribution
financière aux centres de for-
mation d'apprentis s'effectue
selon les modalités et le calen-
drier fixés à l'article R. 6332-25
du code du travail.
Les frais annexes mentionnés à
l'article D. 6332-83 du code du
travail ne rentrent pas dans le
calcul de la contribution du
Centre national de la fonction
publique territoriale. Toutefois,
ce dernier peut, par délibéra-
tion de son conseil d'adminis-
tration, prendre en charge tout
ou partie des frais annexes.

Article 3 
Le Centre national de la fonc-
tion publique territoriale et
l'institution nationale mention-
née à l'article L. 6123-5 du code
du travail déterminent dans le
cadre d'une convention an-
nuelle conclue au plus tard le
30 juin les montants maximaux
de prise en charge des frais de
formation des apprentis, selon
la grille des certifications figu-
rant à l'annexe 2 du décret du
13 septembre 2019 susvisé.
Ces montants sont réexaminés
chaque année.
Sous réserve de la signature de

d
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la convention
prévue au précé-
dent alinéa,
lorsque le mon-
tant total annuel
des dépenses ac-
quittées par le
Centre national
de la fonction pu-
blique territoriale
au titre de la
contribution men-
tionnée à l'article
2 est supérieur à
un montant fixé
par arrêté conjoint des minis-
tres chargés du travail, de la
fonction publique, du budget et
des collectivités territoriales,
l'institution nationale mention-
née à l'article L. 6123-5 du code
du travail verse au Centre na-
tional de la fonction publique
territoriale des fonds d'un mon-
tant égal à la différence entre le
montant des dépenses an-
nuelles acquittées par le Centre
national de la fonction publique
territoriale au titre de cette
contribution et le montant fixé
par l'arrêté précité. Ce montant
est révisé annuellement.
Cet arrêté définit notamment
les modalités de versement de
cette contribution.

Article 4 
Le Centre national de la fonc-
tion publique territoriale définit
les modalités de paiement des
centres de formation d'appren-
tis, les modalités d'évaluation
de la formation dispensée par
les centres de formation d'ap-
prentis et les informations per-

mettant d'assurer cette évalua-
tion, ainsi que le contenu et la
procédure de dépôt des dos-
siers de demande de finance-
ment présentés par les centres
de formation d'apprentis per-
mettant notamment d'appré-
cier le coût de la formation.
Article 5 En savoir plus sur cet
article...

Le Centre national de la fonc-
tion publique territoriale peut
s'accorder par convention avec
un centre de formation d'ap-
prentis sur un coût de forma-
tion inférieur au montant
maximal de prise en charge dé-
terminé selon les modalités
prévues à l'article 3. Dans ce
cas, cette convention porte sur
les seuls frais de formation. Le
coût ainsi arrêté est pris en
charge pour moitié par le Cen-
tre national de la fonction pu-
blique territoriale et pour
l'autre moitié par la collectivité
territoriale ou l'établissement
public en relevant qui accueille
l'apprenti.

Article 6 
Le présent décret entre en vi-
gueur au lendemain de sa pu-

blication et s'applique aux
contrats d'apprentissage
conclus à compter du 2 janvier
2020 et qui concernent des ap-
prentis employés par les collec-
tivités territoriales ou les
établissements publics en rele-
vant, à l'exception de ceux qui
sont la continuation d'un
contrat antérieur, ayant été ré-
silié, concernant les mêmes
parties et portant sur la même
formation.

Article 7 
La ministre du travail, le minis-
tre de l'action et des comptes
publics, la ministre de la cohé-
sion des territoires et des rela-
tions avec les collectivités
territoriales, le ministre auprès
de la ministre de la cohésion
des territoires et des relations
avec les collectivités territo-
riales, chargé des collectivités
territoriales, et le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de
l'action et des comptes publics
sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la Répu-
blique française.

financement des frais de formation 
des apprentis
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Chapitre II : LES RELATIONS ENTRE
LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE ET LES CEN-
TRES DE FORMATION D'APPRENTIS 

Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES
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e lundi 8 juin,
le ministre de
l ’ I n t é r i e u r
C h r i s t o p h e
Castaner a

rappelé que le racisme
n’avait pas sa place en
République et a pré-
senté un ensemble de
mesures pour s’assurer
que nos forces de l’or-
dre soient exemplaires
dans l’exercice de leurs
missions.
En effet, depuis le décès
de Georges Floyd, une
vague d’indignation légi-
time secoue le monde (lire
notre communiqué). De
nombreuses manifesta-
tions se sont tenues autour
d’un mot d’ordre : non au
racisme et aux discrimina-
tions.

Comme l’a rappelé le minis-
tre de l’Intérieur, il n’y a pas
d’Institution raciste ou de vio-
lences ciblées. Il n’y a qu’une
police républicaine au reflet
de notre société. Une police
diverse mais qui n’échappe
pas à certains des maux de la
République : racisme, antisé-
mitisme, homophobie.

Mais pour être digne de l’uni-
forme républicain, l’exigence et
l’intransigeance doivent être
plus grandes encore:

communiqué de presse communiqué 

c

Christophe Castaner : 
“Tolérance zéro 

contre le racisme” 
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communiqué de presse communiqué 

« Le racisme n'a pas sa place 
en République. C'est un mal abject,
insupportable, qui blesse et tue. »

les forces de l’ordre ont un devoir
d’exemplarité.

Christophe Castaner a ainsi pré-
senté plusieurs mesures :

la suspension systématique des au-
teurs d’actes et de propos racistes
avérés et l’engagement de procé-
dures disciplinaires 
en parallèle des
procédures 
pénales ;
une instruction a
été adressée à
tous les services
de police pour rap-
peler le cadre pré-
cis des contrôles
d’identité, rappeler
l’obligation de porter
le RIO (numéro
d'identification) et
renforcer le port des
caméras-piéton ;
le renforcement de la
formation continue, en
particulier en lien avec
des associations dont
la Ligue internationale
contre le racisme et
l ' a n t i s é m i t i s m e
(LICRA);
l’intégration d’un critère
de sensibilité à la 
non-discrimination dans
l’évaluation de la forma-
tion continue des poli-
ciers et des gendarmes
Restaurer la confiance
entre la police et la popu-
lation. c’est aussi restaurer
la confiance avec les ins-
pections et les enquêtes
menées sur les policiers et
les gendarmes.
Une réforme en profondeur
des inspections du ministère
de l’Intérieur sera en outre
menée pour aller vers plus
de cohérence et plus d’indé-

pendance.
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signaler le contenu illégal
d'un site internet ?

oute personne peut signa-
ler aux services de police
et de gendarmerie un
contenu illégal (site,
vidéo...) se trouvant sur in-

ternet.
Le site PHAROS, géré par des
policiers et gendarmes spécia-
lisés, permet à chacun de si-
gnaler les contenus illicites se
trouvant sur internet.
Vous pouvez faire un signale-
ment même si vous êtes mi-
neur.
Les réseaux sociaux ont sou-
vent leurs propres dispositifs de
signalement. Ils évoluent en
fonction des conditions géné-
rales de vente de la société-
mère et non en fonction des lois
françaises.

Attention : il est inutile d'in-
citer vos proches et
contacts sur les réseaux so-
ciaux à signaler au site
PHAROS le contenu que
vous avez déjà signalé. Les
policiers et gendarmes trai-
tent un contenu dès les pre-
miers signalements.

Vous pouvez signaler tout
contenu accessible sur internet
: un site, une vidéo, des photos,
un blog ou un message diffusé
sur un réseau social s'il est
contraire à la loi.

Il peut s'agir de pédophilie, d'in-
citation à la haine raciale, ho-
mophobie, apologie de crimes
contre l'humanité, violences
contre les personnes ou les ani-
maux, apologie du terrorisme...
Le contenu peut être français
ou étranger.
Tout contenu est concerné à
partir du moment où n'importe
quel internaute aurait pu y

avoir accès, ce qui exclut les
mails vous étant personnelle-
ment destinés par exemple.

Le contenu signalé n'est pas
forcément un lien vers une
page web. Vous pouvez par
exemple signaler une personne
agissant sur une plate forme de
dialogue en direct (chat) grâce
à son pseudonyme. Dans ce
cas, donnez un maximum de
référence (thème, date, heure
du message...) pour que l'on
puisse retrouver le contenu si-
gnalé

Lors du signalement, vous pou-
vez ajouter des commentaires
permettant aux policiers et
gendarmes de mieux identifier
le contenu en cause.

Cependant, vous ne pouvez pas
signaler un contenu injurieux
ou diffamatoire à l'égard d'une
personne déterminée, que ce
soit vous ou une autre per-
sonne. En effet, la personne
visée par ce type de contenu
doit porter plainte.

PHAROS ne traite pas les
cas urgents. En cas d'urgence
(infraction en cours, personne

qui menace de se suicider...),
vous devez appeler selon les
cas la police ou la gendarmerie
au 17 (agression en cours...) ou
le Samu au 15 ou les pompiers
au 18 (tentative de suicide...).

Les spams doivent être signalés
via le site Signal spam.

Une fois le contenu signalé, il
sera examiné. S'il constitue
bien une infraction, les policiers
et gendarmes peuvent ouvrir
une procédure ou transmettre
le cas à un service d'enquête

compétent
Si le contenu est étranger, il est
transmis à Interpol ou aux au-
torités judiciaires du pays
concerné.
Vous n'êtes pas obligé de lais-
ser vos coordonnées lorsque
vous signalez un contenu.

Le seul élément collecté par le
site est l'adresse IP d'où a été
fait le signalement. Avec l'ac-
cord du procureur de la Répu-
blique, les policiers et
gendarmes ont la possibilité,
par la suite, de rechercher une
personne ayant fait un signale-
ment.

t
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LE DELIT DE REFUS D'OBTEMPERER

ouvent confondu avec le
délit de fuite, le
refus d'obtem-
pérer est enca-
dré par l'article L

233-1 du Code de la
route

Le fait pour tout
conducteur d'omettre
d'obtempérer à une
sommation de s'arrêter
émanant d'un fonction-
naire ou agent chargé de
constater les 
infractions et muni des 
insignes extérieurs et ap-
parents de sa qualité est
puni de trois mois d'em-
prisonnement et de 3 750
euros d'amende.
Toute personne coupable
de ce délit encourt égale-
ment les peines complé-
mentaires suivantes : 
1° La suspension, pour une
durée de trois ans au plus,
du permis de conduire, cette
suspension pouvant être li-
mitée à la conduite en dehors
de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt
général selon des modalités
prévues à l'article 131-8 du
code pénal et selon les condi-
tions prévues aux articles 131-
22 à 131-24 du même code et
à l'article 20-5 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 re-
lative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende
dans les conditions fixées aux
articles 131-5 et 131-25 du
code pénal.
Ce délit donne lieu de plein

droit à la réduction de la moitié
du nombre maximal de points
du permis de conduire.

En d'autres termes, le refus
d'obtempérer correspond au
non respect d'une sommation
de s'arrêter d'un agent, même
s'il n'y a pas véritablement eu
de course poursuite... Ce délit
diffère donc du délit de fuite qui
lui ne concerne que le fait, pour
tout conducteur d'un véhicule
ou engin terrestre, fluvial ou
maritime, sachant qu'il vient de
causer ou d'occasionner un ac-
cident, de ne pas s'arrêter et de 

tenter ainsi d'échapper à la res-
ponsabilité pénale ou civile qu'il
peut avoir encourue ( articles
434-10 du code pénal et L 231-
1 du Code de la route).

Le refus d'obtempérer doit éga-
lement être distingué du délit
de refus de vérifications d'al-
coolémie.

Le refus d'obtempérer peut être
constaté sur l'ensemble des
voies ouvertes et même sur les
voies du domaine forestier.

s
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« c'est à bon droit que, par les mo-

tifs repris au moyen, les juges du

second degré ont estimé que le pré-

venu, qui conduisait un véhicule sur

une route forestière interdite à la cir-

culation, s'était rendu coupable du

délit prévu par l'article L. 4 du Code

de la route, en refusant d'obtempé-

rer à la sommation de s'arrêter éma-

nant d'un agent de l'Office national

des forêts ;

En pratique, une condamnation
pour refus d'obtempérer implique la
caractérisation d'une intention de
commettre ce délit. L'automobiliste
doit avoir eu conscience de ne pas
obtempérer aux sommations des
agents des forces de l'ordre.
L'automobiliste doit avoir pu distin-
guer les uniformes des agents (la
Cour d'appel de Bordeaux avait
ainsi d'un arrêt assez ancien du 8
novembre 1960 relaxé un automo-
biliste qui n'avait pu distinguer l'uni-
forme)
L’'intention délictuelle sera caracté-

risée par les juges en s'appuyant
sur les déclarations des agents des
forces de l'ordre.

Plus précisément, le Code de la
route définit ce refus d’obéir comme
"le fait pour tout conducteur d'omet-
tre d'obtempérer à une sommation
de s'arrêter émanant d'un fonction-
naire ou agent chargé de constater
les infractions et muni des insignes
extérieurs et apparents de sa qua-
lité".

Alors, bien sûr, celui qui voulant
échapper à un contrôle routier se
lancerait dans un véritable slalom
avec deux ou trois véhicules de po-
lice lancés à ses trousses toutes si-
rènes hurlantes devra répondre de
ce refus d’obtempérer devant le tri-
bunal. Il pourra, d’ailleurs, lui être re-
proché la mise en danger d’autrui,
qui sera prise en compte par la jus-
tice comme circonstance aggra-
vante du refus d’obtempérer.Et la
commission de certaines entorses

au Code de la route, à l’occasion de
cette course-poursuite, pourra don-
ner lieu à la constatation de moult
infractions : franchissements de
feux rouges, non-respect de dis-
tance de sécurité, sens interdits,
excès de vitesse… autant d’infra-
ctions qui pourront venir siphonner
le capital de points de permis de
conduire du chauffard et son porte-
monnaie.

Mais un refus d’obtempérer pourra
également être reproché à celui qui
tente sa chance sur un contrôle rtier
en simulant l’inattention ou en dé-
tournant ostensiblement le re-
gard..."Comment ça, vous m’aviez
fait signe de m’arrêter ?", pas sûr
que l’argument soit imparable.

Et celui qui après quelques minutes
d’égarement, reviendrait, finale-
ment, à la raison et choisirait de se
garer sagement sur le bord de la
route pour attendre l’arrivée des vé-
hicules de police n’effacera pas
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LE DELIT DE REFUS D'OBTEMPERER

ainsi les éléments constitutifs du
délit de refus d’obtempérer.

Vous êtes la victime d’un délit de

fuite, que faire ?

• Si vous êtes la victime d’un acci-
dent de la circulation dont l’auteur a
pris la fuite, tentez de relever la
plaque d’immatriculation du véhi-
cule en question, prévenez les
forces de l’ordre en déposant
plainte contre X et cherchez d’éven-
tuels témoins ayant pu assister à
l’accident.

Remplissez un constat amiable
seul, en prenant des photos (lieux,
véhicule, dommages corporels…).
Le constat devra être envoyé à
votre compagnie d’Assurance dans
les cinq jours suivant l’accident, en
mentionnant expressément le délit
de fuite ainsi que le récépissé du
dépôt de plainte.
Si vous êtes assurés tout risque,
vous n’aurez aucun mal à obtenir

une indemnisation pour vos préju-
dices matériels. Si vous êtes assuré
au tiers, contactez directement le
Fond de Garantie des Assurances
Obligatoires qui prendra en charge
vos dommages corporels, et peut
être, les dommages matériels.

• Si l’un de vos proches est décédé
à la suite d’un accident de la circu-
lation dans lequel l’auteur a pris la
fuite, une enquête policière sera dil-
ligentée.
Il est important alors de vous consti-
tuer "partie civile [4]" et de vous rap-

procher d’un avocat spécialiste en
la matière pour bénéficier des meil-
leures chances d’indemnisation
possibles.

Si l’auteur de l’accident est retrouvé,
le Fond de Garantie des Assu-
rances Obligatoires (FGAO) indem-
nisera les victimes indirectes dans
les cas où ce dernier n’aurait pas
souscrit d’assurance. Lorsqu’il y a
un contrat d’assurance, la compa-
gnie devra faire une proposition
d’indemnisation dans les huit mois.
Si l’auteur de l’accident n’est jamais
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retrouvé, le FGAO
prendra en charge l’in-
demnisation des vic-
times indirectes de
leurs préjudices patri-
moniaux (frais d’ob-
sèques, pertes de
revenus), extra-patri-
moniaux (frais d’accom-
pagnement, préjudice
d’affection), ainsi que la
perte de chance.

Vous avez commis un

délit de fuite, que faire

?

Nous ne saurions que
trop vous conseiller de

vous rendre le plus rapidement pos-
sible à la police pour vous dénoncer
et ce, surtout si des éléments
d’identification sont accessibles et
disponibles - ce n’est en effet
qu’une question de temps. Le délit
de fuite sera tout de même consti-
tué, mais les juges auront tendance
à se montrer plus cléments avec un
individu qui éprouve des remords.
Toutefois, votre avocat pourra tenter
de faire tomber l’un des éléments 

matériels du délit de fuite.
Par exemple, démontrer – dans la
mesure du possible- que vous
n’aviez pas conscience d’avoir
causé un accident, que vous n’étiez
pas le conducteur du véhicule au
moment des faits, ou que vous
n’aviez pas eu l’intention d’échap-
per à votre responsabilité, n’ayant
trouvé personne sur les lieux de
l’accident (T. Correc. Lyon, 19 dé-
cembre 1980).

Attention - La fuite pédes-
tre n’est pas un délit de
fuite !
Votre avocat s’efforcera
donc de vous accompa-
gner face au juge et de mi-
nimiser les sanctions
encourues, et notamment
en recherchant des vices
de procédure. Enfin, l’avo-
cat vous accompagnera
pour les autres démarches
administratives comme la
récupération de votre per-
mis de conduire après sus-
pension administrative, ou
la dispense de mentions

au casier judiciaire B2.
Au niveau des assurances, soit l’as-
sureur décidera d’appliquer une ma-
joration de 100 % sur les cotisations
de l’assurance automobile de l’au-
teur, soit il procèdera directement à
la résiliation du contrat d’assurance.
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LES VOLEURS NE PRENNENT PAS DE VACANCES

près de longs mois de
confinement à cause du
coronavirus, vous avez
hâte de partir en vacances
ou en week-end prolongé ?

Restez discrets sur les réseaux so-
ciaux pour ne pas informer d'éven-
tuels cambrioleurs de votre
absence !

1. Evaluez les risques
Vous habitez une grande maison
dans une grande ville, notamment
en région parisienne mais aussi
dans le sud de la France ? Atten-
tion, vous faites partie des cibles
préférées des voleurs : selon une
étude publiée par Kiwatch, spécia-
liste de la "vidéobienveillance", le
risque d’être cambriolé augmente
avec la surface des logements.
Ainsi, il croit de 20% si l’habitation
dépasse les 100 mètres carrés et
de 40% si elle dépasse les 150 mè-
tres carrés. Les zones urbaines,
notamment les villes de plus de
100 000 habitants et leurs péri-
phéries, sont les plus prisées : la
région parisienne, c'est en
moyenne 26% de risques en plus
d'être cambriolées, dans le Sud-
Ouest, 20% et dans le Sud-Est,
11%.  Par ailleurs, certaines popu-
lations sont plus menacées que
d'autres : c’est le cas des familles
monoparentales  (+ 24% par rap-
port à la moyenne des français),
mais aussi des artisans, cadres et
chefs d’entreprises (+34%).

2. Identifiez les points faibles de
votre maison.La majorité des cam-
brioleurs entrent tout simple-
ment... par la porte ! Selon l'étude
Kidiwatch,c'est le cas dans 58%
des cas ! Tandis que 30% des loge-
ments visités ont été la victime de
monte-en-l'air passant par la fenê-
tre. Si votre porte n'est pas munie
d'un bon verrou trois points, si vos
fenêtres n'ont pas de volets, il est
sans doute utile de songer à les
équiper de ce minima. Une serrure
A2P 3?étoiles est censée résister 

15?min à une attaque.
Sachez aussi que la présence d’un
digicode sur la porte d’entrée ou le
portail fait diminuer de 15% le
risque de cambriolage. Prenez en-
core davantage de précautions si
vous avez une terrasse, des baies
vitrées, des balcons facilement ac-
cessibles, ou encore si vous vivez
dans un rez-de-chaussée, ou dans
une maison isolée d'un quartier ré-
sidentiel.

3. Faites croire que vous êtes là
Bien sûr, les périodes préférées
des voleurs sont celles des va-
cances : les mois de juillet, août et
décembre, avec la période de

Noël,
sont celles qui enregistrent le

plus de cambriolages. Une bonne
parade : faire croire que vous êtes
là, même quand vous n'y êtes pas
! Il existe des simulateurs de pré-
sence, permettant notamment
d'allumer les lumières ou de rele-
ver les stores en votre absence, à
des horaires programmés (pas tou-
jours les mêmes !) Mais demandez
aussi à un proche ou à des voisins
de venir relever le courrier : une
boîte aux lettres qui déborde, c'est
un signe infaillible de votre ab-
sence, que les voleurs repèrent fa-
cilement. De même, des poubelles
qui ne sortent plus, des volets tou-
jours clos...
4. Prévenez les voisins
Non seulement ils pourront venir

a
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vider la boîte aux lettres ou ouvrir
les volets, mais aussi ouvrir l'oeil
et appeler la police en cas de
souci. Les réseaux sociaux facili-
tent aujourd'hui la communication
de voisinage, en permettant de
s'inscrire dans des communautés
locales d'entraide. 

5. Prévenez la police
Pendant l'été, les polices munici-
pales ont mis en place depuis plu-
sieurs années l'opération
"Tranquillité vacances”. Muni d’un
justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité, vous pouvez dé-
clarer au commissariat de police
municipale (voire en ligne, sur le
site de votre mairie, pour certaines
villes) les dates auxquelles vous
serez absent de chez vous. Un po-
licier passera au moins une fois
par jour à votre domicile pour s’as-
surer qu’il n’a pas été cambriolé.

6. Prenez un gardien

Selon l'étude Kidiwatch, la pré-
sence d’un gardien est parmi les
protections les plus efficaces : elle
fait reculer de 30% le risque de
subir une intrusion à son domicile.
Tant mieux s'il y en a un dans votre
immeuble, mais si vous vivez en
résidence individuelle, pensez au
"home sitting" Vous proposez à
une personne, ou un couple (géné-
ralement des retraités) de venir
s'installer chez vous pendant vos
vacances. En échange, ils vous
rendent de menus services, arro-
sent les plantes vertes, chouchou-
tent le chat... et dissuadent les
cambrioleurs ! Bien sûr, mieux
vaut habiter une région touristique
pour attirer les volontaires. On
peut passer ou répondre à des an-
nonces de gardiennage bénévole
sur des sites comme senioravotre-
service.com. 

7.  Adoptez des systèmes de pro-
tection efficaces

Attention, tous
les systèmes
de sécurité ne
se valent pas,
Le choix est
large, entre dé-
tecteurs d’ou-
v e r t u r e ,
détecteurs vo-

lumétriques, périmétriques, péri-
phériques, systèmes de télésur-
veillance... Les simples alarmes
reliées à des détecteurs d'ouver-
ture représentent le système le
plus répandu, mais elles ont leurs
inconvénients. Elles se déclen-
chent à l'ouverture d'une porte ou
fenêtre, donc ne fonctionneront
pas si le voleur se contente de bri-
ser la vitre, sans ouvrir la fenêtre.
Les voleurs sont également passés
maîtres dans l'art de les neutrali-
ser : ils n'hésitent pas à décrocher
les haut-parleurs et à les plonger
dans l’eau, voire à vaporiser de la
mousse à expansion dessus

8. Surveillez votre habitation à dis-
tance
Les abonnements à un système de
télésurveillance, prévoyant une in-
tervention à votre domicile en cas
d'effraction, coûtent cher. Une
bonne alternative : la vidéosurveil-
lance. Une habitation équipée de
caméras serait 22% moins ciblée
qu’un logement non équipé. Et au-
jourd'hui, les caméras se démocra-
tisent et se miniaturisent ! Sans fil
et connectées,  permettant de re-
garder à distance, grâce à des ap-
plis téléchargées sur votre mobile
ou votre ordinateur, ce qui se
passe chez vous. 

LES VOLEURS NE PRENNENT PAS DE VACANCES
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